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Edito
La fin de l'hiver approche... tout doucement les joueurs sortent de l'hibernation et les rêves de cette période
se transforment en projets... Les décisions prises en AG nous orientent de façon plus claire et c'est une
excellente chose, mais il ne suffit pas de décider, il faut aussi faire.
Et faire cela prend de l'énergie et du temps. Donc si vous en avez un peu à nous consacrer, c'est chouette.
Les projets avancent moins vite que je le souhaiterais, mais soyons patient, tout arrive à point à qui sait
attendre.
Bonne préparation pour vos GNs.
Karuna

Introduction
Brèves
- Dans le cadre de la remise à jour de notre carnet d’adresses, n’hésitez pas à nous faire parvenir les
coordonnées (téléphoniques, postales, Internet, mail..) de votre association, d’associations avec lesquelles vous
avez été récemment en contact, propriétaires de sites, magasins intéressants, etc… Pour toute modification ou
vérification, contactez Matthieu SCHNEIDER, base@fedeGN.org
- Pour vivre, GN Mag a besoin de lecteurs, mais aussi de publicité. Si vous connaissez une boutique, un
artisan, un particulier, une association,... susceptible d’être intéressé par de la publicité dans GN Mag, n’hésitez
pas à nous contacter pour obtenir la plaquette présentant les tarifs. gnmag@fedeGN.org
- Dernier CA de la FédéGN le 8 décembre 2002. Prochain CA le premier mars en région parisienne.

Cotisations

Membres de la FédéGN n'ayant toujours pas réglé leur cotisation 2002 ! (6)
Adhérents : Avatar (Association VAlenTinoise Alteratio Realitatis), Mare aux Diables (La), Messagers d'Elendill
(Les), Voyageurs du Bord du Monde (Les), Geste des dragons (La)
Associé : Jeux du manoir (Les)

Membres devant s'acquitter de leur cotisation 2003 (41)
Adhérents : Arpenteurs de Réalités (Les), Rêves de Jeux, Cercle des Compagnons d'Oniros (Le), Alkhémia,
ATOG (Association Théâtrale d'Organisation de Grandeur-Nature), Fey-Eryndynn (Cité des Elfes Noirs), Monts
Rieurs (Les), Lutiniel, Joyeux Chaotiks (Les), Wargs, Incarna - La Geste des interfacés, Antre du dragon des
légendes (L'), Anachrone, Errost, Don Quichotte, Pèlerins de Métamorphée (Les), AGAM (Association des
Grands Anciens de Miskatonic), ARL (Alteratio Realitatis Lyon), Porte des Mondes (La), Terre des Rêves,

Imperium Ludi, Sons of Caïn, Rêve du Sanglier (Le), Cour des Songes (La), Armaguedon, Claymore, RAJR
(Rhône Alpes Jeux de Rôle)
Associés : Théâtre du clair de Lune (Le), Kerasoft, 1 Dé 20, Artisans des Rêves (Les), Sortilèges-Laval,
Nemo, Mandragore (Le), Par-delà le Seuil, Songes de Lames, Cercle de Pierre (Le), Bon, la brute et le gros bill
(Le), Guinhut, GAROU (Les Gardiens des Rêves Oubliés ASBL), Fantastic'Art

Membres ayant réglé leur cotisation 2003 (27)
Adhérents : Avalon, Nocturnes Foréziennes, Mondes Parallèles, Association des Arts du Spectacle (AAS),
Deux Tours (Les), Confrérie de Crystal (La), Timeo ne Veniat, Uriel, Rôle, Terra Ludis, Amalgame, Amis de Miss
Rachel (Les), ARCAN (Alteratio Realitatis Cher Allier Nièvre), Geste des Dragons Lune (La), De la cave au
grenier, Mémoire des Ducs
Associés : Fédération Belge de Jeux de Simulation ASBL, FFJDR (Fédération Française de Jeux de Rôle),
GdR2, Avatar Belgique, Association Lorraine de Shooting Game (ALSG), Compagnons de Dagor (Les),
Stefiprabaiba, Forge des Marais, Guilde de Bretagne (La), Ostival (L'), Smocking & Cottes de mailles

Conditions d'adhésion
Peuvent être membres de la FédéGN les associations loi 1901 (ou fonctionnant selon les lois spécifiques
Alsace Moselle) ayant organisé ou co-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 1 euro par membre ayant participé dans l'année
précédente à un GN, avec un minimum de 30 euros. Ne sont pas concernées par le terme "GN" les
manifestations dont la Participation Aux Frais est inférieure à 8 €. Dans le cas où une association permettrait à
des non-membres de participer à ses jeux, chaque personne ayant participé à au moins un GN dans l'année est
comptée comme membre.
Si vous ne remplissez pas les conditions, vous pouvez nous soutenir en devenant membre associé (15 euros
pour l’année en cours). Pour tout renseignement, contactez-nous.

Actualité
Conférence
Débat Les atouts du Jeu de Rôle
vendredi 25 avril 2003 à 20 h
Centre Culturel Marcel Pagnol
Bures sur Yvette (91)
Didier Guiserix (Casus Belli), Olivier Artaud (FédéGN et modérateur de débat), une psychologue, des MJ et
des rôlistes ont déjà confirmé leur venue. Le débat est annoncé dans Casus Belli et Backstab (N° février/mars).
Editeurs, créateurs de Jeux et de scénarios, représentants d'associations de rôlistes, joueurs et MJ,
animateurs... Ce débat ne peut avoir lieu sans votre présence qui enrichira la discussion.

Infos pratiques, juridiques,...
Subventions : une circulaire pour simplifier les procédures
La veille de Noël, une circulaire du premier ministre est venue préciser les règles d'attribution des
subventions accordées par l'Etat aux associations. Il est notamment prévu qu'un même cadre de gestion
s'applique dorénavant aux différents ministères.
Un dossier commun de demande de subvention est prévu pour l'ensemble des administrations de l'Etat. Il est
téléchargeable en format "pdf " sur le site de la COSA (Commission pour les Simplifications Administratives) :
http://www.cerfa.gouv.fr/servform/vigueur/formul/12156v01.pdf
Les collectivités territoriales sont invitées à s'inspirer de ce document, notamment lorsqu'elles financent des
actions conjointement avec les services de l'Etat.
Cette circulaire insiste en outre sur la nécessaire évaluation des projets, sur la mise en place d'instances
collégiales qui décideront de l'attribution de subventions, sur la désignation de référents d'associations dans les
ministères et leurs structures déconcentrées.
La circulaire en question faisant une douzaine de pages, nous la tenons à la disposition des associations
membres qui en feront la demande ( secretariat@fedeGN.org )

Vie de la fédé
Webmestre
Depuis mi-janvier, la FédéGN n'a plus de webmestre. Damien s'acquittait de cette tâche depuis un an, et
menait de front le développement du futur site web de la FédéGN, il n'a finalement plus pu l’assumer. Il
n'empêche que les trois-quarts du boulot sont faits, reste à les concrétiser.
Nous recherchons donc des volontaires, et ce à plusieurs niveaux :
- du développement à court terme : le site est en php, il faut le terminer. Personnes confirmées de
préférence. Je piloterai cette partie, le travail à faire a déjà été segmenté en tâches pouvant qui peuvent être
faites par des personnes différentes.
- du développement à long terme : une fois le site fini, il aura forcément besoin d'évoluer. Il nous
faudra donc un "technicien" qui se charge de ces évolutions.
- un webmestre à long terme : outre l'aspect technique, un site a besoin de quelqu'un qui s'assure que
les textes du site sont à jour, relance les responsables de projet de la Fédé pour qu'ils décrivent ce qu'ils font,
crée et modifie les boîtes mail, mette à jour les logos, etc... Ce travail ne nécessite pas autant de connaissances
en php que pour le point précédent. Il peut donc être assumé par la même personne ou non.
Et enfin, merci de votre indulgence pour l'évolution du site moins soutenue ces temps-ci.
Si vous êtes intéressé(e)(s) ;) ou si vous avez des commentaires, contactez-moi.
Mathieu Roquefort
tresorier@fedegn.org
04 67 41 11 13

Assemblée générale 2002
La dernière AG de la Fédé s’est tenue le 7 décembre 2002 à Montpellier. Tous les représentants
d’associations présents ont été unanimes pour louer la qualité de l’accueil fourni par l’association Terra Ludis.
Qu’ils en soient de nouveau remerciés. Le compte rendu de l’AG a été envoyé aux membres et est disponible en
téléchargement sur le site web. N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez utile en ce qui
concerne ce compte rendu.

GN Mag
Le magazine poursuit donc son envol après la décision de l’assemblée générale de décembre. Le N° 5 est
dans les boutiques depuis quelques semaines et le n° 6 (chevalier et gentes dames) sortira fin mars.
L’équipe cherche toujours à s’étoffer. Il nous manque pas mal de personnes pour boucler l’équipe :
- Un responsable marketing qui aurait pour mission d’entrer en relation avec les boutiques, les associations, les
joueurs afin de mesurer les besoins et de recenser les souhaits.
- Une sorte de commercial qui aurait pour objectif d’augmenter les ventes du magazine.
- Les rédacteurs ont pour mission d’écrire des articles pouvant être intégrés dans des rubriques existantes ou
de prendre la responsabilité d’une ou plusieurs rubriques.
- Les correcteurs doivent avoir une certaine rigueur orthographique. Ils travaillent en équipe pour se répartir la
charge de correction orthographique de la totalité des articles du magazine.
- Les vendeurs représentent une force susceptible d’être présents sur les salons ou les GN et d’assurer la vente
de la main à la main du magazine.
Si vous êtes intéressés par un ou plusieurs des postes présentés, n’hésitez pas à nous contacter :
gnmag@fedeGN.org

Le conseil d’administration 2003
-

Président : Karuna YOGANATHAN
Vice-Président : Pascal MEUNIER
Trésorier : Mathieu ROQUEFORT
Secrétaire : Stéphane GESQUIERE
Coordinateur National : Christophe SIMON
Assistant coordination nationale : Matthieu SCHNEIDER
Responsable communication : Jérôme MALTERE
Responsable services : Mathieu REVERSE
Adjoint responsable services : Laetitia CANTERO

Les objectifs 2003 de la communication
Lors du CA du 8 décembre 2002, Jérôme MALTERE, le responsable communication de la fédé a défini un
certain nombre de priorités pour l’année.
- En ce qui concerne les salons, il sera assisté d’Eric Marie et de Jean Pierre Boilon qui vont travailler sur la
logistique et la constitution d’équipes d’animation pour le premier et sur la négociation d’espace et le
recensement des salons pouvant nous intéresser pour le deuxième. Un pack salon sera réalisé. Par ailleurs
Guillaume ARKI se propose de gérer l’organisation des salons sur la région PACA.

- Laurent Nabias prend en charge le dossier de la revue de presse. Il a commencé des recherches afin de
récupérer un maximum d’articles. Il est important que les associations envoient leurs dossiers de presse.
- Olivier Guillo continue à gérer les contacts médias au fur et à mesure de leur arrivée. Il est prévu qu’il
réalise une fiche technique sur la façon de contacter un journaliste. Un tableau de bord sera réalisé afin que l’on
puisse suivre l’avancement des contacts.

CA : les priorités 2003
Le dernier CA fut celui du 8 décembre, lendemain de l’AG. Outre l’élection de la nouvelle équipe dirigeante de
la FédéGN, il a permis de faire le point sur différents projets en cours et d’établir les priorités. Outre les
nombreux dossiers gérés au quotidien (Lettre de la Fédé, fonctionnement, etc.), le CA a décidé de s’attarder
sur certains projets jugés prioritaires dont voici la liste.
- La réalisation d’une fiche sur l’agrément jeunesse et éducation populaire nous a été demandée par plusieurs
associations souhaitant faire la demande. Cette fiche doit être publiée rapidement.
- Le paiement des cotisations en début d’année pour permettre à la fédé d’avoir une meilleure lisibilité
financière est important. Chacun doit donc s’investir sur la relance des membres à l’aide de l’équipe de la
coordination.
- Mathieu Roquefort réalisera une fiche technique sur l’organisation de l’AG afin que l’Assemblée de l’année
prochaine se passe au moins aussi bien que celle de cette année.
- Le gros dossier de cette année, outre le site web, sera l’évolution de notre position vis à vis des différentes
assurances indispensables dans notre activité (RC, assurance dommage, etc.)
- Afin de mieux présenter notre structure aux membres, anciens comme nouveaux, un document appelé le livre
des membres sera réalisé
- Une réflexion sur la sécurité doit être menée de façon plus formelle. Olivier ARTAUD se propose de constituer
une équipe sur le sujet. Si vous désirez rejoindre cette équipe, contactez olivier@artaud.biz.
- Le manuel d’organisation du GN est un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Il est temps de le finaliser.

Salons 2003
Afin de mieux anticiper la préparation des salons, nous vous informons dores et déjà que nous serons
présents sur les salons suivants :
- Salon de la maquette (Avril)
- Provins (week-end des 21–22 juin)
- Monde du jeu (début octobre).
N’hésitez pas à signaler les possibilités de présence sur une ou plusieurs de ces manifestations afin que nous
commencions d’ores et déjà à constituer les équipes. Par ailleurs, si des salons sont prévus sur votre région, et
que vous pouvez y être présents, n’hésitez pas à nous contacter.
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FedeGN.org : statistiques

Les dossiers sur lesquels vous pouvez nous donner un coup de main
Un grand nombre de dossiers sont, soit en souffrance, soit assumés par des personnes déjà débordées. Si
l’un de ces dossiers vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Fichier joueurs ; établissement de statistiques ; assurance ; développement de l’annuaire des fournisseurs ;
formalisation et mise à jour de l’annuaire des sites de jeu ; organisation et animation de salons sur toute la
France ; recherches de subventions ; fiches techniques ; webmestre.

