Laurent LE BESNERAIS BRIMAUD
6, rue des Terres Blanches
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

La Chapelle Saint Mesmin, le 7 Décembre 2021

Email : cwicket@gmail.com
tel : +33 06 07 57 06 20
A l’attention du Conseil d’Administration de la FEDEGN

Objet : Candidature en tant que membre du Conseil d’administration
Madame, Monsieur,
Fort de mon expérience en tant que joueur dans les jeu de rôle Grandeur Nature depuis une vingtaine
d’années, rôliste depuis mes années lycée et pratiquant la murder depuis 3 ans environ maintenant,
je suis depuis 3 ans aussi Secrétaire d’une association de GN ( la Contrée des Peneujes) au sein de
laquelle nous avons pu organiser un premier GN en 2019.
Depuis le début de mon activité de PJ dans le monde du GN, j’ai pu côtoyer tour à tour et pas forcément
dans l’Ordre mais surtout le Chaos Orc, gobelins, Mages, Membres de Mafia Irlandaises, recelleurs de
drogues Profondes, diseuses de bonne aventure, Cultistes, membres de l’Adeptus Mechanicus et de la
Marine impériales et autres personnages divers et variés au cours de soirées enquête, partie de jeu de
rôle et weekend en GNs sous diverses formes de (non) confort en jeu
« Je sers le GN et c’est ma joie ». J’ajouterai que j’essaie de servir avant pendant et après le GN. J’essaie
d’en véhiculer autour de moi une image de bon potes et/ou illustres inconnu(e)s que nous rencontrons
un soir ou un weekend ou sur plusieurs GNs divers et variés. Et puis une fois que le moment de
remballer nos affaires, que ce soit après une partie de JDR, une fin de murder ou à la fin d’un GN, nous
sommes tous et toutes autant fourbu( e )s mais nous avons passés ( la plupart du temps) un bon
moment. Et nous revenons à notre vie réelle, pleine d’impôts, de boulot fatigant et de réunionites du
lundi ennuyeuses. Et nous rentrons dans notre vrai chez nous, avec vie de famille ou de célibataire.
Mais nous ne coupons jamais totalement le cordon avec l’aspect IRL.

C’est cet esprit Pragmatique et bon Enfant que j’aimerai pouvoir contribuer à véhiculer au sein de le
FEDEGN, en tachant d’allier sérieux et à peu près professionnalisme dans une structure qui est avant
tout bénévole. Le monde du GN est déjà décrié dans ce que l’on appelle la « vie réelle », à cause des
erreurs et défauts qui se propagent, et que nous devons toujours corriger. Mais il ne s’agit que de
« variables d’ajustement » (notez les guillemets) et certainement pas d’une vision politique à mener.
La devise de notre asso actuelle : On ne va pas se faire Ch… Suer. Je valide toujours cette dernière.
J’espère en véhiculer la substantifique moelle avec vous, car on est là pour faire que le principal tourne,
à savoir une cohésion, des idées pour faire avancer le monde du GN, l’améliorer, et perpétuer l’esprit
bon enfant (enfin en tout cas je l’espère).
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