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Réalisation : Valérie Beigneux

Edito
Bientôt une nouvelle année et avec elle arrivera l’heure de la mue de la FédéGN. De nouvelles têtes – bien
remplies n’en doutons pas – vont apporter leurs opinions et leurs projets pour compléter celles qui vont rester.
C’est le moment de vous demander si vous pouvez apporter quelque chose à la FédéGN et si votre motivation
est assez forte pour vous présenter aux élections de l’AG… Vous n’avez plus que quelques jours… Engagez-vous
qu’y disaient, rengagez-vous ! !
Valérie Beigneux

Brèves
Ca du 26 septembre 2003 : la réunion des assos parisiennes a vu la présence d'une demi douzaine
d'associations (Amalgame, Alkhémia, 1 dé 20, Fantasys, Errost, La Mare au Diable ). Nous avons fait le point de
l'évolution des travaux du CA. Les associations ont posé leurs questions et émis leurs suggestions autour d'un
verre, puis nous nous sommes tous retrouvés au restaurant.

Actualité
Le Monde du Jeu
Malgré un emplacement excentré et des voisins bruyants (une marque de console vidéo), le stand de la
FédéGN a connu une bonne fréquentation, en hausse par rapport à l’année dernière le vendredi. Des
associations parisiennes ont monté quelques animations dans une ambiance conviviale. Nos vendeurs de GN
Mag ont donné le meilleur d’eux-mêmes comme d’habitude.

Les Utopiales
La FédéGN et les associations Mondes Parallèles (Nantes) et Antre du Dragon des Légendes (Angers) ont
participé cette année aux Utopiales les 8-9-10-11 novembre à Nantes.
Les Utopiales, c'est le plus gros salon de SF en Europe avec des invités prestigieux comme (entre autres)
Terry Pratchett & Norman Spinrad. 30 000 visiteurs s'y sont rendus cette année.
Grâce aux associations de la région, un espace consacré aux jeux avait été spécialement aménagé sur 2
salles. Cela nous a permis de faire découvrir l'activité GN et la publication GN MAG à un public familial. Petite
remarque à ce sujet : beaucoup de mineurs, qui sont souvent rôlistes d'ailleurs, se sont montrés intéressés
pour participer à un GN et concernant nos événements, il n'est pas évident de savoir vers où les orienter. La
notion de GN d'initiation finira par se poser avec la même acuité que pour les jeux de rôle en général.
Cette manifestation n'en est qu'à sa quatrième édition et est promise à mon sens à un bel avenir en raison
d'un support des pouvoirs publics locaux (rien à voir avec le Monde du Jeu par exemple).
Au chapitre des (petits) regrets, on n'a rencontré quasiment aucun GNiste de la région à part ceux affiliés
aux associations exposantes. La prochaine fois peut-être ?
MRE

Vie de la Fédé
Assemblée générale 2003-2004
ASSURANCE____________________________________________________________
Nous avons à ce jour 3 propositions chiffrées (MAIF, Verspieren et AXA) et 4 négociations en cours (SATEC,
AIG, MMA, ligue de l’enseignement).Chacune de ces assurances fonctionne de façon différente au niveau de la
souscription de la couverture et du calcul de la cotisation.
Ainsi, certaines prennent en compte le nombre d’associations et le nombre de jeux organisés, d’autres le
nombre de membres couverts. Quel que soit le système choisi, vu le flux administratif généré (la fédé étant
l’intermédiaire entre l’assureur et les associations), il faudra une personne qui s’occupera spécifiquement de
cette mission (avis aux volontaires ! !).
Les fonctionnements :
1/Assurance globale
L’assureur couvre dans un même contrat les
associations en Responsabilité Civile et les
membres de ces associations en Individuelle
Accident

2/Assurance globale échelonnée
L’assureur fournit une Responsabilité Civile
modulée en fonction de la taille des jeux
organisés par l’association
Nous manquons toutefois d’infos en ce qui
concerne l’IA qui serait indépendante.

(MAIF, AXA)

( MMA)

3/Assurance séparée

4/Assurance individualisée

L’assureur fournit d’un côté une
Responsabilité Civile, de l’Autre une Individuelle
Accident
(Verspieren)

L’assureur fournir une Responsabilité Civile et
établit une Individuelle Accident nominative à
chaque joueur s’inscrivant sur un jeu.
(AIG)

La Responsabilité Civile demandée serait une couverture de base assortie d’options (Matériel, Local,
Animaux, Soft Air, Bateaux, Théâtre, Costume, Véhicule de location). Des options pourront être négociées par
la suite.
Le système choisi devra permettre une simplification des démarches administratives pour les associations, et
un rapport qualité / prix plus intéressant que l’assurance actuelle (sachant que L’Individuelle Accident n’est
actuellement pas prise en compte par notre assureur).
C’est à vous de vous exprimer sur la liste membres sur le système qui a votre préférence.

ATELIERS______________________________________________________________
Le samedi matin et le dimanche auront lieu des ateliers sur des thèmes divers. Les thèmes de ces ateliers
dépendront des envies qui se seront exprimées. La question étant encore en débat il est possible que les
thèmes soient définitivement choisis seulement sur place.
Les ateliers proposés pour l’instant sont les suivants: Université d'été, Documentation Historique, Annuaire
des terrains, Coordination de matériel, La Queste, un outil Grandeur nature d'animation grand public.

ACCES______________________________________________________________
Centre de Séjour des Perrières, 545 rue des Perrières, 49700 Doué-la-Fontaine
Train et Avion : Angers. Prévenir l’Antre Du Dragon des Légendes de l’heure exacte d’arrivée et du nombre
de personnes pour l’organisation des navettes.
Voiture : un plan est disponible sur le site web de la FédéGN, ou sur demande auprès du secrétariat.

Assemblées Régionales
Nous vous invitons à prendre contact avec le coordinateur national : coordination@fedegn.org et avec vos
correspondants régionaux pour l’organisation d’Assemblées Régionales afin d’échanger vos opinions, de
transmettre vos souhaits et d’élire vos coordinateurs régionaux qui pourront assister et voter aux Conseils
d’Administration.

Dans cette optique, Corinne des Amis de Miss Rachel (bois.de.rose@free.fr), Ludo d’Amalgame
(deluddo@yahoo.fr) et Sébastien d’Alkhémia (alkhemia@free.fr) sont en train de préparer une réunion
régionale Ile de france le 31/01/2004 à partir de 15h00 ... en île de France pour élire un coordinateur.
Toutes les assos membres et non membres sont invitées à se rapprocher d’eux en vue de l'organisation et de
la mise au point d'un ordre du jour (recherche de lieu de stockage, échanges d'infos, organisation du calendrier
de la saison...).

La Commission Sécurité de la FédéGN
La commission Sécurité a été constituée l'année dernière à l'issue de l'atelier Sécurité proposé lors de l'AG
2002 se tenant à Montpellier.
Rassemblant une équipe sous la houlette d'Olivier Artaud, son travail s'est concrétisé en 2003 sous la forme
d'un rapport recensant les divers risques accompagnant l'activité du jeu de rôle Grandeur Nature : risques
matériels comme ceux liés au site, à l'hygiène alimentaire, aux combats avec des armes factices, mais aussi
risques humains inhérents à toute activité de groupe. D'autres documents sont en préparation devant aussi
servir de support : méthodologie pour apprécier les risques encourus et les moyens pour réagir, documents de
référence à destination d'affichage dans le PC Orga.
Le but de cette étude n'est pas de tomber dans une dérive sécuritaire mais de faire prendre conscience aux
organisateurs de GN, principalement ceux débutants, toutes les implications de notre activité qui sont souvent
rangées dans la catégorie des impondérables.
Etant donné la qualité du travail produit, la FédéGN souhaite maintenant le formaliser pour en déterminer un
“ label sécurité ”. Le principe de ce label qui sera proposé à la discussion et au vote des associations membres
sera vraisemblablement un “ label ” que les associations pourront s'approprier pourvu que les critères de
sécurité qu'il reprend soient respectées, un peu comme la Charte de Déontologie sur laquelle les associations
membres s'engagent.
Ce “ label ” a donc une vocation double : servir de check list intelligente et synthétique pour les
organisateurs concernant les précautions nécessaires à prendre dans le cadre d'un jeu ; et signifier aux joueurs
l'engagement pris par l'association quant à leur sécurité et bien-être.

Location de véhicules
Dans le cadre de nos multiples contacts, nous avons eu une proposition tarifaire de Hertz pour la location de
véhicules utilitaires. Ce devis de Hertz est valable pour toute la France et ne sera accessible qu'aux membres
de la FédéGN ayant plus d'un an d'existence.
Nous attendons également un devis de ACCES Location (filiale de AVIS).
Avant d'aller plus loin, il serait souhaitable de définir si il est vraiment compétitif. Alors voici les tarifs
proposés et nous attendons vos réactions sur la liste membre ou directement à secretariat@fedegnn.org
Ce tarif sera bien sûr Tarifs de location (Hors taxes)
Forfait 100 Km / jour
Modèles types

1 jour

Jour supp

Forfait 6 ou 7 jours

Jour supp

Km
supp

Peugeot 106 société 1 m3

27.26

20.25

128.60

18.50

0.10

Kagoo diesel 3m3

27.25

20.25

128.50

18.50

0.10

Expert Diesel 4 M3

37

24.50

159.50

23.50

0.10

Iveco 9m3

41

20

186

27

0.12

Iveco 12 m3

47

33

212

31

0.14

Iveco 20 m3

60

40

260

40

0.17

Iveco 7 place + benne

60

44.15

260.75

36.76

0.17

Iveco 3 places + benne

60

44

280

35

0.17

Iveco 7 places + 12 m3

49

36

229

35

0.15

Modèles types

1 jour

Jour supp

Forfait 6 ou 7 jour

Jour supp

Peugeot 106 société 1 m3

28

22

138

20

0.10

Kagoo diesel 3m3

28

22

138

20

0.10

Forfait 150 Km/ jour
Km
supp

Expert Diesel 4 M3

38

26

166

23.50

0.10

Iveco 9m3

43

31

196

29

0.12

Iveco 12 m3

48

36

228

34

0.14

Iveco 20 m3

61

43

276

43

0.17

Iveco 7 place + benne

61

46

281

39

0.17

Iveco 3 places + benne

61

46

281

38

0.17

Iveco 7 places + 12 m3

51

39

245

38

0.15

Garantie optionnelle rachat partiel de franchise en cas d’accident ou de vol incluse.
Le rachat de la franchise ne s’applique ni au parties hautes ni aux parties basses. La franchise est de 475 à
850 euros selon le type de véhicule en cas de collision et de 950 à 1900 euros en cas de vol (TTC).
Assurance complémentaire conducteur, passager, bagages 2.29 euros HT par jour.
Conducteur additionnel 20.90 euros HT par location (âge minimum 21 ans avec + d’un an de permis).
Supplément conducteur de moins de 25 ans : 21 euros HT par jour.
Frais dossier (immatriculation ) 1.89 euros HT par jour ( maximum de 5 jours de facturation par tranche de
30 jours).

Contacter GN Mag
En attendant la mise à jour des adresses de la FédéGN après l’AG, voici celles de GN Mag :
Adresse @gnmag.org Nom du contact
equipe

tout le monde

Adresse @gnmag.org
calendrier

redaction Marie Claire ARTAUD
Stéphane GESQUIERE
publicite
marketing

pao
histoirede

Robin
Elodie Jacquot,
Hicham

abonnements Corinne FONTAINE
correction Jean Baptiste Moinet,
Yann Crouineau
photos Stéphane Gesquière

marmite

Nom du contact
Mathieu Reversé
Stéphanie Solignac
Laurent Nabias
Priscille Barbé

insitu Vincent Marty
planetmag
metamorphose
depiedencap
fantastique

Annie Desjardin
Woody Acuti
Tamara Keiser
Fantastic’Art

Cotisations

Membres de la FédéGN devant renouveler leur cotisation (10)
Membres adhérents : ATOG (Association Théâtrale d'Organisation de Grandeur-Nature), Cercle des
Compagnons d'Oniros (Le), Cour des Songes (La), Don Quichotte, RAJR (Rhône Alpes Jeux de Rôle), Rêve du
Sanglier (Le), Wargs
Membres associés : Kerasoft, Théâtre du clair de Lune (Le)
Les adhérents qui n'auront toujours pas payé leur cotisation 2003 au matin de l'Assemblée
Générale seront radiés, et n'auront donc aucun droit de vote lors de l'AG.

Membres ayant réglé leur cotisation 2003 (65)
Membres adhérents : AGAM (Association des Grands Anciens de Miskatonic), 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, FeyEryndynn (Cité des Elfes Noirs), Geste des Dragons Lune (La), Imperium Ludi, Incarna - La Geste des
interfacés, Joyeux Chaotiks (Les), Légendes d'Espigoule (Les), Lémandragore, Lutiniel, Mare aux Diables (La),
Médiéval studio, Mémoire des Ducs, Mondes Parallèles, Monts Rieurs (Les), Nocturnes Foréziennes, Par delà le
seuil, Pèlerins de Métamorphée (Les), Rêves de Jeux, Rôle, Sokram, 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), Des Masque et Vous, 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), Guilde des Hauts Rêvants (La), Guinhut, Masque et la Tour (Le), Ostival (L'),
Smocking & Cottes de mailles, Sommier costumes, Stefiprabaiba, Terres du sud (Les)

Membres ayant réglé leur cotisation 2004 (2)
Associés : Equinoxe, Tohu Bohu.

Nouveaux membres (3)
Adhérent : Sokram. Associés : Des Masques et vous, Equinoxe, Guilde des Hauts Rêvants (La), Tohu Bohu.

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 et un maximum de 250 euros. Ne sont pas concernées par
le terme "GN" les manifestations dont la Participation Aux Frais est inférieure à 10 €.. 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 les associatifs, 30 euros pour les non-associatifs). Pour tout renseignement,
contactez-nous.

