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EDITO
Nous avons dépassé les 50 membres, touché notre première subvention. Qui aurait cru que nous arriverions à un tel résultat il y a
encore 5 ans? Fort de ses succès et de son développement, la Fédé GN poursuit son chemin. GN MAG 1, malgré quelques soucis de
jeunesse, sera bientôt en vente ; la Fédé GN sera également présente au Monde du jeu, une nouvelle occasion de nous rencontrer, de
communiquer notre passion et ce avant l’AG 2001/2002 qui se déroulera en Rhône-Alpes cette année. Continuez à nous rejoindre, à
profiter des services de la fédé mais également à nous apporter votre aide et vos compétences. A bientôt.

Fédé GN NOUVELLES COORDONNEES
Désormais, l’adresse postale de la Fédé GN est :
Fédé GN : 16 les linandes Vertes : 95000 CERGY
La fédé a également sa propre ligne téléphonique : 01 30 75 01 64
BREVES
-

PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FEDEGN: 06/10 A LYON
LA PROCHAINE AG DE LA FEDE AURA LIEU DEBUT DECEMBRE A LYON (SITE A PRECISER). PLUS DE
PRECISION DANS NOTRE PROCHAINE LETTRE DE LA FEDE.
Vous ou l'un de vos membres change d'adresse postale ou Internet. N'hésitez pas à nous en faire part afin
que nous puissions réactualiser notre base de données. Contactez pour cela le secrétaire :
secretariat@fedegn.org ou Matthieu Schneider qui tient à jour notre base de donnée: base@fedegn.org.
Dans le cadre de la réalisation du guide ACCES (bons plans), Karuna Yogananthan, notre responsable
services, est à la recherche de toute entité intéressée pour avoir les gnistes comme clients et susceptible de
faire une ristourne... N’hésitez pas à nous faire part de vos informations dans ce domaine
(secretariat@fedegn.org ou services@fedegn.org).
Animations, fêtes et musées

Vous avez entendu parler d’une fête historique, d’une animation, d’une expo pouvant intéresser des
joueurs de GN, n’hésitez pas à nous en faire part afin que nous l’annoncions.
Les associations membres 2001 de la Fédé GN (53) :
AGAM, Alkhémia, Alliance, Anachrone, l'Antre du Dragon des Légendes, ARCAN, ARL, Armaguedon, Les
Arpenteurs de Réalités, Association des Arts du Spectacle, Association théâtrale d’organisation de GN (ATOG),
AVATAR (Valence), AVATAR Belgique, Service Jeunesse Mairie de Fontenay sous Bois,Le Cercle de Pierre,
Le Cercle des Compagnons d’Oniros, Claymore, Deender, De la Cave au Grenier, Les Deux Tours, Don
Quichotte, Errost, Fantastic'Art, Fédé Belge de Jeux de Simulation, Fey Eryndynn, G2R2(Fédération Italienne),
La Guilde d’Avallon, La Guilde de Bretagne, Les Gardiens des Rêves Oubliés, La Geste des Dragons Lune,
Imperium Ludi, Incarna « la geste des interfacés », les Jeux du Manoir, Les Joyeux Chaotiks, Lutiniel, La Mare
aux Diables, Les Messagers d’Elendil, Mondes Parallèles, Les Monts Rieurs, Nocturnes Foréziennes, Nouvelles
Contrées, Les Pelerins de Métamorphée, La Porte des Mondes, RAJR, Rêves de Jeux, Rôle, Terra Ludis (exRêves de Salamandre), Smocking et Cottes de Mailles, Sortilèges, Voyageurs du Bord des Mondes, Wargs, 1 D
20.
Associations en cours de réadhésion pour l’année 2001 (4) :
Avalon , Les Chemins de l’Enchanteur, Espace Ludique, PWC
Comment adhérer : Peuvent être membres de la Fédé GN les associations loi 1901 (ou fonctionnant selon les
lois spécifiques Alsace Moselle) ayant organisé 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.

FEDEGN.ORG : STATISTIQUES
1 832 visiteurs en Novembre ; 1 654 visiteurs en décembre, 2 243 visiteurs en janvier, 1735 visiteurs en Février ;
3500 visiteurs en mars : 3386 en avril ; 3336 en 29 mai 2001 ; 3267 visiteurs en juin, 3147 en juillet.
MONDE DU JEU
Le monde du jeu 2001 aura lieu du
28 au 30 septembre 2001 à Paris à
l’espace Auteuil, place de la porte
d’Auteuil
dans
le
16ème
arrondissement (Métro MichelAnge-Auteuil). Le salon sera ouvert
de 10h à 19h et vous pourrez y
entrer pour la somme de 60 francs.
Nous y serons bien entendu présents
et demandons à toutes les bonnes
volontés susceptibles de tenir un
stand, proposer une animation etc…
de contacter le secrétariat
GN MAG
Le Mag est entre les mains de l’imprimeur depuis 15 jours. Il ne devrait donc plus tarder à être livré et le sera sans
doutes au moment ou vous lirez ces lignes. Toutefois, n’hésitez pas à démarcher vos boutiques préférées. Si vous le
souhaitez, nous avons une plaquette de présentation que nous pouvons vous envoyer afin que vous puissiez en faire
part au boutiques. Le magazine sera distribué par la société Millenium.
Par ailleurs, nous recherchons des photos de GN. Pour des raisons légales, nous vous demandons de remplir un
document nous permettant de publier la photo dans les pages de GN MAG. Vous pouvez envoyer vos photos
accompagnées de ce document (annexé à la lettre de la fédé) ou disponible auprès du secrétariat à l’adresse de la
fédé.
TRESORERIE
La trésorière de la fédé, Pricille BARBE, a désormais une adjointe, Vanessa Reynal. L’adresse de la trésorerie est
donc désormais :
Trésorerie FDGN
c/o Vanessa Raynal
164 av d’Italie
75013 Paris
Le mail tersorier@fedegn.org est donc dirigé vers Pricille et Vanessa.
AVATAR 2001
AVATAR : Autre Vie, Autre Temps, Autre Réalité ; un GN national en Belgique
Cela faisait un bon bout de temps qu’il traînait comme en virus dans le petit monde du GN belge : organiser un
événement commun destiné à un large public. Mais, même si l’envie y était, le manque de cohésion et la petitesse du
milieu n’ont jamais permis à ce projet de véritablement décoller. Toutefois, depuis quatre ou cinq ans, les choses ont
un peu changé. En très peu de temps, le nombre de clubs a spectaculairement augmenté pour en arriver à près d’une
trentaine ; agrandissant le public et le vivier des bonnes volontés, tant au nord qu’au sud du pays.
Grâce à cette nouvelle dynamique, l’ancien projet a fini par ressortir de ses cartons pour enfin se concrétiser. En un
an, une association qui regroupe plus d’une douzaine d’associations actives a vu je jour et jouit du soutien du reste
des clubs. Fruit d’une mise en commun des idées et des points de vue de chacun, AVATAR est donc né.
En lui-même, il est un événement qui veut regrouper un maximum de personnes de tous horizon en un même endroit,
le temps d’un week-end, pour participer à un grand GN dans une ambiance festive et conviviale. A AVATAR, les
participants vivent le rêve d’un personnage qu’ils jouent ailleurs ou qu’ils ont créé pour l’occasion. La dynamique du
jeu passe par les inévitables confrontations entre des factions ou par les missions que proposent des guildes en
échange de divers apprentissage. Se voulant une sorte de festival ludique, il est ouvert à tout les genres et à tous les
goûts, car ce sont les joueurs qui le feront vivre.

Mais AVATAR se veut plus que cela. En vérité, il est le moyen par lequel le GN belge devrait se fédérer. En
apprenant à travailler ensemble et à concilier les positions, les clubs ont déjà fait le premier pas. Les joueurs ont
d’ailleurs suivi puisque l’édition 2001 a rassemblé plus de 400 personnes. Pour continuer à faire avancer le projet, les
bénéfices de l’événement devront servir à ce que la future fédération puisse fournir à ses membres divers services et
assurer à l’ensemble une viabilité. Ainsi, en participant à AVATAR, les rôlistes aident aussi le milieu belge à se
développer.
Pour l‘association AVATAR,
Daniel Bonvoisin
DERNIER CA
L’assemblée générale : Il est indispensable de renforcer la convivialité de l’assemblée générale. Il est envisagé pour
l’année prochaine que cette assemblée débute dès le matin par un petit déjeuner. La matinée serait consacrée à des
ateliers (formations, groupes de travail sur des thèmes particuliers, débats, etc…). La partie administrative de
l’assemblée générale serait organisée après le repas de Midi.
L’international : Le développement des relations internationales n’est pas primordial, toutefois, il est important
d’avoir des contacts à l’étranger pour pouvoir comparer le GN dans les différentes cultures, et y trouver des idées. Il
est aussi intéressant de comparer le développement des différentes structures fédératives et pouvoir montrer aux
joueurs que notre action n’est pas isolée mais développée dans d’autres pays à des stades différents.
Nous sommes membres des Fédérations belge et italienne, avons des contacts avec les fédérations scandinaves, avec
des associations suisses, canadiennes.
Services : Un questionnaire a été diffusé avec la lettre de la Fédé n° 31. Ce questionnaire devra être largement
diffusé et devra être mis en avant sur le site web. Il est important que toutes les associations membres y répondent.
Correspondant joueurs : Cédric Bouchet occupera ce poste, afin de servir d’interlocuteur aux joueurs et tenter
d’apporter un point de vue joueur dans les discutions, sans aucune prétention de représentation.
Adresses e-mail : Pour des raisons de simplicité, les adresses e-mail egroups ne vont plus être utilisées directement.
Une adresse @fedeGN.org va être créée pour chaque mailing liste et redirigée vers l’adresse réelle. Cela nous mettra
à l’abri de tout changement d’adresse des mailing list. Les adresses à créer sont
joueursliste@fedeGN.org
orgaliste@fedeGN.org
membresliste@fedeGN.org
Afin de mieux faire connaître aux association la possibilité d’avoir une adresses d’associations@fedeGN.org, il faut
ajouter sur la fiche d’inscription une ligne proposant cette possibilité.
Communication : Il faut que le logo de la Fédé apparaisse sur les documents édités par les associations membres.
Ce point est à rappeler dans la prochaine lettre de la fédé. Au sujet du Logo, il faut proposer aux membres plusieurs
types de logos récupérables sur le site Internet ou à disposition sur demande au secrétariat. Il faut en plus du logo
existant un logo incluant l’adresse Internet de la fédé, un logo intégrant l’adresse postale, le n° de téléphone et un
logo avec l’agrément jeunesse et éducation populaire. Il faut également un logo avec l’adresse Internet et l’agrément
jeunesse et éducation populaire.
Fichier joueurs : Au niveau du fichier joueur, Cédric Bouchet, en tant que contact Joueur au CA va reprendre le
dossier. Il faut que les associations précisent sur leurs feuilles d’inscription la mention permettant de communiquer
les coordonnées du joueur à la Fédé GN. Après accord des joueurs, il faut récupérer les fichiers des associations
volontaires et les croiser. Il faut également établir une procédure et une déontologie d’utilisation et prévoir une
technique d’inscription directe par Internet.
Déontologie : La charte de déontologie, document fondateur de la Fédé GN, a tendance à passer dorénavant au
second plan. Il faut de nouveau axer notre action et notre communication sur ce document. Dans un premier temps,
une commission va être montée afin de parler de sécurité, en commençant par établir une check liste. Sont pour
l’instant membres de cette commission un membre de Monde Parallèle (Loire Atlantique), de Don Quichotte (Rhône
Alpes), de Lutiniel (Ile de France)…
Il est envisagé que cette check liste évolue vers un label obtenu en autocontrôle. Il est possible d’écrire à cette
commission sur securite@fedeGN.org.

REGLEMENT INTERIEUR
Après une longue gestation, un règlement intérieur de la Fédé GN a été établi. Ce règlement est envoyé aux
associations membres afin qu’elles puissent le lire en toute tranquillité et nous donner leur avis. Une fois les
réactions recueillies et les éventuelles corrections faites lors du prochain CA, le règlement intérieur sera placé
dans les dossiers votés par correspondance lors de la prochaine assemblée générale.
QUESTIONNAIRE : PREMIER BILAN
Pour l’heure nous avons reçu trente réponses. C’est trop peu alors continuez à remplir le questionnaire.
EURO
Le passage à l'Euro a été abordé dans une précédente Lettre de la Fédé. La date fatidique approchant, nous vous
rappelons que vous vous devez de voter vos cotisations en Euro dès votre prochaine AG. De même, pour les jeux
d'ores et déjà annoncés pour 2002, nous vous rappelons que les participations aux frais doivent être libellées en Euro.
La Fédé GN dispose de quelques plaquettes explicatives sur l’Euro, alors si vous n’avez pas déjà été informé par
ailleurs et souhaitez en recevoir une, n’hésitez pas à contacter le secrétariat.
SUBVENTION
Ca y est, la fédé a obtenu sa première subvention. Elle se monte à 3900 francs et nous a été accordée par le conseil
général du val d’Oise afin de nous aider dans notre fonctionnement quotidien. C’est une bonne nouvelle car c’est une
première et également une retombée concrète de notre agrément Jeunesse et éducation populaire. Cela nous
encourage également pour l’avenir.
INSCRIVEZ VOUS SUR LA PAGE INTERNET DE VOTRE COMMUNE
Un nouveau service permet aux associations et clubs de s'inscrire dans la page de leur commune pour la métropole et
l'outre-mer. http://www.espacepublic.com Entrez votre code postal dans l'accès direct. Puis, dans la page de votre
commune, cliquez clubs et associations pour vous inscrire. Entrez les mots clés de votre passion dans le résumé (2 ou
3 lignes maxi), puis entrez le maximum de données dans le descriptif: activités, rendez-vous, lieu, etc... Vous pouvez
aussi attacher à votre inscription une image JPEG < 15 Ko ou utiliser simplement la rubrique « petites annonces ».

