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La Lettre de la Fédé change de forme. En effet, le logiciel précédemment utilisé
ne permettait pas une transmission Internet du document. Ainsi, pour des
raisons d’économie en timbres, voici donc la nouvelle Lettre. Il faut dire qu’avec
ce n° 12 nous avons atteint un rythme de croisière qui nous permet quelques
modifications. Espérons que le n° 13 ne sera pas, comme pour générique le signe
d’une malédiction.
Bonne lecture et à la prochaine.
Le secrétaire GESQUIERE Stéphane
Ceux qui ne le savent pas encore peuvent le constater sur cette page. Le Logo de la Fédé a changé. En effet, l’ancien Logo,
qui n’emportait pas l’unanimité posait des problèmes de droit. Il était donc plus simple de constituer notre propre Logo.
Merci donc à Olivier Guillo pour le travail qu’il a fourni.

PROVINS
COMPTES 1997
Avec quelques semaines de retard, voici donc les
comptes de la Fédération Française de Jeu de Rôle
Grandeur Nature pour l’année 1997. Merci à Joël qui a
pris sa calculatrice pour nous permettre de savoir
combien d’argent il nous restait.
Vous trouverez joint à cette lettre le rapport financier
complet. Sachez toutefois que le chiffre d’affaire de la
Fédé se monte à 19845.60 pour 1997 en comptant
GéNériques (7733.20), et la Temporelle (5475.00). Il
nous reste finalement sur le compte en fin d’année
1512.13 ce qui nous permet de respirer.

Les assurances
Message d’Olivier ARTAUD, Commission Assurance
Nous sommes en contact avec 2 compagnies
d’assurance. Pour le moment, le GAN ne nous
proposera pas de contrat national à court terme pour
cause d’angoisses pré-privatisation, mais peut toujours
nous assurer sur un cabinet. La MACIF n’a pas encore
pu nous donner de réponse.

COMMISSION MATERIEL
Olivier (encore un) de la commission matériel avance à
grand pas. Vous trouverez joint à cette lettre un
questionnaire. Le guide A.C.E.S (Accessoires, Costumes,
Equipements, Services) prend forme. Il ne tient qu’à vous
de l’enrichir en remplissant le questionnaire et en le
faisant parvenir à Olivier. N’hésitez pas à lui faire part
des magasins intéressants que vous pourries connaître,
des services que votre association peut rendre etc.…
Nous comptons également faire de la pub dans ce guide
afin de financer une partie de la reprographie. Si vous
connaissez des personnes intéressées, vous trouverez au
dos du questionnaire un certain nombre de
renseignements.

L’AGREMENT JEUNESSE ET
EDUCATION POPULAIRE
Sylvain BERKAT travaille dessus et compile les
documents nécessaires à la constitution du dossier. A
l’heure ou vous recevez cette Lettre, il devrait avoir tous
les documents nécessaires.

La fête médiévale de Provins aura lieu les 13 et 14 juin
1998. La Fée des GN y sera bien entendu présente.
Nous avons un terrain pour camper et un BBQ sera
organisé le samedi soir afin de nous sustenter.
Tarifs : 60 francs pour les membres, 80 fr. les autres et
100 francs si vous vous inscrivez sur place
Au cours de cette manifestation se tiendra le troisième
Comité d’administration de la Fédération Française de
Jeu de Rôle Grandeur Nature. Il aura lieu le samedi 13
juin à 13 h00. Le lieu : CGE ZI des deux rivières
PROVINS (Sortie ZI des deux rivières sur la N19 en
direction de Troyes)
Pour vos renseignements et inscriptions, contacter
Nicolas Petrikowski,

La Vie des régions :
Jésus (Jean Marc PIRNAY) Organise un Méchoui
en faveur de la Fédé GN le 20 juin 1998. Il aura
lieu à Obies près de Maubeuge. Le prix est de
60,00 pour les membres de la Fédé, 80,00 pour
les non-membre et 100,00 pour toute personne
s’inscrivant sur place
Contact : Jean Marc PIRNAY
71 ter rue du Tilleul
59600 MAUBEUGE
03 27 65 00 26

LE MONDE DU JEU
Pour la deuxième année, le Monde du Jeu aura lieu les
16,17 et 18 octobre 1998 au même endroit que l’année
dernière (non loin de la porte de Pantin).
Thierry Darley de l’association Anachrone s’occupe de
l’organisation de l’espace GN s’occupe du monde jeu
Date les 16,17,18 octobre. Le contacter pour toute
demande de stand. L’idée cette année est de transformer
l’essai de l’année dernière et de mettre en place un espace
multimondes (et surtout multi époques)
A l’occasion de cette manifestation, il y aura un CA de la
Fédé le samedi vers 11h30 (CA sandwich pendant la
pause repas).
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Stagiaire :

LA PLAQUETTE FEDE

Nous avons actuellement deux candidats à un stage en
communication au sein de la Fédé. Pour l’heure nous
pouvons les mettre à Nomades, mais n’avons toujours pas
d’ordinateur (avis aux amateurs pouvant fournir au moins
un 486 correct ). Si nous arrivons à finaliser ces stages,
ces personnes auront essentiellement pour mission de
donner un coup de main à Olivier GUILLO, le
responsable communication de la Fédé qui a fort à faire.

Après des mois de travail, de mise en page, de corrections
diverses et variées, la Plaquette de présentation de la Fédé
est enfin terminée. Elle est en cours de reprographie et
sera envoyée dès que possibles aux correspondants
régionaux. Pour les autres, il faudra attendre le prochain
envoi ou la demander si vous en avez absolument besoin.
Cette plaquette contient tout ce qu’il faut savoir sur la
Fédé, les réponses aux questions que vous vous posez
ainsi que la charte de déontologie.

ADRESSES UTILES
Provins
Nicolas Petrikowski
80 Bd Jean Bouin
77370 NANGIS
01 64 08 71 19

Le Monde du Jeu
Thierry DARLEY
30 rue d’Aiguison
13010 MARSEILLE

Changement d’adresse.
La nouvelle adresse d’Alkémia :
Loic Gagne
4 Square Ronsard
94500 CHAMPIGNY
01.48.80.65.20

Changement d’adresse
Corinne Fontaine
26 place du général de Gaulle
59 190 HAZEBROUCK
03 .28 .41. 09 .39
06.14.10.69.51
CoFontaine@aol.com

La Fédé
GESQUIERE Stéphane
7 allée Hector Berlioz
95130 FRANCONVILLE
01 34 15 39 37
gesquier@club-internet.fr
Commission Matériel
Olivier RAYNAL (Till)
10 square du Var
75020 PARIS
01 43 56 13 21
vanou@club-internet.fr

L’équipe des Semaines de l’Hexagone semble bien avancer dans la préparation de la Quatrième Temporelle.
Elle aura lieu le week end du 1 er et du 2 août dans un Fort sur la Commune de Frouard dans la Meuse
Nous vous rappelons que le principe de la Temporelle est que chacun vient avec son animation, sa soirée enquête, son petit
matériel de démonstration etc.… Afin que tout le monde puisse s’amuser et que ce ne soit pas les même qui se chargent de
toutes les corvées.

AU PROGRAMME
Samedi matin : Arrivée des participants
LA VIE DES REGIONS
Festivités en journée et repas barbecutant le soir
Olivier Bette nous signale une fête en l’honneur du
Nuit chaude et agitée
maréchal d’Empire DE LANNES à Lactoure, près d’Agen
Dimanche Matin: Réveil et repli du campement
les 30 et 31 mai. Au programme, costumes, armes, défilés,
Déplacement en direction de Commercy (à Vignot)
bivouac de la garde etc.…
Après midi du dimanche : baignade en costume de bain
Alors si vous passez dans le coin, n’hésitez pas. Cela
1900 dans la Meuse, Soirée barbecue et peut être accordéon
change du médiéval bourrin comme diraient certains.
De nouveau camping dans une peuplieraie près de la salle
omnisports avec sanitaires etc.
Lundi matin et suivants, pour ceux qui veulent rester, il y a les semaines de l’Hexagone sur Commercy.
Pour tout renseignement : Noir.Solitaire@wanadoo.fr et Nicolas Petrikowski
Tarifs80 francs par jours sauf inscription après le 25 juillet (100 francs par jours) ( prix comprenant assurance, repas du soir
et petit déjeuner, camping et activités

Nouveaux Venus :
Ma grand-mère est un Troll (désolé mais nous n’y sommes
pour rien) (Oise)
Espace Ludique (lorraine)
Stimuli (Oise)

PETITE ANNONCE
L’A.G.A.M. organisera le dimanche 6 septembre
une réunion dont le sujet sera le maniement du latex
(armes, armures, masques, maquillages, objets
divers, etc.) Toutes les assos d’Ile de France sont
chaleureusement conviées à venir y exposer leurs

Nouveaux Correspondants :
Alsace : Pierre Marchand, 37 rue St Aloïse 67100
STRASBOURG : 03 88 45 24 84
Nous recherchons toujours et de toute urgence un
coordinateur Ile de France

œuvres, et expliquer aux autres leur savoir-faire.
Pour tout renseignement, Jean Philippe Jacquemin
au 01 48 85 86 78.
AGAM: 65 avenue de Bonneuil, 94210 LA
VARENNE SAINT HILAIRE

