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AGREMENT JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE
C’EST PARTI

Sylvain Berkat, le responsable de la commission Agrément a rencontré le mardi 23 juin un responsable du service agrément national jeunesse
et éducation populaire au ministère. Il lui a remis le dossier.
Pour la suite des événements, ce dossier sera transmis à un rapporteur qui l’étudiera et nous conseillera sur la meilleure façon de le fignoler. Il
présentera ensuite ce dossier (sans notre présence) à une commission de 12 personnes (6 administratifs dont un membre du ministère de
l’intérieur, et 6 associatifs).
La prochaine commission se réuni mi-septembre et si notre dossier est bouclé à temps, nous le présenterons à cette date. Sinon, ce sera pour
mi-novembre.
Cet agrément sera valable pour toutes les associations membres. Notre seul devoir face au ministère sera de leur envoyer chaque année un
compte rendu de l’A.G. et nos meilleurs vœux.
Pour finir, Sylvain semble assez optimiste quant à la réalisation de ce dossier. Il nous annonce 70% de réussite.

COMPLEMENTS DE DOSSIERS
Ayant récupéré les archives de la Fédé, j’ai constaté qu’il manquait certains documents. Les dossiers de nombreuses associations membres sont
ainsi incomplets. Je demande donc aux associations concernées de me faire parvenir le plus rapidement possible ce qu’il me manque.
-Déclaration au Journal Officiel ou en préfecture :
Le Cercle des Compagnons d’Oniros, Les Messagers d’Elendill, RAJR, Terre des rêves, Les Deux Tours, Leader Dice, Crépuscule, Espace
Ludique, Les Seigneurs de l’Aube.
-Statuts
Le Cercle des Compagnons d’Oniros, Les Messagers d’Elendill, Leader Dice, Espace Ludique, Anachrone, Les Seigneurs de l’Aube.
PROVINS : VENI, VIDI, TOUT MOUILLE
Comme à son habitude, la Fédé fut présente sur la Fête Médiévale de Provins. Il s’est d’ailleurs tenu un Comité d’Administration le samedi
après midi. Malheureusement, la météo n’était pas au rendez vous et nous avons été copieusement arrosés. Enfin, quand je dis : nous, je parle
de la minorité qui a tenu l’espace Fédé trop souvent déserté. Comme d’habitude, nous étions trop peu nombreux. Comme d’habitude se sont
les mêmes qui se sont démenés… Il me paraît important de signaler que pour toute activité, la reconnaissance passe par un travail de terrain
et que si nous restons coupés du reste du monde, nous n’obtiendrons que bien peu en retours.
Le secrétaire et la présidente.
FEDERATION BELGE DE JEUX DE SIMULATION
Voici la retranscription partielle d’un mail envoyé par Bernard Baras, le secrétaire fédéral de la Fédé belge des jeux de Simulation:
“ Au niveau de notre Fédé, je dois dire que nous sommes agréablement surpris de son évolution. Nous sommes en progression constante
d’affiliation au niveau des membres individuels (surtout grâce aux tournois multi jeux que nous co-organisons). Le Conseil d’administration se
compose de 10 personnes assez motivées mais surtout soudées. Ils représentent tous les aspects des jeux de simulation et proviennent de tous les
horizons, tant géographiques que professionnels.
Au dernier décompte, nous représentons directement ou indirectement 3500 joueurs et joueuses (24 associations, 3 sociétés commerciales et 50
membres individuels)….
Au point de vue du Grandeur Nature, la première réunion de sa commission (d’après A.G. constitutive) a eu lieu mercredi dernier, mais je n’ai
pas de nouvelles. Il y a un projet de grande rencontre belge des associations de GN du type de ceux se déroulant chaque année en Angleterre.
Nous pourrions peut être combiner nos efforts pour une rencontre internationale. ”
La lettre parle ensuite des jeux de plateaux et du jeu de rôle qui nous concernent un peu moins. Une précision importante de Bernard BARAS, La
Fédé belge est soutenue par le gouvernement de la région Wallonne.
Les associations membres de la Fédé : ( soit 24 )
AGAM, Anachrones, Celtiana, CIAJES, Clepsydre, Crépuscule, Espace Ludique, Imperium Ludi, La Guilde de Picardie, La Mare aux
Diables, La Salamandre, Leader Dice, Le Cercle des Compagnons d’Oniros, Les Derniers de Solace, Les Deux Tours, Les Messagers
d’Elendill, Les Seigneurs de l’Aube, Ma Grand Mère est un Troll, Nation Kobold, RAJR, Res & Verba, Rôle, Stimuli, Terre des Rêves.

LA MAILING LIST
Suite à de nombreuses questions concernant la mailing list, voici quelques informations:
Il s’agit d’un moyen de communication particulier mis à disposition des membres connectés à Internet.
Cette mailing list devrait nous permettre de mieux communiquer et de multiplier les débats sur les sujets importants afin que, dans les faits, le
bureau ne soit pas seul à décider et puisse s’inspirer de suggestions d’associations membres. Cette mailing list ne doit toutefois pas être une fin en
soit et ne doit pas nous couper des personnes non connectées.
Peuvent s’inscrire à cette mailing list tous les membres de la Fédé. Elle est réservée aux discussions, aux débats et aux informations sur le
fonctionnement de la Fédé. Inutile d’y mettre des annonces de jeu, des blagues ou autres messages qui finalement encombrent les mails de tout le
monde. Par ailleurs, si vous avez un message à adresser à une personne bien précise, inutile de passer par la mailing list. Même chose lorsque vous
recevez un message par la mailing list, répondez à la personne concernée et non à la mailing list.
Pour vous inscrire si ce n’est déjà fait, contactez Patrick Mabille : Patrick.Mabille@mail.dotcom.fr.
LA TEMPORELLE
C’est la dernière ligne droite. La Temporelle a lieu cette année à NANCY dans le Fort de FROUART les 1er et 2 Août. Elle est organisée
conjointement par Espace Ludique (Lerouville) et les Derniers Chevaliers du Temple (Nancy). Les associations de la région qui se sont investies
dans cette organisation comptent bien rencontrer du monde. Au programme de ce week-end Ludique ( Paint Ball, jeux en tout genre, baignade en
costume 1900 dans un lac, killer In nomine Satanis plus tout ce que vous voudrez bien faire ou faire faire.
Contact, Nicolas PETRIKOWSKI au 01 64 08 71 19.
FORT LALATTE
Nous avons été informés il y a quelques temps qu’une association souhaitant utiliser Fort LA LATTE pour un GN avait quelques problèmes du
fait du comportement d’une association y ayant déjà joué.
De ce fait, Corinne Fontaine a pris contact avec le propriétaire du Fort qui a répondu ceci :
“ Nous avons déjà prêté le château pour ce genre de manifestation et nous n’avons pas du tout été satisfaits. Les lieux ont été laissés
plus ou moins propres, il a fallu du temps pour que je sois remboursé des heures de ménage que j’avais réglé (seule condition financière que
j’avais exigée), de plus des carreaux ont été brisés, des statuts (saints) ont fait des chutes malencontreuses et la chapelle à été utilisée à des fins
contestables. ”
Il s’agit là de l’extrait le plus marquant de courrier.
Nous avons eu des échos indirects de l’une des associations concernée et nous vous donnerons de plus amples informations sur le sujet.
GENERIQUES
Le n° 15 est sorti et sera sans doutes bientôt dans vos boites aux lettres si ce n’est déjà fait. Si vous désirez le commander ou envoyer un article à
la rédaction de GéNériques, contactez Joël Dirninger GUNTHARD@USA.NET ou 01.40.18.17.56. Ce sera le dernier n° sous l’égide de la Fédé
puisque dès la rentrée GéNériques cessera d’exister, prendra un nouveau nom et sera le fruit d’une association indépendante.
RAPPELS :
Pour obtenir un stand au Monde du Jeu les 16 17 et 18 octobre, Contactez Thierry DARLEY, 30 rue d’Eguisson, 1310 MARSEILLE.
Tél. 04 91 78 48 27, Fax : 04 91 78 50 79

SI ON VOUS DIT
Si on vous dit que la Fédération Française de GN est une fédération plutôt parisienne, répondez qu'effectivement 40,7% des associations membres
de la Fédé GN sont basées en région parisienne. Mais que sur la totalité des associations françaises de GN, 30% sont effectivement en région
parisienne. Le rapport Paris / province reste donc raisonnable.
Dites encore que la Présidente vit dans le Nord, que le trésorier vit à Grenoble et que le secrétaire est originaire du Centre mais que son travail l'a
muté sur Paris et que la Fédé GN travaille énormément en direction de la
province grâce à Internet notamment.
Vous pouvez aussi dire que les associations de province viennent de plus en plus adhérer à la Fédé et que pour 1999 on prévoit seulement 36%
d'associations parisiennes à la Fédé GN.
Corinne
PROCHAINES REUNIONS
Août : Premier août : Fort de Frouard à Nancy, lors de la Temporelle ( probablement le samedi après midi)
Septembre : le 13 au matin à Provins ( pendant la fête 1900)
Octobre : le 17 au soir lors du Monde du Jeu à Paris
Novembre : Le 14 à Nomades à Paris ; Décembre : le 19 à Nomades ; Janvier : Le 23
Février : AG (Date et lieu à confirmer)
Pour plus de renseignements (horaire, modifications de dernière minute) n’hésitez pas à nous contacter.
Changements d’adresse
Joël Dirninger
GéNériques
Gunthard@usa.net

Philippe Blandin
Commission Matériel
difacio@hotmail.com

Sébastien Dury
Celtiana
sebastien.dury@aim-cmf.ch

Christophe Choux
Secrétaire Adjoint
5/11, avenue de Robinson
92290 CHATENAY MALABRY

Stéphane MOURANT
Correspondant Régional
Stephane.mourant@wanadoo.fr

Raynald GHYS
Responsable fiches techniques
77 rue du Maréchal FRENCH
59140 DUNKERQUE

