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Edito
Edito... poil au dos ! V'la ti pas que je me retrouve à écrire l'édito de la lettre en plus de celui de GN Mag, à
moins que cela ne soit le contraire… Nous sommes de plus en plus nombreux, et donc il y a de plus en plus de
divergences d'opinions.
Je profite donc de ces quelques lignes pour rappeler à tous que le CA et ses aides méritants s'occupent des
dossiers qui sont jugés prioritaires par la MAJORITE des membres de la Fédé. Si vous avez une idée et
souhaitez la voir appliquer : débattez ! Essayez de convaincre les autres de la justesse de vos propos, pour
qu'ensuite cette idée, portée par de nombreuses assos devienne réalité. L’idéal étant de préparer un petit
document explicatif de l’idée. Le top étant de venir nous rejoindre pour bosser sur les ( trop) nombreux
dossiers en souffrance.
Sinon votre président Météo vous annonce une saison chaude et sèche dans un premier temps, puis assez
humide dans un second. Aux sceptiques je répondrai ceci : mon clone présente la météo sur TF1, alors ne me
dites pas que je ne peux pas vous dire de quoi demain sera fait !
Bonne saison a tous !
Fait pour valoir ce que de droit. Vot'Prez

Introduction
Brèves
- Le Collectif Associatif et la préfecture des Alpes de Haute-Provence ont créé un site portail pour renforcer le
tissu associatif départemental. Il répertorie les associations et leur offre un espace sécurisé où elles peuvent
publier leur actualité ou déposer des dossiers en ligne. La page ressources offre une liste de logiciels
informatiques gratuits ainsi que de nombreux formulaires utiles à télécharger pour les associations de toute la
France. http://www.asso04.org (source : E-pop Actu, newsletter bi-mensuelle de l'Injep)
- Dernier CA de la FédéGN le 31 MAI 2003 à Bordeaux. Le CA a élu Valérie BEIGNEUX de Terra Ludis pour
remplacer jusqu’à la prochaine assemblée générale Pascal MEUNIER de Wargs, démissionnaire. Elle garde sa
fonction de secrétaire adjointe. Prochain CA à Cergy le 26 septembre.

Cotisations
Membres de la FédéGN devant renouveler leur cotisation (27)
Adhérents : AGAM (Association des Grands Anciens de Miskatonic), Antre du dragon des légendes (L'),
Arpenteurs de Réalités (Les), ATOG (Association Théâtrale d'Organisation de Grandeur-Nature), Cercle des
Compagnons d'Oniros (Le), Cour des Songes (La), Don Quichotte, Fey-Eryndynn (Cité des Elfes Noirs),
Imperium Ludi, Joyeux Chaotiks (Les), Porte des Mondes (La), RAJR (Rhône Alpes Jeux de Rôle), Rêve du
Sanglier (Le), Rêves de Jeux, Sons of Caïn, Stratèges & Maléfices, Wargs
Associés : Artisans des Rêves (Les), Bon, la brute et le gros bill (Le), Cercle de Pierre (Le), GAROU (Les
Gardiens des Rêves Oubliés ASBL), Guinhut, Kerasoft, Nemo, Songes de Lames, Sortilèges-Laval, Théâtre du
clair de Lune (Le)

Membres ayant réglé leur cotisation 2003 (47)
Adhérents : Alkhémia, Amalgame, Amis de Miss Rachel (Les), Anachrone, ARCAN (Alteratio Realitatis Cher
Allier Nièvre), ARL (Alteratio Realitatis Lyon), Association des Arts du Spectacle (AAS), Avalon, Claymore,
Compagnie des Griffons (La), Confrérie de Crystal (La), De la cave au grenier, Deux Tours (Les), Dragons
Célestes (Les), Errost, Geste des Dragons Lune (La), Incarna - La Geste des interfacés, Légendes d'Espigoule
(Les), Lémandragore, Lutiniel, Mare aux Diables (La), Médiéval studio, Mémoire des Ducs, Mondes Parallèles,
Monts Rieurs (Les), Nocturnes Foréziennes, Pèlerins de Métamorphée (Les), Rôle, Terra Ludis, Terre des Rêves,
Timeo ne Veniat, Uriel
Associés : 1 Dé 20, Association Lorraine de Shooting Game (ALSG), Avatar Belgique, Citadelle de Roq (La),
Compagnons de Dagor (Les), Fantastic'Art, Fédération Belge de Jeux de Simulation ASBL, FFJDR (Fédération
Française de Jeux de Rôle), Forge des Marais, GdR2, Guilde de Bretagne (La), Ostival (L'), Par-delà le Seuil,
Smocking & Cottes de mailles, Stefiprabaiba

Nouveaux membres
Bienvenue à La Citadelle de Roq et aux Dragons Célestes !

Comment adhérer ?
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.

Infos pratiques, juridiques,...
Le chèque-emploi associatif : à suivre
La proposition de loi relative au chèque-emploi associatif qui avait été votée par le Sénat le 13 mars dernier
a été adoptée sans modification en deuxième lecture lors de la session du 7 mai 2003 de l'Assemblée Nationale.
Les modalités de mise en œuvre seront fixées au plus tard le 31 décembre 2003 et le dispositif sera applicable
à partir du 1er janvier 2004.
Il s’agit pour les petites associations à but non lucratif employant au maximum l’équivalent d’un temps plein
de pouvoir embaucher des salariés en limitant au maximum les formalités administratives (après accord de
ceux-ci) :
-

pas de contrat de travail pour les contrats à durée déterminée et pour les contrats à temps partiel,

-

pas de bulletin de salaire,

-

intégration des congés payés dans la rémunération,

-

volet social annexé au chèque à envoyer à l’URSSAF pour toutes les cotisations sociales.

Vie de la Fédé
Assurance
Comme vous le savez sans doute, nous travaillons actuellement à une évolution du contrat d’assurance qui
prenne en compte les nouvelles contraintes découvertes notamment en matière d’Individuelle Accident. Notre
assureur actuel ne proposant que des Responsabilités Civiles organisateur, nous avons décidé de contacter
d’autres compagnies afin de négocier un contrat global prenant en compte tous nos besoins.
A ce jour 20 assureurs ont été contactés. Quatre d’entre eux ont pris en compte notre demande. Nous avons
pour le moment reçu un devis de la MAIF pour un montant d’un peu plus de 8000 Euros, un cahier des charges
de la part d’AIG. Mathieu REVERSE doit rencontrer le responsable de VERSPIEREN et GPA (Allianz) doit nous
fournir une proposition (Karuna YOGANATHAN les relance). Tous les assureurs contactés proposent une mise en
place transitoire du système avec la prise en charge des formalités de résiliation des contrats actuels des
associations membres. Il nous reste toutefois à étudier les options proposées (local, présence d’animaux sur un
jeu etc.) afin que le contrat soit parfaitement adapté aux besoins spécifiques de certaines associations
membres. Actuellement, il est trop tôt pour s’étendre sur la proposition de la MAIF. Nous attendons en effet
d’autres devis afin de comparer ce qui nous est proposé. Dès que nous aurons les propositions chiffrées en
main, nous vous les présenterons et lancerons un débat afin de sélectionner les propositions les plus
intéressantes.

Fiches techniques
Après une période de calme liée à une absence de responsable de ce dossier, nous sommes en mesure de
publier plusieurs fiches techniques. Ainsi quatre fiches sont prêtes à être diffusées ( Mise en danger de la vie
d’autrui, Relation médias, Trousse de secours, Debriefing). Trois autres fiches sont à la PAO ( Les membres, Les
associations et Internet, Les télécoms en GN). Enfin 2 fiches sont quasiment terminées ( L’agrément JEP, La
comptabilité). Par ailleurs d’autres fiches sont en cours de rédaction ( Les ressources des associations,
L’encadrement des mineurs (la législation changeante nous ayant obligé de reprendre le travail à zéro),
L’assistance psychologique, Le budget, Les WC, Les droits d’auteurs et Recevoir les journalistes.
Cette publication de plusieurs fiches ne doit pas masquer le fait que nous sommes toujours à la recherche
d’un responsable susceptible de gérer le dossier, ce qui permettrait également de relancer la publication de
fiches pratiques.
Si vous êtes intéressé, que ce soit pour écrire une fiche ou vous investir plus avant, une seule adresse :
secretariat@fedegn.org

Postes à pourvoir
NOUS RECHERCHONS :
-

Un Responsable Fiches Techniques et Pratiques. Son rôle est d’encadrer une équipe de rédacteurs, de
procéder à la relecture des fiches et leur validation juridique avant de les transmettre à la PAO.

-

Un Webmaster. Son rôle est d’assurer la gestion du site de la FédéGN et de travailler au développement
de nouvelles fonctionnalités.

-

Un Responsable Annuaire des fournisseurs. Son rôle est de recenser tous les fournisseurs utiles à des
organisateurs de GN et de les insérer dans un véritable annuaire (les pages jaunes du GN).

-

Un Responsable Publicité GN MAG : Son rôle est de démarcher les annonceurs potentiels du magazine
afin de leur vendre des espaces publicitaires. Vu l’importance de ce travail et son implication, un
dédommagement calculé sur un pourcentage de la publicité ramenée sera proposé.

-

Un Responsable Marketing GN MAG : Son rôle est de faire connaître le magazine dans tous les milieux
où il est susceptible de se vendre afin d’en augmenter les ventes.

-

Un Trésorier Adjoint. Poste central de la Fédé, le trésorier adjoint est voué à succéder à l’actuel
trésorier. Son objectif est de tenir de façon rigoureuse les comptes de la Fédé et de GN MAG, de fournir
des rapports comptables réguliers au Conseil d’Administration.

-

Un Vérificateur des Comptes. Conformément à la demande de l’AG nous recherchons une personne
susceptible de vérifier les comptes de la FédéGn avant l’AG.

GN Mag
La saison des GN débute et elle va se révéler importante pour GN MAG. En effet, cette année marque le
premier été avec une offre de GN MAG fournie (6N°s sont sortis et un 7ème sera publié d'ici 15 jours). Les ventes
évoluent mais nous comptons sur cette saison pour faire un nouveau bond. Nombreux sont les joueurs et les
organisateurs qui ne connaissent pas le magazine. Un concours a d'ailleurs été mis en place afin de vous
encourager à vendre des magazines sur vos GN. Le meilleur vendeur se verra remettre un splendide casque
offert par Antikcostume.com d'une valeur de 120 Euros...
En ce qui concerne le n° 7, le thème sera “pirates et frères de la côte ”. Au sommaire, les rubriques
habituelles (Histoire de, In Situ, Veni Vidi Vici, Métamorphose) et des fiches sur la fabrication d 'une chemise,
d'un camail, de parchemins, d'un pistolet de duel...
Par ailleurs l'équipe de GN Mag cherche toujours à se renforcer.
Le nerf de la guerre c'est l'argent et il nous faut une ou plusieurs personnes nous démarchant de la publicité.
Nous cherchons également des rédacteurs, des correcteurs, des photographes prêts à nous envoyer leurs
photos de GN de cet été etc.
N'hésitez pas à contacter la rédaction de GN Mag !
gnmag@fedeGN.org
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