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EDITO
Depuis 4 ans, la Fédé GN évolue pas à pas, se présentant peu à peu comme un outil fiable, un intermédiaire précieux.
Peu à peu, les médias se tournent vers nous, les associations et les joueurs nous contactent pour obtenir conseils et
renseignements. Malheureusement, trop souvent, les associations qui sollicitent notre aide ne pensent pas qu’il serait
utile qu’elles adhèrent en retours. C’est dommage car, à terme, ce comportement purement consommateur fera
perdre à la Fédé de sa richesse, de son ouverture d’esprit. Heureusement, nous n’en sommes pas la et, malgré les
critiques parfois virulentes, nous poursuivons notre travail espérant que les adhésions de chacun d’entre vous se
renouvelleront chaque année , que le nombre de membres s’étoffera, car c’est la notre seule (et maigre) récompense.
La Fédé GN est une Fédération d’association et ce sont donc les associations qui la font vivre et l’assistent dans son
développement.
Pensez donc, si vous ne l’avez déjà fait, à renouveler votre adhésion pour cette année 1999. En effet, si vous ne
le faites pas, cette lettre sera la dernière que vous recevrez. Conformément aux statuts, et suite à une décision du CA
de mars 1999, les associations n’ayant pas réglé leur cotisation au 15 avril perdront momentanément leur qualité de
membre.

BREVES
 Vous cherchiez des infos relatives à la fiscalité des associations, Fabrice Mrugala notre trésorier
vous a trouvé : http://perso.wanadoo.fr/dgi.690/asso.htm. Nous vous rappelons qu’il existe une fiche technique
disponible sur notre site Internet ou sur simple demande.
 Prévue lors de la dernière assemblée Générale, la Carte GN. Elle est désormais disponible. Pour
obtenir une feuille d’inscription, contactez le secrétaire de la Fédé GN ou reportez-vous à l’exemplaire joint à
la présente Lettre de la Fédé.
 La Ville de Parthenay organise son traditionnel salon du jeu du 3 au 18 juillet. Des associations de
GN (dont Rôle) y seront présentes.
 Suite à certaines demande, la Fédé GN met en place une bibliothèque de scénarios. Dans un
premier temps nous collectons donc tout scénario de GN ou de Murder usagé ou non afin de les remettre en
forme, les dépoussiérer avant de les mettre à votre disposition. Si vous désirez plus de renseignements
contactez : SCHMITT Jean-Luc - 19 rue des Trois rois - 68100 MULHOUSE : e-mail : saurel.schmitt@evhr.net
.
 Obtenir des prix sur la location de matériel a toujours été une grosse demande de la part des
associations membres de la Fédé GN. Dans le cadre d’un courrier qui va être envoyé à Kiloutou (présent sur
toute la France) afin d’obtenir des tarifs intéressants, nous aurions besoins de savoir ce que vous avez loué ou
emprunté pour 1998 (groupe électrogène, tentes, camionnettes etc…) et à quel prix. Merci de contacter le
secrétaire.
 les 29 & 30 mai (c'est la pleine lue !) Stimuli organise un week end touristico-randonno-ludique...
en forêt de Laigue près de Compiègne avec une visite du Château de Pierrefonds, répétitions du spectacle de
saltimbanques pour la fête médiévale de Provins et son GN... (19&20 juin) campement costumé en forêt...
Jeux pique-niques... Vienne qui veux, c'est gratuit... Renseignements : François au 0344768096 ou e-mail :
karje@club-internet.fr

 Dans le cadre de la rédaction de l’annuaire des associations 1999, la Fédé GN recherche une
personne susceptible de réaliser la PAO de ce document. Contacter le secrétaire.
 Et une bonne adresse :
KILO SHOP 15 rue des bons enfants à Rouen, a en arrière boutique une friperie où l'on paie tout au
kilo. Résultat, la queue de pie impeccable est à 200F... Cette boutique se trouve aussi à Caen, Rennes, Lille,
Aix en Provence, Tours, Strasbourg, Lyon, Nancy, Le Havre, Angers, Nantes et Brest...
 Lisez NOVA Magazine du mois de mai. Ils devraient parler GN.
 Afin de soutenir la Fédé l’assemblée Générale de RAJR a décidé une augmentation de 10F par GN
et par joueur (ce système se substituant au précédent). Une initiative à méditer…
AG 1999/2000. Et oui, on en parle déjà. D’autant plus que cette année, il y a de fortes chances
qu’elle se déroule dans la région Rhône Alpes, soit à Lyon, soit à Grenoble.
Cela bouge beaucoup en ce qui concerne les fiches techniques. Depuis que Mathieu Roquefort a
repris les choses en main, les fiches sortent avec une régularité de métronome. N’hésitez pas à nous envoyer
tout document, texte ou autre pouvant servir à faire une fiche technique concernant des associations
(problème technique, juridiques etc.…) ou des joueurs (costumes, etc.…)
La plaquette Fédé 1999 est désormais disponible. Sa réactualisation a posé des difficultés du fait de
l’extrême lenteur des associations à nous faire part de leur réadhésion. Elle est donc disponible sur simple
demande et existe dorénavant en format PDF ce qui nous permet de la transmettre par le biais du net.
ANNONCE à durée limitée : L’association Pierre d’Ame nous fait savoir que le magasin Pier
Import situé à Cergy Pontoise dans le Val d’Oise (centre commercial des trois fontaines) fait actuellement des
lampes à huile classique à 20frs 95 l’unité et ce dans la limite des stocks disponibles. Si cela vous intéresse, il y
a peut être un Pier Import près de chez vous.
Les associations membres de la Fédé début 99 : ( soit 28)
AGAM, (Anachrone), ARCAN, ARES, Les Arpenteurs de réalités Celtiana, (Clepsydre), (Crépuscule),
Espace Ludique, Fey Eryndynn (75), Hydre Omel, Imperium Ludi, La Guilde de la Vouivre, La Guilde de
Picardie, La Mare aux Diables, (La Salamandre), (Le Cercle des Compagnons d’Oniros), Les Deux Tours, (Les
Messagers d’Elendill), (Les Seigneurs de l’Aube), Ma Grand Mère est un Troll, Pierres d’Ame (95),RAJR, (Res
& Verba), Rôle, Stimuli, WARGS
Comment adhérer : Peuvent être membres de la Fédé les associations loi 1901 (ou fonctionnant selon les lois
spécifiques Alsace Moselle) ayant organisées au moins un GN dans les 4 dernières années (GN étant entendu dans
un sens très large). Le coût de cette adhésion est de 200 FF, plus un franc par joueur et par GN de l’année
précédente. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous pouvez nous soutenir en devenant membre associé (100
francs par ans). Pour tout renseignement, contactez-nous.

LE CALENDRIER DES GN
Service mis en place par la Fédé dès son origine, le calendrier des GN fait peau neuve. Afin de mieux
répondre aux attentes des joueurs, nous souhaitons présenter les GN annoncés de façon aussi complète que possible
afin que les lecteurs du calendrier puissent se décider d’aller jouer sur vos jeux en toute connaissance de cause et
éviter les désillusions.
En effet, il arrive souvent que des joueurs soient déçus par le scénario proposé, celui ci ne collant pas à ce
qu’ils attendaient (trop de diplomatie, pas assez, trop de fantastique etc.…).
Nous vous engageons donc à annoncer vos futurs GN en tenant compte du questionnaire qui est envoyé
avec cette Lettre de la Fédé et à nous le retourner même si vous ne pouvez pas le remplir en totalité.
Un calendrier plus complet et plus précis a aussi son intérêt dans la mesure ou il pourra plus aisément être
diffusé dans la presse spécialisée.

AVARICUM 1999
Je le rappelle, Avaricum simulation est un salon qui se déroule à Bourges dans le cher et qui en est à sa 5eme édition.
Traditionnellement la Fédé y est présente. Nous allons voir le bilan établi par l’un des participants, Patrick Mabille
ainsi que celui du Cercle des Compagnons d’Oniros.

Cette année, le nombre de visiteurs ayant fait le déplacement était certainement plus important. , Notamment grâce à
une communication professionnelle efficace (affiches 4x3, panneaux routiers...).
Côté salon, l’aménagement était plus espacé, mieux agencé pour les visiteurs. Les jeux vidéo ont gagné du terrain.
Le GN en a perdu. Quelques changements ont pu être remarqués chez les “professionnels ” avec la présence de
boutiques et de Casus Belli.
Côté espace GN, les organisateurs avaient opté pour un "carrousel", à savoir que toutes les associations étaient
rassemblées en cercle, tournées vers l'extérieur, donc pour aller voir le voisin, il fallait sortir de son stand.
L'arène a été agrandie et mise clairement au centre.
Les animations ont été plus nombreuses :
- Contes à Rebours a fait plus de démonstrations d'escrime (armes réelles et bâton, tout réglé), et aussi boudinmousse classique
- les Compagnons d'Oniros ont fait une initiation GN pour les plus petits
- Lutiniel / Arcanes ont fait un Cyberzone (animation pour 12 ans et +, 30 joueurs, 10 PNJ),
- le Cerisier en Fleurs a joué de la musique,
- la Cité des Elfes Noirs avait un joli stand et une unité de costumes, et a fait un peu de lock-on
- Rôle était présent, et avait de belles grandes photos
- la Fédé GN était là comme d’habitude
- deux/trois associations/professionnels du GN/animation médiévales, notamment un beau char en bois d'Aodrenn
La Fédé a ainsi pu profiter de la douce torpeur de ces salons provinciaux pour discuter avec les associations présentes
mais aussi en direction d’un public de néophytes assez fourni.. Il est à regretter l’absence de nombreuses associations
pourtant habituées mais également les lapins d’associations s’étant annoncés.
Cette année, Avaricum a fait ses premiers pas dans le professionnalisme. Tout n’était pas parfait mais chaque année,
les progrès sont notables. A l’année prochaine donc.
Patrick MABILLE
Le dernier salon d'Avaricum Simulation avant l'An 2000 s'est déroulé au mois de Mars dernier. Cette année
encore les associations de GN avaient répondu présentes. Cette cinquième édition voyait l'organisation du salon
assurée par une société privée, gérante du Parc des Expositions, dans l'optique, partagée par la ville de Bourges, de
"professionnalisé" la chose. Cette société n'avait clairement pas l'habitude du milieu associatif et encore moins de
celui du jeu, d'où une organisation hésitante et peu communicative avec laquelle à du faire le Cercle des
Compagnons d'Oniros, co-organisateur pour le GN. Sur ce point, le Cercle s'est retrouvé plus dans le cadre "mise en
relation" que réel organisateur.
Parlons tout de même des points positifs qui sont nombreux: ne serait-ce que les 5000 visiteurs recensés
officiellement pour le week-end. De plus en plus de boutiques, quelques éditeurs, un parc informatique costaud mais
moins de réels jeux de simulation. Avec le coté pro, le salon à gagné en visuel, affichage géant sur toute la région,
bonne couverture médiatique régionale et ludique (Casus). Le look du salon à gagné en classe avec de la moquette
qui à fait le bonheur des associations dernières parties. Par contre, la fonctionnalité des stands n'étaient pas parfaite,
des associations regardant un mur durant deux jours. Parlons en des associations, une fois encore leurs stands étaient
splendides, même ceux coincés sous les escaliers... En plus de beaux atours, il y avait de beaux ramages, pour la
première fois, les visiteurs ont participé activement à la découverte de notre loisir, encadrés par les Géhennistes
heureux de sortir de leurs stands. Dommage que quelques désistements de dernières minutes aient amoindri la fête...
L'expérience initiation au GN en salon fut une réussite et est indéniablement à reconduire. Par contre, le repas du
samedi soir ne restera pas dans les mémoires, en tout cas, pas dans celles des Géhennistes.
Pour le futur, nous changeons de date: Rendez-vous en novembre ou décembre 2000 avec une orientation
Néo-commercialo-rolistique. Attention à la dérive ? Nous savons qu'il y à d'intéressantes possibilités d'interaction
avec le public pour les associations de GN, mais il faut veiller à ne pas devenir simplement un faire-valoir du salon...
Question ouverte aux associations GN: "L'orga devenant pro, êtes vous prêts pour des contacts directs avec la
société gestionnaire, sans passer par l'intermédiaire d'une association GN s'occupant de votre secteur sur le salon ?"
Le Cercle reste toujours disponible, mais il est vrai que ce n'est pas notre métier, qu'il y a des ratés, par contre si le
contact n'est pas de notre milieu, que risque-t-on ? Tentons-nous l'expérience pour la sixième édition ? Il doit être
assez agréable d'aller sur un salon comme simple participant...
Nicolas LEBLANC, Franck BLAISE et Hélène CHARLOT

CONTACT AVEC DES PROFESSIONNELS
Il arrive régulièrement que la Fédé GN soit contactée par des professionnels d’horizons très variés. Cela
peut être un journaliste ou une société de prestation de service demandant des contacts dans le but d’organiser un GN
ou une soirée enquête pour ses clients. Toutes les associations n’ont pas la capacité ou la volonté de répondre à ces
demandes. L’AG 1997 avait décidé de la mise en place d’un ficher d’adresse rassemblant les associations membres
de la Fédé acceptant d’être contactées dans le cadre de telles demandes. Nous rappelons aux anciennes associations

comme à celles venant de nous rejoindre que figurer dans ce fichier est indispensable pour que nous communiquions
vos coordonnées.
Nous vous demandons donc de répondre aux deux questions suivantes :
- Acceptez-vous de recevoir un ou plusieurs journalistes sur vos GN
- Acceptez-vous que nous communiquions vos adresses à des sociétés nous contactant.
Si vous répondez positivement à la deuxième question, précisez nous ce que vous pensez pouvoir faire (en
taille d’accueil et en type de prestation).
L’inscription à ce fichier est dorénavant gratuite.

LA CARTE GN
Décidée par l’Assemblée Générale de la Fédé GN, la mise en place de la carte GN sera effective avant la saison. Son
prix sera de 75 francs pour les membres d’associations affiliées et de 100 francs pour les autres. Elle sera gérée par
Antoine PAGA mais les demandes devront transiter par le secrétariat de la Fédé.
Cette carte GN permettra la réception tous les deux mois de la lettre de la Fédé, du calendrier des jeux et de la fiche
technique. Elle donnera également droit à des réductions d’un minimum de 5% sur les GN organisés par les
associations membres participant à l’opération.

LES COMPTES RENDUS DE JEU
Dans le cadre de l’agrément jeunesse et éducation populaire, la commission nous a fait remarquer le peu de
retours existant des associations vers le CA de la Fédé GN. Suite à une décision de l’AG 1998/1999, et afin de mieux
cerner les problèmes que vous pouvez rencontrer dans l’organisation de vos GN, nous vous demandons de nous faire
parvenir chaque année vos comptes rendus d’AG ainsi que , pour chaque activité que vous organisez, un compte
rendu de jeu dont vous trouverez un exemplaire joint.

LES COORDINATEURS REGIONAUX
Comme vous pouvez le constater, il manque des régions. Si vous vous sentez l’âme d’un arpenteur transmettant la
bonne parole, contactez le coordinateur national qui vous expliquera votre mission en détail.
DIRNINGER Joël, 127 avenue Simon Bolívar , 75019 PARIS Tél : 01 40 18 17 56
E-mail : Gunthard@francemel.com
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