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Edito
La fin de l'été sonne la fin de la haute saison des GN. Nous espérons que le cru 2003 aura été pour vous
riche en émotions et en souvenirs. L'impression générale qui reste pour ceux d'entre nous qui sont allés sur
plusieurs jeux durant cette saison est une qualité et un sens des responsabilités croissants dans le cadre de la
pratique de notre activité. Merci donc à tous les organisateurs et les joueurs et les associations qui par leurs
échanges aident à structurer l'activité GN et le travail accompli par la FédéGN.
Mais l'année n'est pas pour autant finie : que diriez-vous de la prolonger par un huis-clos (de GN Mag par
exemple :) entre amis, pour faire découvrir notamment l'activité GN à des non joueurs qui ont peur de devoir
s'investir sur un WE de 48h ? La rentrée démarre aussi la préparation de l'AG de la FédéGN. Cette année sera
essentiellement consacrée aux débats sur l'assurance mais on en profitera aussi pour présenter les projets
effectifs ou à venir : site web, charte des joueurs, annuaire des terrains, documentation historique, fiches
techniques... On vous donne donc rendez-vous à l'AG les 6-7 décembre à Angers !
Mathieu Reversé

Introduction
Brèves
Une Réunion du CA aura lieu le 26 septembre à Cergy (95). Au programme : Assurance, AG, Commission
sécurité, GN MAG, Salons (Monde du jeu, Utopiales et perspectives 2004), Publications (Livre du GN), Annuaire
des associations.
Toutes les associations d’Ile de France sont les bienvenues pour une rencontre dans un resto de Cergy le
vendredi soir. secretariat@fedeGN.org ou ile-de-france@fedeGN.org

Cotisations

Membres de la FédéGN devant renouveler leur cotisation (17)
Membres adhérents : AGAM (Association des Grands Anciens de Miskatonic), ATOG (Association Théâtrale
d'Organisation de Grandeur-Nature), Cercle des Compagnons d'Oniros (Le), Cour des Songes (La), Don
Quichotte, Joyeux Chaotiks (Les), Porte des Mondes (La), RAJR (Rhône Alpes Jeux de Rôle), Rêve du Sanglier
(Le), Stratèges & Maléfices, Wargs
Membres associés : Cercle de Pierre (Le), GAROU (Les Gardiens des Rêves Oubliés ASBL), Kerasoft, Nemo,
Songes de Lames, Théâtre du clair de Lune (Le)

Membres ayant réglé leur cotisation 2003 (59)
Membres adhérents : Alkhémia, Amalgame, Amis de Miss Rachel (Les), Anachrone, Antre du dragon des
légendes (L'), ARCAN (Alteratio Realitatis Cher Allier Nièvre), ARL (Alteratio Realitatis Lyon), Arpenteurs de
Réalités (Les), Artisans des Rêves (Les), Association des Arts du Spectacle (AAS), Avalon, Bon, la brute et le
gros bill (Le), Claymore, Compagnie des Griffons (La), Confrérie de Crystal (La), De la cave au grenier, Deux
Tours (Les), Dragons Célestes (Les), Errost, Fey-Eryndynn (Cité des Elfes Noirs), Geste des Dragons Lune (La),

Imperium Ludi, 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), Rêves de Jeux, Rôle, Sons of Caïn, Terra Ludis, Terre des Rêves,
Timeo ne Veniat, Uriel
Membres associés : 1 Dé 20, Association Lorraine de Shooting Game (ALSG), Avatar Belgique, Citadelle de
Roq (La), Compagnons de Dagor (Les), Echiquier des Mondes (L'), Fantastic'Art, Fédération Belge de Jeux de
Simulation ASBL, FFJDR (Fédération Française de Jeux de Rôle), Forge des Marais, GdR2, Guilde de Bretagne
(La), Guinhut, Ostival (L'), Par-delà le Seuil, Smocking & Cottes de mailles, Sommier costumes, Stefiprabaiba,
Terres du sud (Les)

Nouveaux membres
Terres du sud (Les), Echiquier des Mondes (L'), Sommier costumes

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.

Actualité
Monde du Jeu 2003 (Paris)
Comme chaque année, la FédéGN sera présente au Monde du Jeu, espace Auteuil, Porte d'Auteuil à Paris, les
3, 4 et 5 octobre. Le stand de la FédéGN est le stand des GNistes donc n’hésitez pas à venir nous retrouver
pour discuter, participer à des animations, renseigner le grand public etc.
GN MAG sera aussi de la partie avec, sorti tout chaud des rotatives de l’imprimeur, le numéro 8 spécial
Années Folles. On vous donne donc rendez-vous pour découvrir le dernier numéro et si besoin est compléter
votre collection.

Utopiales (Nantes)
Grâce au dynamisme du milieu rôliste et GNiste nantais, la FédéGN sera présente à ce plus gros salon
européen de l’imaginaire et de la science-fiction, les 8, 9, 10 et 11 novembre. Plus de 15 000 visiteurs sont
attendus et ce sera pour nous l’occasion de présenter l’activité GN.
De nombreuses initiatives et animations autour des jeux seront proposées dans un espace que nous
espérons dédié.
Si vous avez manqué le Monde du Jeu ou êtes accro aux salons, venez nous rencontrer. Comme de juste, les
personnes de la FédéGN n’auront pas non plus oublié dans leurs bagages GN MAG qui sera aussi disponible à
l’occasion de ce salon !

Faire partie du CA : pourquoi ? comment ? après ?
L’AG 2003 approche et la CA doit renouveler 4 de ses membres : 3 membres arrivant au terme de leur
mandat et un membre démissionnaire.
Pourquoi faire partie du CA ? La FédéGN a depuis sa création un vrai but fédératif. Afin d’œuvrer pour sa
pérennité, il est important de renouveler les équipes et surtout de « mixer » les associations. Le CA se veut une
émanation de la communauté GN tant dans sa répartition géographique que dans la représentativité des
associations à travers ses membres. Si votre association n’a jamais présenté de candidat pour le CA, il est
peut-être temps d’y songer. Quel intérêt pour l’association ? C’est de mieux valoriser sa qualité de membre de
la FédéGN en suivant le quotidien de la FédéGN. Quel intérêt pour le candidat ? C’est appréhender la richesse
de la communauté GN et la diversité de ses acteurs en étant en contact avec nombre d’entre eux ; c’est aussi
et surtout participer au développement et à la structuration de l’activité GN.
Comment faire partie du CA ? Les candidats doivent être présentés par des associations membres. Ils sont
élus lors de l’AG par les associations membres et celles ayant donné procuration. Le vote se fait à bulletin
secret. Il n’y a pas de place limitée pour le nombre de candidats.
Après ?
Je ne suis pas élu, c’est trop injuste ? non, au contraire, c’est déjà courageux de s’être porté volontaire et
s’être soumis au vote des associations membres. Ne pas faire partie du CA n’exclue pas d’aider à la vie de la
FédéGN : cela permet aussi d’avoir une bonne vision de son activité et de se constituer son réseau

d’interlocuteurs. Lors des réunions physiques trimestrielles, le CA invite d’ailleurs nombre de ses collaborateurs
pour faire un point sur les dossiers sur lesquels ils sont en charge.
Je suis élu, youpi, je vais devenir maître du monde ? eh bien pas tout à fait :-) Faire partie du CA demande
tout de même une grosse charge de travail et de réactivité sur deux points principaux :
1.

la gestion des e-mails : la ML interne du CA – ca@fedeGN.org - génère une moyenne de 10 mails par
jour sur des sujets très variés : sollicitations externes, relations avec les associations, affaires internes
de la FédéGN etc.

2.

la gestion des personnes : la FédéGN a la chance d’avoir un certain nombre de bénévoles qui vient
l’aider dans des domaines ponctuels : coordination locale, revue de presse, contact médias, salons,
listes GN, terrains de GN, calendrier, GN MAG etc. En tant que membre du CA, il faut assurer le suivi de
tout cela : progression des projets, relance des personnes, discussions…

Infos pratiques, juridiques,...
Formations proposées par le Centre National d’Enseignement à Distance
Pour toutes ces formations, les conditions d’accès et le rythme de formation (à distance) sont libres. Les
tarifs sont de l’ordre de 80 à 180 euros et l’inscription peut se faire toute l’année.
Public : responsables et bénévoles d’associations, dirigeants salariés du secteur associatif,
professionnels(avocats, comptables, consultants) et institutionnels travaillant avec les associations, étudiants
s’intéressant à l’activité associative.
∙ Gestion de l’association
∙ Gestion administrative et juridique de l’association
∙ Gestion fiscale de l’association
∙ Gestion comptable et financière de l’association
Informations : CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Cedex. Tel : 05 49 49 94 94. www.cned.fr. Minitel 3615
CNED.
(Information tirée du site www.vivasso.fr article de Miren Lartigue)

Vie de la Fédé
Assemblée Générale 2003
La saison des GN se finit doucement, il est temps de penser très sérieusement à notre prochaine AG, qui sera
organisée cette année par l’Antre des Dragons des Légendes.
Elle aura lieu les 6 et 7 décembre, à Doué-la-Fontaine, près d’Angers (49). Compter 3 heures de Paris,
5 de Bordeaux, 3 pour les bretons. Tous les repas seront pris sur place, organisé par l’Antre des Dragons des
Légendes, épaulée par quelques bretons. Une PAF sera demandée, qui couvrira repas et couchages. Elle se
montera à une trentaine d’euros. La FédéGN prendra en charge la location du site, et nous attendons la
signature imminente du contrat pour déterminer précisément quel effort financier la fédé peut faire, et fixer le
montant de la PAF.
Comme d’habitude, il y en a certains pour qui ça fait loin, mais c’est inévitable en faisant se déplacer les AG
chaque année. Si vous voulez que la prochaine AG soit proche de chez vous, organisez-la ! ;-) Dans l’immédiat,
une asso trop éloignée peut laisser une procuration à une asso moins éloignée et qu’elle connaît bien. Ou deux
assos peuvent se regrouper et envoyer un délégué avec procuration. A long terme, une solution réaliste serait
de provisionner sur l’année de quoi payer le déplacement du délégué...
Le lieu de l’AG étant un peu éloigné d’Angers, des navettes seront organisées par nos Gentils Organisateurs
pour ceux qui viendront en train ou en avion. C’est Guillaume Cordier qui centralisera cela (tout comme le
nombre de participants, de couchages, etc...). Il est fortement conseillé de venir le vendredi soir, afin d’être en
mesure d’attaquer les ateliers le samedi matin. Les tarifs SNCF les plus intéressants (J-30) seront ouverts à la
réservation deux mois à l’avance, soit le 6 octobre. Vu la fréquentation des trains en décembre, nous avons
tous tout intérêt à prendre nos billets le plus tôt possible.
La page du site web au sujet de l’AG va très prochainement évoluer, avec plan du site, ébauche d’ordre du
jour,..., et il y a de fortes chances que la version de l’univers membres comporte des infos supplémentaires. Il
est donc plus que temps pour ceux qui n’ont toujours pas payé leur cotisation de s’en acquiter au plus vite.
Pour finir, il y aura cette année 4 postes du CA à renouveler : les trois mandats arrivant à échéance
(Matthieu Schneider, Mathieu Roquefort, Laetitia Cantero qui remplace Cédric Bouchet), et Valérie Beigneux qui
remplace Pascal Meunier, démissionnaire. Les postes occupés par ces 4 personnes étaient Trésorier, VicePrésident et deux postes sans affectation. La FédéGN a donc besoin de 4 candidatures.
Mathieu Roquefort, Trésorier

Assurance
Depuis quelques années maintenant, la FédéGN permet aux associations membres de bénéficier d'une
assurance adaptée aux GN, à un prix très compétitif.
Comme cela a été expliqué à la dernière AG, nous avons malgré tout entrepris des négociations avec des
assureurs pour mettre en place un nouveau contrat. Deux raisons principales à cela :
•

notre nombre augmente, nous pouvons donc certainement avoir de mailleurs tarifs, et mettons donc
notre assureur actuel en concurrence ;

•

il serait intéressant de permettre aux joueurs de souscrire une assurance Individuelle Accident (IA),
qui les couvrirait pour les dommages qu'ils se causent à eux-mêmes (bris de lunettes, rapatriement
en hélico,...), un peu dans le principe de la carte-neige.

En outre, il serait intéressant de mettre en place un système où la cotisation à la FédéGN comprendrait
l'assurance des associations. Des options permettraient de régler les cas particuliers (local loué à l'année,
véhicule, chevaux sur un GN,...). On simplifierait ainsi la paperasserie pour les assos et pour l'assureur (et ce
dernier point est un facteur important de tarif bas).
A l'heure actuelle, nous avons contacté une quinzaine d'assureurs. Deux nous ont fourni un chiffrage, trois
nous en ont promis un pour très bientôt, les autres n'ont pas été intéressés. Nous aurons de quoi préparer une
première analyse lors du CA du 26 septembre. Le but est d'entériner un mode de fonctionnement et un
missionnement précis du CA lors de l'AG 2003, afin que nous puissions en 2004 signer le contrat et lancer le
rachat des contrats par le nouvel assureur.
Par ailleurs certains points restent à discuter, et il est important de les dégrossir avant l'AG, sur la listemembres :
•

le tarif que paie une asso est-il proportionnel à son budget ? son nombre d'adhérents ? le nombre de
joueurs/GN ?

•

les membres souhaitent-ils en effet que leur assurance soit incluse dans l'adhésion à la FédéGN ?

Pour tout cela, il est important d’avoir des discussions actives sur la liste membres le plus tôt possible, sinon
nous n’aurons jamais le temps de tout voir en AG. Et si travailler sur le projet intéresse certains d’entre-vous,
cela nous permettrait d’avancer plus vite. Contactez Karuna Yogananthan - president@fedeGN.org

Zoom sur la liste membres-fedegn
La liste membres-fedegn est utilisée énormément par le CA de la FédéGN pour communiquer sur ses actions
et ses projets. Ceci est fait à la fois pour un gain de temps (le moins nous nous dispersons sur x medias de
communication, le plus nous pouvons nous concentrer sur le travail à effectuer) et de coût.
Avec l'AG 2003 qui approche, cette liste va être beaucoup utilisée pour préparer les discussions et les
décisions devant intervenir et nous comptons énormément sur cet espace de débat. Nous avons aussi besoin de
faire connaître le fait que les élections au CA de cette année proposeront 4 postes à renouveler (3 postes
arrivant au terme de leur mandat et 1 poste démissionnaire) pour ne pas se retrouver à court de candidatures
par simple manque d'information.
Si vous êtes une association membre de la FédéGN, votre association et l'ensemble de ses membres ont un
accès autorisé à cette liste sur simple demande d'inscription. Toute personne souhaitant participer au débat sur
la FédéGN et ses projets ou réalisations (GN MAG, assurance, agrément JEEP, sécurité des jeux, référencement
des terrains, coordination, développement des structures professionnelles etc.) sont donc les bienvenues.
Quelques précisions sur membres-fedegn :
•

cette liste traite de tous les sujets concernant la vie de la FédéGN et les directions que le CA et ses
membres souhaitent lui donner. Les sujets abordés sont donc différents d'orgagn ou joueursgn dont la
vocation est autre. La liste membres-fedegn n'agit donc pas en doublon ;

•

pour ceux qui ont peur de l'avalanche de mails, qu'ils se rassurent, membres-fedegn ayant moins de
membres génère proportionnellement moins de trafic ;

•

dans le même ordre d'idées, yahoogroupes propose un certain nombre de fonctionnalités pour gérer les
réceptions de ML : envoi sur une adresse de son choix, envoi groupé, consultation uniquement web etc. ;

•

la liste membres-fedegn relaie aussi auprès des membres de la FédéGN toutes les offres que celle-ci peut
recevoir d'intervenants extérieurs.

Un séminaire de GN Mag
Une partie de l'équipe de GN MAG s'est retrouvée cet été à l'invitation de Vincent Marty dans le Lubéron. Au
programme, de nombreuses discussions sur le magazine, son contenu, son avenir. Les thèmes futurs ont ainsi
été définis pour les prochains numéros. Si vous souhaitez participer à l'un d'entre eux ou proposer un ou
plusieurs articles, n'hésitez pas à contacter l'équipe : gnmag@fedeGN.org
Il y aura :
•

N° 9 : Tolkien / Le seigneur des anneaux

•

N° 10 : Magie

•

N° 11 : Celtique

•

N°12 : Voleurs et assassins

•

N°13 : Baston

•

N°14 : Asie

Le numéro 8 à paraître pour le Monde du Jeu sera un numéro spécial Années Folles.
L'ordre de parution n’est pas complètement fixé et peut encore être modifié en fonction de l'actualité. Si vous
souhaitez écrire ou avez déjà en stock des huis clos, de préférence en rapport avec les thèmes, les pages de
GN MAG vous sont ouvertes ! Prenez contact avec Marie-Claire Artaud afin que les contraintes rédactionnelles
vous soient communiquées : marie-claire@artaud.biz
GN MAG se veut le magazine de la communauté GN et a donc besoin du soutien de cette communauté ! Si
vous êtes lecteur, la meilleure façon d’aider la pérennité du magazine est de s’abonner ; si vous êtes abonné,
n’oubliez pas de vous réabonner ; et si vous n’êtes ni lecteur, ni abonné, pour découvrir au moins l’espace d’un
numéro GN MAG (que diriez-vous d’un petit huis clos pour meubler votre saison d’hiver) ? GN MAG est
disponible en boutique de jeu ou par correspondance sur le site web de la FédéGN : www.gnmag.org
Nous encourageons aussi les associations membres et non-membres à aider la diffusion de GN MAG pour en
améliorer l’accessibilité : les joueurs sont en général contents de pouvoir le trouver sur un GN. GN MAG est
disponible en prix de gros à des conditions très intéressantes. N’hésitez pas à vous renseigner :
gnmag@fedeGN.org
Enfin, nous recherchons toujours quelques personnes pour compléter l'équipe notamment un ou plusieurs
démarcheurs de publicité : ce sont des personnes qui seront chargées du contact avec des annonceurs
potentiels afin de vendre de la publicité pour le magazine.

La FédéGN recrute…
L’année 2003 a vu l’arrivée d’un certain nombre de nouvelles personnes venues donner un coup de main
salutaire sur beaucoup de projets ouverts mais qui restaient en souffrance. Qu’ils en soient tous ici remerciés !
La communauté GN témoigne en ce moment d’énormément de dynamisme et de maturité, notamment au
travers des mailing list, et les idées fusent de toute part. Malheureusement, les membres du CA étant en
permanence débordés, nombre d’entre elles ne dépassent pas le cadre des discussions faute de temps pour les
formaliser et initier de nouveaux projets.
C’est dû principalement au fait que les membres du CA s’occupent encore à titre personnel en plus de la
gestion du quotidien de beaucoup (trop ?) de projets qu’ils auraient à cœur de déléguer. La haute saison des
GN se terminant, si vous ne savez pas trop comment occuper vos longues soirées d’hiver, un coup de main
régulier est le bienvenu dans les domaines suivants :
•

PAO : la FédéGN produit chaque année un certain nombre de documents (Livre des membres, fiches
techniques / pratiques, Lettres de la Fédé…). Leurs rédacteurs en raison de leur travail d’écriture et de
leurs compétences n’ont souvent ni le loisir, ni le talent pour les mettre en forme de façon un peu
travaillée et attractive. Et c’est d’autant plus dommage que la communauté GN recèle de nombreuses
compétences dans ce domaine et que la charte graphique de la FédéGN n’est pas spécialement complexe
à appliquer (cf. par exemple les fiches techniques et pratiques). Si vous avez donc des compétences sous
un logiciel de PAO (Quark XPress, Microsoft Publisher…), cela peut réellement nous rendre service !
Rassurez-vous, le plan n’est pas de vous redonner la PAO de GN MAG en catimini mais uniquement de
nous donner une aide ponctuelle. Pour vous faire connaître, envoyez un mail auprès de Stéphane
Gesquière – secretariat@fedeGN.org

•

Stock Photos : la FédéGN est de plus en plus sollicitée par la presse à la fois pour fournir des
renseignements sur l’activité GN mais aussi des photos. Soucieuse du droit à l’image de chacun, la
FédéGN souhaite constituer un stock de photos diffusables partout en connaissance de cause des
personnes figurant dessus. Cela implique donc de gérer à la fois les droits à l’image associés et le
classement de ces photos par thème. Les champs d’application sont multiples : fourniture à la presse
extérieure, utilisation dans des plaquettes et documents sur l’activité GN, publication dans GN MAG et
pourquoi pas à terme édition par la FédéGN d’un year book du GN récapitulant les événements les plus
spectaculaires d’une année écoulée. Pour plus de renseignement, Stéphane Gesquière –
secretariat@fedeGN.org
Mathieu Reversé, responsable des Services

La coordination nationale recrute
La coordination nationale sert de lien entre les associations partout en France et le CA de la FédéGN.. C'est
donc un service important pour que nous avancions tous ensemble. Nous avons développé un réseau de
contact/correspondant/coordinateur un peu partout sur le territoire national, malheureusement des régions
sont encore sans personne pour faire le relais entre les assos et nous.
C'est pourquoi nous lançons un appel aux bonnes volontés ! Si vous voulez participer à l'avancement de
notre activité en vous investissant dans votre région n'hésitez pas à nous contacter... Mais attention si

l'investissement en terme de temps n'est pas énorme, il faut s'engager à répondre aux quelques critères qui
suivent pour que le résultat soit aux niveau des attentes des associations membres.
Les engagements que nous vous demandons ne sont pas contraignants comme vous pouvez le voir :
•

organiser au moins une fois par an une réunion régionale avec toutes les associations connues membres
ou pas de la fédé.

•

faire passer les messages des associations au bureau de la fédé avec toutes les questions et les envies
qui vous sont communiquées.

•

parler de la fédé quand vous en avez l'occasion, de son esprit communautaire, des services proposés
comme l'assurance…

•

faire une mise à jour régulière des infos de votre région (adresse complètes des associations, et si
possible adresses de fournisseurs, de terrains...)

Contactez-moi pour tous renseignements à coordination@fedeGN.org
Christophe Simon, Coordinateur National

Pour rappel : les services à disposition
Avec le lancement de son nouveau site web en mai de cette année, la FédéGN a eu à cœur de rendre les
services disponibles plus visibles et plus accessibles. Tous les services en ligne sur le site FédéGN sont des
services « opérationnels » c’est-à-dire qu’il y a de vrais gens derrière bénévoles mais prêts pour vous
apporter une réponse. N’hésitez pas donc à solliciter la FédéGN.
Pour les associations membres (fonctionnalités dans la partie membres) :
•

L’annuaire des terrains : grâce au travail de fond entrepris par Frédéric Grenier, les terrains ont été
nettoyés et enrichis. Vous êtes en panne de site ? Frédéric peut certainement vous aider ! Précisez-lui
simplement dans quels départements et pour quel type de GN vous recherchez un site.

•

L’assistance juridique : ce service vous propose une relecture de tout document juridique engageant
votre association (signature de contrat d’assurance, de location de site, de partenariat etc.)

•

Fiches techniques et pratiques : la production de ces documents grâce à un renfort et à une motivation
d’une pleïade de rédacteurs a repris cette année. De nouvelles fiches ont d’ores et déjà été mises en
ligne, d’autres le seront incessamment sous peu (surtout si un responsable PAO vient nous aider dans ce
domaine :-) Prenez-en connaissance même si vous êtes un vieux blasé du GN, elles profitent de
l’expérience de nombreuses personnes et font une synthèse efficace sur le sujet qu’elles traitent.

Pour les associations membres et non membres :
•

Documentation Historique : la Documentation Historique de vous aider dans vos recherches et
constitutions de background historique. La fonctionnalité est dans l’univers Assos. L’hiver étant la saison
d’écriture, n’hésitez pas à profiter de ce service de qualité !
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