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LE SALON "LE MONDE DU JEU"
16/17/18 Octobre 1998

Comme vous le savez, La Fédé GN sera présente sur ce salon au centre d'un grand espace dédié au GN. Cet espace est le vôtre et Thierry
Darley, président d'Anachrones et professionnel de l'agencement de stands a proposé de gérer l'ensemble de l'espace GN pour nous tous.
C'est donc auprès de lui qu'il faut de toute urgence demander votre stand et le matériel qui vous sera nécessaire. Non seulement vous
soutiendrez l'action de la Fédé GN, ferez connaître le GN aux médias (c'est bientôt près de cinq médias qui viennent de contacter la Fédé
GN parmi eux : XXL, Mme Figaro, France soir et France Info...), mais vous y ferez de la publicité pour votre association et surtout vos GN
à venir. Alors, n'hésitez plus et contactez Thierry au 04.91.78.48.27.
Si toutefois vous ne souhaitez pas tenir le stand de votre association, pourquoi ne pas donner un peu de votre temps et tenir celui de votre
Fédé GN une heure ou deux? C'est déjà le cas de l'AGAM alors, pourquoi pas vous?
Ce salon aura lieu du vendredi 16 au dimanche 18 de 10h00 à 19h00 non stop et de 20h00 à 8h00 pour les nuits du jeu le vendredi et le
samedi soir. L'entrée est de 50F et de 105F pour les trois jours. Bien entendu elle est gratuite pour les exposants.
L'adresse : Centre International de l'Auto de Pantin, 25 Rue d'Estienne d'Orves à Pantin, Métro ligne 5, station Hoche.

CONVOCATION AU CA N°4
CETTE INFORMATION TIENT LIEU DE CONVOCATION OFFICIELLE
Le dernier CA de l'exercice 1998 aura lieu le samedi 17 Octobre à partir de 20h00 à la Boutique Nomades, 35 Bd Bourdon à Paris (4) Métro
Bastille. A cette occasion les membres du CA sont officiellement conviés par la présente. Ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement sont
priés de donner procuration à un autre membre du CA de leur choix et de faire connaître leur absence auprès du secrétaire Stéphane Gesquière.
Toute personne désirant se rendre à ce CA est bien entendu la bienvenue à condition de ne pas déranger cette cession de travail.
Outre un compte rendu d'activité, seront abordés les thèmes suivants :
• Mise en application du vote par correspondance pour l'AG 1999,
• Réorganisation du CA en accord avec les statuts,
• Evaluation des résultats de 1998, définition des objectifs à atteindre pour les derniers mois avant l'AG et mise en oeuvre de ceux-ci,
• Réflexion rapide sur les candidatures 1999,
• Pré-organisation de l'AG 1999
• Questions diverses.

LA TEMPORELLE : LES GRANDES EAUX
Comme vous le savez, la Fédé GN a organisé conjointement avec Benjamin Tourneroche et Xavier Jacus la quatrième édition de la
Temporelle. Cette année il s'agissait de partir à la rencontre de la région Nancéenne et de ses associations. Il y a eu 18 personnes présentes
dont 4 seulement venaient de la dite région. Certes nous avons aperçu une équipe vosgienne mais elle n'a fait que passer et nous donner de la
pub pour un GN futur. Ainsi, la grande majorité des participants a souligné l'importance pour l'année prochaine d'organiser une Temporelle
plus près de chez eux soità Paris... La pluie, et la période estivale auront sans doute fait fuir d'éventuels participants de même que l'aspect
"rallye" de cette Temporelle qui s'est déplacée à plusieurs reprises manquant à chaque fois de perdre dans la nature le peu de participants que
nous étions. Il n'y eu pas de GN In Nomine mais une fusion avec le GN organisé par la Camarilla Française pour Les Semaines de
l'Hexagone, ce qui nous a permis de rencontrer la nouvelle équipe dirigeante de la Camarilla et d'envisager une collaboration plus réfléchie. Il
n'y eu pas non plus de démonstration de savoir faire comme les autres années.
De l'avis général, le concept de la Temporelle plaît toujours mais les participants auraient apprécié plus d'animations et moins de rallye, plus
d'eau dans le lac et moins dans le ciel, plus de monde et moins de kilomètres pour atteindre les lieux. Ainsi, surpris de nous voir si
désespérément à la recherche d'une vrai équipe d'organisateurs pour cette Temporelle qui ne cesse de s'éloigner du concept de son créateur et
qui essuie chaque année des revers, Antoine et Damienne, se sont proposés pour reprendre le flambeau. On parle de la Fête de la Moisson
1999 à Provins... à suivre.
La présidente.

Les associations membres de la Fédé en Septembre : ( soit 25 )

AGAM, Anachrones, ARES ( 54), 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.

TO BE OR NOT TO BE : LA FEDERATION BELGE DE JEUX DE SIMULATION
Suite au mail de Bernard Baras que nous vous avions retransmis dans la Lettre de la Fédé N°13, nous avons reçu un fanzine belge Les Petits
Echos de Pythagore dans lequel le rédacteur, lecteur assidu de nos courriers, interpelle Bernard Baras et lui demande ceci :
“ Je réagis[...] car le nombre de membres que compte la FBJS est complètement surestimé. Je reprends textuellement l'extrait du mail qui
concerne cette lettre : "après une première estimation, nous devrions compter dans les 4500 membres directs ou indirects (sans compter la
FFJDR qui est membre d'honneur)..." Je voudrais savoir si le fait pour une association ou club d'être membre de cette fédération fait
qu'automatiquement tous les membres de ces clubs sont repris comme membres de la FBJS. Car si c'est le cas cela fait beaucoup de membres
pour peu de cotisants. En effet si nous comptons parmi ces 4500 membres une cinquantaines d'associations (cela fait 50 X 1.000Frs = 50.000
Frs), il reste environ 4550 membres individuels (donc 4550 x 350 Frs = 1.557.500 Frs). En supposant, et je m'avance très certainement de
beaucoup, que la Fédé a en caisse 100.000 Frs, je voudrais savoir ce qu'est devenu le 1.500.000 Frs qui reste. De plus si le nombre de membres
estimé se révèle exact, lors de cette AG, nous étions loin d'avoir le quorum des 50% nécessaires pour valider cette AG, et on pourrait dès lors la
considérer comme nulle et par fait l'inexistance de la FBJS.".
Merci à Lucien Mathieu président du Club Pythagore de Belgique pour ses éclaicissements.

ATTENTION : INFO COMMUNICATION
LE LOGO
Les utilisateurs du logo de la Fédé GN, n'auront sans doute pas manqué de remarquer que celui-ci passe très mal dans certaines photocopieuses et
que bien souvent le gris du GN tend à disparaître. Nous vous conseillons donc de retoucher le logo dans vos ordinateurs et de relever le niveau de
gris avec Paint Shop ou Paint Brush. Merci d'avance.
LA PLAQUETTE "QU'EST CE QUE LE GN?"
Cette plaquette vous est joint à cette lettre. Vous pourrez ainsi la diffuser autour de vous lors de manifestations diverses et variées où une
explication pourrait s'avérer nécessaire. Elle est aussi disponible sur disquette auprès d'Olivier Guillo (01.47.85.64.47).
TRACTS
Vous trouverez ci-joint un tract rédigé par l'équipe de communication de la Fédé GN à l'attention des joueurs de vos GN. Il a déjà été testé sur le
GN d'ARCAN de Septembre avec de très bons résultats puisque des joueurs se sont montrés très intéressés pour soutenir et aider la Fédé GN. Un
emplacement est réservé pour que vous puissiez y mettre votre logo face à celui de la Fédé GN, il suffit pour cela de demander à Olivier Guillo
qu'il vous en fasse parvenir un original sur disquette. Pensez à prendre ces tracts donc et aussi quelques brochures sur la Fédé GN, le soutien des
joueurs envers la Fédé GN est l'affaire de tous.
La Présidente
GENERIQUES
L'équipe de GéNériques ne souhaitant pas continuer à produire le fanzine, Corinne Fontaine a fait appel aux étudiants de CAP graphistes de son
centre de formation afin de tenter de le sauver. A ce jour le formateur responsable des cours de PAO semble emballé par le projet de même que les
étudiants. Les discussions sont en cours. Si le sauvetage de GéNériques vous interpelle, si vous souhaitez y participer, le soutenir, écrire des
articles, dessiner, envoyer des photos etc., contactez Corinne Fontaine.

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

PROCHAINES REUNIONS
17/10 Nomades à partir de 20H00 - 14/11 Nomades - 19/12 Nomades - 23/01/1999 Nomades - Février : AG (Date et lieu à confirmer)
Pour plus de renseignements (horaire, lieu, confirmation de votre présence) n’hésitez pas à contacter le secrétaire.

Changements d’adresse
Corinne Fontaine
26 Place du Général de Gaulle
59190 Hazebrouck
03.28.41.09.39
cofontaine@nordnet.fr

Olivier Bette
99 Rue Salengro
54230 Neuves Maison
03.83.47.36.20
bebette@club-internet.fr

Nicolas Pétrikowski
825 Chemin de la Sandrune
31600 Seysses
05.61.56.59.34
Nicolasp01@infonie.fr

