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EDITO
Déjà l'on parle de l'AG 2000. Cela donne en cette fin de période estivale comme un avant goût de fin d'année, de
cadeaux, de bonhommes à barbe blanche. Et pourtant, l'heure n'est pas encore au repos du guerrier, tout du moins pas
au sein de la FédéGN. Le Monde du jeu arrive, le dossier Agrément est en cours de discussion, les annuaires sont en
cours de remise à jour, une annonce va être passée pour le recrutement d'un permanent, le dossier du magazine
progresse. Comme quoi, la Fédé peut avoir un aspect de fourmilière que l'on ne soupçonne pas vraiment de
l'extérieur . Avec un grand encouragement : nous passerons de 25 à plus de 40 membres cette année.

BREVES
- Prochain Conseil d'Administration de la FédéGN: Le vendredi 20 octobre 2000 à 20h00 chez Olivier
ARTAUD à Antony (Après le Monde du jeu)
- Prochaine réunion concernant GN Mag, le samedi 21 octobre 2000 après le Monde du jeu.
- Assurance : 18 associations ont déjà souscrit au contrat d'assurance que nous avons négocié avec AllianzAGF. Si ce n'est déjà fait, faites un comparatif avec le votre. Information : Olivier Artaud 01-41-13-78-97 ou
oartaud@club-internet.fr
- Vous ou l'un de vos membre change d'adresse postale ou Internet. N'hésitez pas à nous en faire part afin que
nous puissions réactualiser notre base de donnée. Contactez pour cela le secrétaire ou ltai Perez:
- Histoire médiévale n° 9. Il s'agit d'une nouvelle formule désormais mensuelle. Toujours aussi intéressant
avec un dossier sur la prostitution, un reportage sur le Puy du Fou etc..
- Moyen Age n° 18 est également sorti. Au sommaire, une présentation du château d’Ortenberg en Alsace, un
dossier sur la « pharmacie » médiévale, les poids monétaires, le casque médiévale appelé la « Salade »…
- Casus Belli n° 4 : Quelques dates de GN et un article sur Parthenay.
- L’association de la cave au grenier vends une partie de ses stocks de consommables liquides. ( lait, jus de
fruit, cidre). Pour toute information : ker@eoles.com
Assemblée Générale de la Fédé GN
La saison s’achève et il nous faut dores et déjà penser à 2001. La date de l’assemblée générale 2000 a été fixée
au 2 décembre 2000 à Paris. Paris et Lyon étant deux villes bien desservies , une alternance paraît pratique, en
l’attente d’autres propositions. Le lieu exact de cette assemblée générale sera précisé ultérieurement.
Réservez la date…
Assemblée régionale Ile de France
Elle aura lieu le Dimanche 26 novembre à 14h00 au stock de Rôle. Le but de cette assemblée est de se rencontrer
entre associations de GN et d’échanger des points de vues et expériences. Ce sera également l’occasion de
présenter l’activité de la Fédé GN et les différents travaux en cours. Toutes les associations de la Région ile de
France (membres ou non membres) sont les bienvenues.
Pour tout renseignement, contactez Gabriel Robert : gorgoh@magic.fr

Animations, fêtes et musées
- Au château d'Angers, la Ménagerie du roi René. Cette exposition à la fois naturaliste et historique est
inspirée du texte de René D'Anjou, le Cœur d'amour épris. Du 20 juin au 31 octobre, tous les jours de 1àh00 à
18h00. Adresse, château d'Angers 49100 Angers : 01 44 61 20 00

- Le Moyen Age retrouvé par le XIX éme siècle, château de la Roche Guyon. Jusqu'au 29 octobre 2000 tous les
jours de 10h00 à 18h00 ; 1 rue de l'Audience, 95780 LA ROCHE GUYON : 01 34 79 74 42.
- Le comté de Foix dans l'Europe Médiévale, musée départemental de l'Ariège du 2 avril au 31 décembre 2000
tous les jours sauf en novembre décembre fermé les lundi et mardi. Adresse : Château des comtes de Foix, rue
du Mercadal, 09000 FOIX : 05 61 65 56 05.
- Coulomiers (77), Vie et parcours des enfants au Moyen Age, exposition présentée par le centre de culture et
d’histoire de la commanderie des Templiers de Coulommiers. Jusqu’au 17 décembre 2000. Téléphone 01 64 65
08 61
- Saint Etienne (42). Le musée d’Art et d’Industrie possède une collection d’armes du Moyen Age, éventail de
la production armurière de la région, mais aussi des pièces orientales ou européennes. Tél 04 77 33 04 85.
- Saint Jean de Valeriscle (30960): Vous pouvez visiter le Musée des Blasons qui se trouve rue de la Tournelle,
dans le quartier Médiéval.
Les associations membres de la Fédé à la date de cette lettre de la Fédé (38)
Si votre association ne figure pas sur cette liste, c’est qu’il faut adhérer ou réadherer.
Alliance, ARCAN, Avalon , Avatar, Les Chemins de l’enchanteur, Claymore, Don quichotte, La geste des
Dragons Lune, Errost, Espace ludique, La Guilde de Bretagne, Hydre Omel, Les Joyeux Chaotiks, Lutiniel, Ma
Grand Mère est un Troll, La Mare aux Diables, Les Noctures Foreziennes, Nouvelles contrées, RAJR, Rêve de
jeu, Rêve de Salamandre, Rôle, Wargs, Les Deux tours, Smocking et cottes de mailles, Fédé Belge de Jeux de
simulation, Les Fils d’Arianne, Le Cercle des Compagnons d’Oniros., Onyrinne , Les Arpenteurs de réalités,
Imperium Ludi, Mondes Parallèles, Eclat de Crystal, ARP, PGW, les Jeux du Manoir, Alkhémia, Celtiana.
12 autres associations sont en cours d’adhésion.
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 pour l’année en cours). Pour tout renseignement, contactez-nous.

AVARICUM SIMULATION, Modification de la date
Suite à la demande de plusieurs exposants, le salon n'ouvrira ses portes au public que les Samedi et Dimanche. Pour
tout renseignement contactez le 02 48 70 11 22.ou écrivez à GESTEM, 7 boulevard Lamarck, 18000 BOURGES.
(Fax : 02/48/65/91/38)

FEDEGN.ORG : STATISTIQUES
Le succès du site Internet ne se dément pas. Le moi de juin a vu en effet 2097 visites pour 1513 en avril et 1693 en
mai.. Quand à juillet, vous avez été 1730 à nous rendre visite. Tout va donc pour le mieux avec des mises à jour
constantes. Ainsi vous pouvez maintenant télécharger les dernières lettres de la Fédé, et bientôt, l'annuaire des
associations sera accessible en ligne (en même temps que la .
Notre Webmaster à réalisé une étude sur le référencement de notre site, Il a constaté que nous étions bien placés dans
quasiment tous les moteurs de recherches, la plupart du temps, le site fedeGN.org apparaît ainsi en première page.

LE MONDE DU JEU
Le Monde du Jeu 2000 aura lieu les 20, 21 et 22 octobre à l’Espace Auteuil, place de la porte d’Auteuil à Paris XVI
éme (Métro Michel Ange Auteuil). Le salon sera ouvert de 10h00 à 19h00 et le prix d’entrée sera de 60 Francs. La
Fédé y sera bien entendu. Pour l'heure, l'espace alloué au GN n'est pas énorme mais nous tentons de négocier
quelque chose de plus vaste. L’espace GN sera décliné en plusieurs époques. Nous irons ainsi du médiéval historique
et fantastique jusqu’au contemporain et futuriste. Plusieurs associations seront présentes (Lutiniel, Imperium Ludi,
Role, ARCAN …). La fédé GN a commandé 20 entrées à tarif réduit au prix de 40 francs l’unité.
N’hésitez pas à nous rendre visite.
Pour tout renseignements : Fabrine Mathon : lupus_888@hotmail.com
Pour les entrées à tarif réduit : Stéphane GESQUIERE : gesquier@club-internet.fr , 01 34 15 39 37

LA COORDINATION NATIONALE
La démission de Jean Marie Rétif pour des raisons personnelles et professionnelles nous laisse sans coordinateur
national. Qui plus est, un état des lieux de la coordination nous permet de conclure que nous avons deux
coordinateurs actifs (Rhône Alpes et Bretagne) et que dans les autres régions, avons des contacts. Il nous faut donc
trouver quelqu'un pour redynamiser l'équipe. Julian PONDAVEN, coordinateur BRETAGNE proposait de créer
deux statuts, celui de coordinateur Régional et celui de contact local. Ce dernier serait essentiellement la pour
réponse aux questions de la Fédé (connaissance du terrain) et de servir de relais en cas de demande locale. Le
coordinateur serait plu actif et s'occuperait d'un contact plus "offensif' en direction des associations (Assemblées
régionales…)
Afin de pallier à l'absence de coordinateur, Gabriel ROBERT, avec l'aide d'Olivier ARTAUD assureront l'Intérim.
Gabriel ROBERT est coopté par le CA à l'unanimité pour prendre le poste de Coordinateur National jusqu'à la
prochaine AG.
Gabriel Robert : gorgoh@magic.fr

GUIDE DES SITES
Karuna YOGANANTHAN travaille sur le sujet, Il a entamé une vérification de toutes les adresses en sa possession.
Il serait utile de récupérer quelques lettres de recommandation ou articles utiles pour l'image du GN afin de les
glisser dans l'annuaire des sites de façons à ce que ces documents soient utilisés par les associations dans le cadre de
la recherche de sites. Si vous avez de tels documents, n'hésitez pas à nous les faire parvenir auprès du secrétariat.

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
Nous travaillons actuellement à la mise à jour de l'annuaire des associations dans l'optique d'une sortie de la version
2001. Nous ajouterons à cette version les adresses de magasins en notre possession afin que vous puissiez vous
procurer le matériel utile dans le cadre de notre activité. Ce sera donc avec cette quatrième édition de l'annuaire, la
première édition de l'annuaire des bons plans.
Autre évolution, l'annuaire sera disponible sur notre site Internet. Sa version papier sera toutefois toujours vendue
afin de couvrir les frais de reprographie.
Si vous connaissez des associations ne figurant pas dans l'annuaire ou si votre association a évolué (adresse, logo,
activité etc...), n'hésitez pas à contacter Mathieu Roquefort.
Adresse e-mail : Mathieur@altavista.net

FICHIER JOUEUR
Afin de répondre à une demande d’un certain nombre de membres, la Fédé GN met en place un fichier joueur. Celui
ci est à la fois un service pour les joueurs, qui pourront ainsi recevoir des propositions, et pour les associations, en
particulier les plus jeunes ou celles qui organiseront des GN en dehors de leur public habituel (thèmes spéciaux, sites
éloignés). Pour constituer et vérifier ce fichier, nous comptons sur les associations de la manière suivante :
- Celles qui souhaitent participer à l’opération sont invitées à préciser sur leurs fiches d’inscriptions (aux jeux et à
l’association) les question : « êtes vous d’accord pour que vos coordonnées soient communiquées à d’autres
associations de GN » , et à gerer leurs réponses dans leurs fichiers. Ainsi, deux fois par ans, elles enverront à un
fichier centralisateur la liste de leurs participants acceptant de voir leur adresse diffusée. Il ne restera plus à la
personne en charge qu’à supprimer les doublons.
Le format utilisé sera le suivant sous Excel :
NOM

Prénom

DUPONT jean
Association contact
ROLE

Adresse

Code
Postal
2 rue X
75001
Date de mise à jour
12/07/2000

Ville
PARIS

☎
01-34-00-00-07
Téléphone portable
06-00-00-00-07

Si votre association est partante, contactez Fabrice Mrugala : fabrice.mrugala@free.fr
04 72 20 04 06

Mail
@net.fr

Les Mailing List
Vous le savez peut être (et si ce n’est pas le cas il est toujours possible de vous inscrire), deux mailing list ont été
ouvertes. L’une d’elle (JoueursGN) est comme son nom l’indique destinée plus particulièrement aux joueurs qui
souhaitent discuter entre eux ou aux organisateurs souhaitant contacter des joueurs. La seconde liste,(orgaGN) est
destinée aux organisateurs à la recherche de conseils, astuces, matériels ou souhaitant communiquer entre eux .
Pour vous inscrire sur ces listes, il suffit de vous rendre sur notre site Internet : FedeGN.org. Vous pouvez également
choisir de vous inscrire auprès de egroups.fr.
Pour l’heure, et après quelques semaines d’existence, le bilan est assez positif. Il y a 67 abonnés à JoueursGN et 65
abonnés à OrgaGN. Plus d’une centaine de messages ont été échangés sur ces listes au cours de leurs 4 mois
d’existence.
Si vous voulez plus d’informations, contactez Gabriel ROBERT :gorgoh@magic.fr

Les Fiches techniques
Depuis la mise en place du projet, le travail accompli a été très important, notamment depuis l'arrivée de Mathieu
Roquefort à la tête du dossier. Nous envisageons ainsi de rassembler les différentes fiches existantes en un seul
fascicule.
Les fiches techniques existantes sont :
FT 01-Pourquoi créer une association? ; FT 02-les statuts ; FT 03-Premiers secours ; FT 04-Réussir son mailing ; FT
05-La sécurité; FT 06-Le site ; FT 07-Fiscalité et association ; FT 08-Assurance ; FT 10-Les membres ; FT l4Demander des subventions ; FT 5-La location de véhicule ; FT 8-L'agrément tourisme (remise à jour de septembre
2000) ; FT 22-Le camping libre.
Les fiches pratiques existantes sont :
fp01-Les tuniques moyenâgeuses; fp02-Les armes d'estoc; fp03-Le chaperon ;fp05-Créer un personnage inoubliable;
fp06-Une monnaie de plomb ; fp08-Recettes médiévales 1 ; fp09-L'héraldique
En cours de rédaction et prêtes avant la fin du mois :
fp04-L'arc à tirer dans les coins, fp 10-L'écu cintré, FT 07-La fiscalité (mise à jour), fpl1-Les nœuds de col, ft25L'identité d'une association, fi24-La simulation d'armes à feu.
En cours et prêtes... dans 1 mois à 1 an :
FT 09-La comptabilité, FT 11-La trousse de secours, FT 12-La pyrotechnie, FT 16 -Le budget, FT 7-La fiche
d'inscription FT 20-Les droits @'auteur, FT 21-Le partenariat, FT 23-Les fichiers de joueurs, FP 07 Fabriquer une
épée en latex
En projet :
Les effets spéciaux, L’encadrement des mineurs, La nourriture en GN, Les mailles et autres armures, Premiers soins
et assistance psychologique
Matthieu Roquefort recherche une personne pour l'assister sur ce dossier, notamment en ce qui concerne la création
des fiches. Si cela tente l'un d'entre vous n'hésitez pas à le contacter, Il recherche également des personnes
susceptibles d'assurer la relecture des fiches ,qui envoient des remarques, des mises à jour pour les fiches existantes...

