Conseil d’Administration (CA)

Breuil sur Couze le 15/12/2013

Orientations du projet communautaire
La FédéGN
Dans un premier temps, le CA souhaite favoriser un travail sur les représentations de tous quant à la
notion de Fédération. Le CA rappelle qu’il n’est qu’un organe fédéral constitué de 12 personnes (et
quelques trop rares coordinateurs régionaux), émanation de la volonté des associations membres de
se fédérer.
La FédéGN est l’ensemble des associations membres (plus de 130), associé à l’organe fédéral qu’est
le CA. Cette compréhension nous apparait indispensable afin de faciliter la responsabilisation de tous
les acteurs de ce mouvement : elle nous amène tous à nous poser la question : « que faisons-nous
pour la FédéGN ? »

Définition du GN
L’AG 2013 a approuvé la proposition du CA de définition du Jeu de Rôle Grandeur-Nature. Cette
définition est la suivante.
Jeu de Rôle Grandeur-Nature : rencontre entre des personnes, qui à travers le jeu de personnages,
interagissent physiquement, dans un monde fictif.
Cette définition, qui s’inspire directement des réflexions du Dogme 99, s’attache à préserver ce qui
fait l’essence même de l’activité : son caractère ludique et social, la notion d’incarnation de
personnages par les joueurs, et la séparation claire entre le temps de jeu et la réalité.
Par le choix de cette définition, nous affichons également notre volonté forte d’ouvrir la Fédération
aux différentes pratiques de l’activité, dans la convivialité, l’échange et le respect de chacun.
Enfin, et toujours dans le souci de renforcer la communauté, nous pensons qu’une définition se doit
d’être concise, et donc aisément mémorisable, communicable et compréhensible. L’adoption de
cette position univoque de la Fédération vise à faciliter la compréhension de notre activité par le
grand public, de même que sa diffusion.

Intentions
Le CA réaffirme sa volonté de ne pas faire du GN une chasse gardée, le GN n’appartient à personne
et à tout le monde, la Fédération reste ouverte aux associations non membres, et respectueuse de
leurs efforts et apports pour le plus grand bénéfice de la Communauté GNistique, laquelle s’élèverait
aujourd’hui à quelques 80 000 pratiquants en France.
En cohérence avec ces prises de position, nous appelons l’ensemble de la Fédération et de la
communauté de joueurs à s’impliquer dans le renouvellement du projet associatif fédéral, couvrant
la période 2014-2016.
Le CA vous invite à vous rendre sur le forum de la FédéGN pour échanger et faire partager vos
réflexions et vos envies à l’ensemble de la communauté.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.
L’équipe du conseil d’administration.
« Nous servons le GN et c’est notre joie ! »

