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Edito
Chers lecteurs, je me permets cette fois-ci de citer le “ Livre des Membres 2004 ” : “ Vous pourrez participer
à la rédaction de cette lettre en envoyant vos avis, suggestions, informations. La Lettre de la Fédé est un
moyen pour le C.A. de communiquer en direction des membres, mais aussi un élément de communication inter
associative. ”
Voilà, maintenant vous ne pouvez nier être au courant, cette lettre est un outil d’information qui peut être
utilisé par tout le monde, j’attends donc vos suggestions ici : secretariat.adjoint@fedeGN.org.
Par ailleurs, le C.A. nous fait remarquer que le type d’accord cadre conclu avec Hertz peut être dupliqué avec
de nombreux fournisseurs. Il faut que les associations n’hésitent pas à utiliser leurs contacts pour le bénéfice de
tous. Il est toutefois souhaitable que ces contrats soient établis avec des structures nationales. A défaut, un
accord régional peut être utile…
Valérie Beigneux

Actualité
Convention "Voyage au centre de l'imaginaire" à Amiens le 3 avril
Le 3 avril prochain, Orbalia tiendra un stand à la convention "Voyage au centre de l'imaginaire" à Amiens. Il
s'agit de l'une des plus grosses manifestations de jeux de simulation en Picardie et plusieurs centaines de
joueurs s'y retrouvent chaque année. Cette manifestation est organisée par la fédération amiénoise du même
nom (dont notre association est membre), ce qui explique notre présence en ces lieux. Pour la troisième année,
nous y ferons donc la promotion du GN auprès d'un large public (notamment à travers une exposition de
photos, des vidéos ainsi qu'une animation GN en costumes). En notre qualité de nouveau membre de la Fédé
(et correspondant au niveau de la Picardie), nous représenterons la Fédé à cette occasion.
Sébastien Kwiek, Pdt d'Orbalia

9 Huis Clos en parallèle à Paris le soir du 3 avril 2004 !
La FédéGN coordonne des associations volontaires pour échanger entre elles sur leurs méthodes
d'organisation, et vous faire partager un échantillon de leurs créations. La fiche d'inscription est disponible sur
www.role-lesite.org et sur www.fedeGN.org
Les huis clos proposés sont :
-

“ Danse Macabre ” de GN Mag organisé par Olivier Artaud (co-auteur) et Hervé Durand de Rôle. Comté
de Foix, 1225. Un mariage doit sceller l'avenir du Languedoc et celui de la cause cathare (enquête et
diplomatie dans un contexte para historique).

-

“ Meurtre à Paris ” de MurdersOnline organisé par Arnaud et Romain. En 2001, à Paris, les de Valmont,
une grande famille de la bourgeoisie, sont tous réunis à la demande du chef de famille... qui est
retrouvé mort dans un bain de sang. L'assassin est parmi nous...

-

“ Qui veut la peau de Nelly Oleson ? ” des Contes d'Ailleurs organisé par Karine et Guillaume. Parodie
de “ La petite maison dans la prairie ” dans une ambiance de suspicion générale due aux passés peu
reluisants et méconnus des héros.

-

“ Douze Inconnus ” de GN Mag organisé par Itaï Perez (l'auteur) de Rôle. USA, 1950. Il est noir et a
été retrouvé non loin de la victime avec l'arme du crime. Vous êtes un membre du jury (diplomatie et
enquête dans un contexte fantastique).

-

“ Les salauds se cachent pour mourir ” de SPSR organisé par Sylvain Berkat de la MAD. Des
braqueurs se retrouvent dans un entrepôt après un coup qui a mal tourné. Comment la police a-t-elle pu
arriver si vite ? On aurait dit qu'ils étaient déjà sur place...

-

“ Beverly Place ” d'Asmodée organisé par Johanna et Ingrid d'Avalon. Des étudiants américains
victimes d'un tueur en série. Cyndie est morte, c'est affreux. Mais je reprendrais bien des chips. Parodie
délirante de films d'horreur de série B.

-

“ Quinte Flush ” de Tchernobyl Pictures organisé Audrey, Eric et Yannick d'Avalon. Venez participer au
tournoi mondial de poker de François Richard, et peut-être gagner 1 million de dollars !

-

“ Le train sifflera une dernière fois et puis... plus du tout ” de Frédéric organisé par Barnabé,
Benoit, Nicolas et Christophe d'Avalon. Prenez vos billets pour un voyage extraordinaire au fin fond du
Far West. En reviendrez-vous vivant ?

-

“ La pension ” de GN Mag organisé par Laurent Nabias de Rôle. USA, 1950, entre Arsenic, vieilles
dentelles et la 4ème dimension.

Ces "mini GN" sont adaptés aussi bien à ceux qui ne connaissent rien à cette activité qu'aux rôlistes "sur
table" ayant envie de tester les huis clos, ou qu'aux vieux briscards du GN voulant essayer une nouvelle
association. Tous ces jeux durent entre 4 et 6H, pour 10 à 12 joueurs.
Cette opération se passe dans le cadre d'HELIOS, une manifestation sur les jeux de simulation organisée par
le CLUB LOISIR DAUPHINE. Elle a lieu dans les locaux de la faculté Dauphine, à Paris (métro porte
Dauphine). Le rendez vous est à 19H30. Le CLD organise un repas "Western" pour le soir (préinscription
recommandée).
Les organisateurs :
-

FédéGN et GN Mag. Organisme regroupant les associations de GN Françaises et produisant GN Mag,
magazine de l'activité. www.fedeGN.org

-

Avalon, association de Périgueux qui promeut les jeux de simulation (organise les Chroniques
d'Ascandor). www.oubliesdedieu.fr.st

-

Les Contes d'Ailleurs, association de GN de Paris et du Nord, organisant Grandeurs Natures et Murder
Parties. www.contesdailleurs.com

-

La Mare Aux Diables, association de GN de l'est de Paris organisant entre autres un GN futuriste annuel
dans Paris (Cyberkiller). www.mad3000.com

-

MurdersOnline, groupe de joueurs de Bordeaux qui écrit et organise de nombreuses soirées enquêtes.
www.murdersonline.net

-

Rôle, association organisant des GN tout sauf médiévaux en région parisienne élargie. Spécialité : le
bizarre. www.role-lesite.org , role@fedeGN.org
Olivier Artaud

Infos

pratiques,

juridiques...

Formations proposées par la ville de Cergy
Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative, la ville de Cergy, où est situé le siège de la
FédéGN, offre chaque année un ensemble de services et d'actions de formation pour accompagner et aider les
bénévoles.
Un plan de formation annuel est ainsi mis en place, ainsi qu’une permanence téléphonique juridique
(Monsieur Gérard LAVILLE, spécialiste du droit associatif).
Conférences à venir :
-

Responsabilité (civile et pénale) dans le cadre d'un fonctionnement associatif mardi 4 mai 20h00 à 22h30

-

Le milieu associatif et son organisation mardi 1 juin 20h00 à 22h30

-

La gestion des ressources financières au sein d'une association mardi 21 septembre

-

Comptabilité module 1 : Jeudi 23 septembre de 20h00 à 22h30

-

Comptabilité module 2 mardi 28 septembre

-

Les fondements du droit associatif (Statuts) mardi 12 octobre

-

Les ressources et la fiscalité des associations jeudi 14 octobre

-

L'association employeur mardi 19 octobre

-

Responsabilité et assurances jeudi 21 octobre

Si vous êtes sérieusement intéressés, faites-le nous savoir, le nombre de places étant limité, il nous faut
réserver à l'avance.

Pour information, les formations ont lieu (excepté une) à la Maison de Quartier des Linandes. Certains
d'entre vous connaissent, nous y avons fait une réunion d'information en 2003. Cette maison de quartier est
située à 15 minutes à pied de la gare Cergy Préfecture (10 minutes en bus) et dispose d'un parking...
La Ville de Cergy met aussi en place un service d'auto formation à l'aide du logiciel Net Training. Ce principe
permet de découvrir certains logiciels et de se perfectionner avec des séances courtes mais régulières. Elles se
déroulent à la Mairie Annexe de Cergy Village.
A l'aide d'un casque Audio, chaque leçon dure de 3 à 5 minutes et se clôture par un QCM vérifiant les
nouvelles connaissances.
Durant les séances, la personne peut bénéficier de l'assistance d'un intervenant pédagogique. Ce nouveau
dispositif de soutien à la vie associative se déroulera à titre expérimental du 22 mars au 26 juin 2004. Dans un
premier temps, les séances sont programmées les lundi de 9h00 à 12h00 et de 13 h 45 à 17h00 et les samedis
de 9h00 à 12h00.
Les formations sont proposées sur les logiciels suivants :
-

Windows: 13 leçons

-

Excel: 30 leçons

-

Word: 30 leçons

-

Powerpoint : 34 leçons

-

Internet: 15 leçons

-

Outlook: 11 leçons

Les réservations se font par notre intermédiaire et doivent avoir lieu au moins une semaine à l'avance. La
réservation doit être obligatoirement confirmée le jeudi après midi précédent la séance.
Les séances ne seront maintenues que si un minimum de 4 réservations est enregistré.
Le secrétaire de la FédéGN, GESQUIERE Stéphane

Vie de la Fédé
Changements au Conseil d’Administration
Jérôme Maltère et Christophe Simon ont démissionné de leur poste. Corinne Turpyn (association Terres du
Sud) nous rejoint à la communication et Corinne Fontaine assure l'intérim de la coordination nationale en
attendant de trouver un volontaire.

Conseil d’Administration du 13 mars 2004
Le compte-rendu complet est disponible sur www.fedeGN.org . En voici le résumé :

Réalisation d’un film présentant le GN
Pierre Yves Hampartouzian va préparer un film qui présentera le GN. Pour ce faire il faut que les associations
qui lui fournissent des images de bonne qualité et aient l’accord du cameraman et des personnes filmées. Une
adresse spécifique va bientôt être créée : video@fedeGN.org

Assurance
Le C.A. travaille pour l’instant sur la base des propositions de la MAIF, les autres compagnies ne réagissant
pas encore à cette concurrence. Une facturation de 9000 euros calculée sur une base de 80 associations
membres est donc envisagée. Le nouveau contrat sera mis en place pour la prochaine A.G. et induira une
évolution des cotisations :
-

Après étude de la répartition de l’assurance sur les membres, une proposition de mode de répartition
induirait un changement de cotisation à 2 euros par participant à un GN (Participant = organisateurs +
joueurs + figurants). Ce mode de calcul induit que toutes les associations membres organisant des jeux
grandeur nature entrent dans le système. Si des associations souhaitaient ne pas bénéficier de
l’assurance, nous ne pourrions pas mettre en place ce système. Ce mode de calcul est ouvert a toute
proposition.

-

La cotisation minimum passerait de 30 à 50 euros pour les associations n’ayant aucune activité sur une
année. Ainsi, les membres dirigeants de l’association seront tout de même couverts tant en
responsabilité civile qu’en individuelle accident pour les activités de fonctionnement de la structure.

-

Nous ne pourrons plus nous permettre les retards de cotisation actuellement constatés. Les cotisants
devront donc payer une somme fixe en début d’année. Cette somme sera régularisée en cours d’année
au fur et à mesure des activités des associations. Un contrat sera mis en place avec les associations à
leur adhésion (évolution de la fiche d’adhésion actuelle). Ce contrat reprendra les conditions d’adhésions,
les clauses d’assurance, la procédure mise en place en cas de sinistre (à définir avec la MAIF), les
pénalités en cas de retard de paiement de la cotisation. La procédure de sortie sera à définir très
précisément. Les engagements pris auprès de l’assureur et l’importance de la somme en jeu ne nous
permettront pas d’assumer les retards de paiement. Une procédure contentieuse sera donc mise en
place. Plusieurs pistes sont étudiées pour limiter ces retards (pénalités, caution, etc.)

-

Le cas des membres associés sera à reconsidérer en fonction du nouveau mode de cotisation.

Pour que la prime soit calculée de la manière la plus précise possible, nous avons besoin de connaître les
éléments suivants, pour toutes les assos : nombre de GN prévus dans l'année à venir ainsi que nombre de
participants.
Vous recevrez bientôt sur la liste membres les explications de notre cher président.
Les informations données ici ne sont pas définitives, elles peuvent évoluer.

Financement de la FédéGN
Le fonctionnement de la FédéGN demande 6000 euros par an environ, mais est voué à augmenter avec la
recherche d’un local, l’embauche d’un permanent et les frais de fonctionnement supplémentaires liés à ces
projets. Actuellement la ressource principale est la cotisation des membres, mais l’augmentation envisagée
servira à l’assurance et ne changera rien à la part allouée au fonctionnement. Plusieurs sources de
financements sont à développer :
-

GN MAG : quand le magazine arrivera à l’équilibre budgétaire et en fonction du permanent recruté et de
ses compétences, certaines phases de réalisation du magazine pourraient ne plus être sous-traitées mais
faites directement en interne (PAO). Le magazine participerait donc directement au fonctionnement de la
FédéGN.

-

Les subventions : actuellement la FédéGN est subventionnée par le conseil général du Val d’Oise à
hauteur de 900 euros environ. C’est notre seule subvention. Nous avons la possibilité de faire financer
50% de certains investissements mais encore faut-il réaliser des investissements. Nous allons budgéter
l’achat de matériel pour les salons (tables, chaises, panneaux d’exposition) afin de pouvoir faire cette
demande de subvention l’année prochaine. D’autres demandes de subvention sont possibles. Il faut
toutefois une personne qui se charge des démarches. Il est important de combler ce poste vacant.

-

Sponsoring : en tant que structure associative, la FédéGN peut tout à fait être sponsorisée. Ce sera le
cas par le biais de Hertz dès l’année prochaine (en fonction du nombre de locations réalisées sur notre
compte cette année). Karuna Yogananthan recherche des possibilités identiques de la part de HP. Notre
futur assureur sera aussi démarché.

Par ailleurs, afin de mieux anticiper nos besoins de financement, Mathieu REVERSE nous réalisera des
budgets prévisionnels à 3 années d’avance afin que nous puissions ainsi marquer les projets à long terme et
faire des recherches de financement en conséquence.

Location de matériel de communication
Philippe GALL fait des recherches afin de savoir si nous ne pouvons pas bénéficier d’un contrat cadre du
même type que celui de Hertz pour louer du matériel radio. Le dossier sera présenté au prochain C.A. Les
recherches ont été fructueuses ! !

Web
Le site actuel a dépassé les 100 000 connexions et la 1000ème annonce a été posée sur le calendrier pour
cette saison.
Mathieu Roquefort a rendez-vous le 8 avril à l'IUT d'Arles pour la soutenance du projet de deuxième année
dont l'objet consiste à fournir à la FédéGN un site web dynamique. 4 étudiants ont travaillé depuis octobre sur
ce projet, qui doit permettre de transférer nos bases de données (joueurs, associations, bons plans,...) sur
internet pour administration et consultation en ligne. Il restera à effectuer les tests, réaliser l'interface
utilisateur, et transférer les données.
Ainsi, une association entrant des données dans le calendrier n’aura plus à entrer ses coordonnées si elles
figurent dans la base association, ni la description du site si elle figure déjà dans la base terrains. De même, si
l’association (ou le terrain) n’y figurent pas, les bases concernées seront directement mises à jour.

Sécurité
L’objectif est de donner un certain nombre de conseils pour sécuriser un site. Cette phase du dossier est en
cours de finalisation.
La phase deux sera de mettre en œuvre un certain nombre de critères pour définir le niveau de sécurité d’un
GN donné.
Un autre axe de travail est de finaliser une règle de procédure sur le GN en cas de problème. Actuellement,
nous avons une liste d’une trentaine de risques avec pour chacun d’entre eux une fiche associée.

Règlothèque
A l’aide des règles communiquées par les associations, un premier prototype devrait être disponible courant
juin.

International
Hervé Durand est en train de faire un listing des contacts internationaux qui existent (des pays nordiques au
Brésil) afin de développer ceux-ci le cas échéant.

Université d’été
Actuellement, le dossier butte sur la recherche d’un site qui nous permettra ensuite de déterminer le contenu
exact de l’animation et son budget.

Prochaine A.G.
La dernière AG a coûté 1688,21 euros et a eu 1080 euros de recettes. Le déficit était prévu et assumé par la
FédéGN. On recherche actuellement l’association organisatrice de l’A.G. 2004.

Guides GN
Guillaume Gentil, membre de l’association “ La clé du Donjon ” présente un projet d’édition pour lequel il a
monté cette association. Il a pour objectif d’assurer la promotion du fantastique sous toutes ses formes. Pour
cela, il compte diffuser des guides régionaux présentant les réalisations en rapport avec le fantastique, mais
aussi éditer des jeux, livres, etc. en rapport avec le thème. Le tirage du premier guide serait à 500 exemplaires
et ferait 100 à 120 pages.

Prochain C.A. le 5 juin
Location de véhicules : précisions
Il y a désormais sur http://membres.fedeGN.org une page qui résume l'offre de location de véhicule, avec les
tarifs à télécharger, et un formulaire pour avoir un devis et/ou faire une réservation.
Chèque de caution : en raison de problèmes, les structures Hertz n'acceptent pas les chèques de caution
d'associations. Toutefois, ce refus est laissé à la discrétion de l'agence et donc, si vous louez beaucoup, et donc
êtes bon client, il y a moyen de négocier.
Location le dimanche : la location du dimanche est considérée comme une journée normale. Certaines
agences Hertz sont ouvertes ce jour là, je vais en avoir la liste. Il est donc possible de prendre un véhicule le
dimanche matin et de le rendre le dimanche soir dans ces agences.
Tarif 24 heures : pour en bénéficier, il faut prendre le camion le samedi soir et le rendre le dimanche soir
en laissant la clé dans la boite aux lettres quand l'agence en est équipée. C'est à voir avec l'agence où vous
louez le véhicule.
Si vous avez besoin d'un tarif, il faut que vous me donniez :
- Type de véhicule souhaité (nombre de m3)
- Kilométrage max. envisagé
- Nombre de conducteurs (préciser si certains ont - de 25 ans, ça augmente considérablement le tarif)
- Voulez-vous l'assurance complémentaire (conducteur, passagers et bagages) ? (conseillé)...
le tout à location@fedeGN.org

Stéphane Gesquière

Salon de Cannes 2004
Sur 4 jours, ce sont des membres de l'équipe Monts Rieurs et d'Anachrone qui se sont relayés pour assurer
la promotion de notre activité entre autres et de la Fédération Grandeur Nature.
Tout d'abord un grand merci aux Monts Rieurs pour la mise en place et le rangement du stand !!!!
L'un des intérêts de notre démarche était que nous étions venus principalement faire la promotion de la
Fédération Grandeur Nature et d'expliquer notre activité à des personnes qui ne la connaissaient que très peu.
Nous ne serions pas venus si l'objectif était de faire notre promotion.
L'un des premiers intérêts est d'avoir rencontré quelques structures que je ne connaissais que par échange
de mail : La Croisée des Epées, l'Echiquier des Mondes, des associations Camarilla, etc. qui ont su animer par
différents jeux le salon (Joutes, Loup-garou de Tierceleu, etc.).
Sinon, les contacts n'ont pas été très nombreux (par rapport au flux de visiteurs que le salon a obtenu), à
cause principalement d'un emplacement assez fermé. Mais ils ont été très qualitatifs, il nous est arrivé de
discuter avec des personnes d'un certain âge ne comprenant pas du tout notre activité, et ressortant avec les
yeux émerveillés. De là à dire qu'ils franchiraient le cap, il ne faut pas abuser, mais en tout cas, rassurés sur
l'activité favorite de leurs petits enfants.
Cyril "Castor" Villalonga

Solmukohta 2004
Pour info, une "délégation" française est donc partie à Helsinki pour assister au Solmukohta 2004, sorte
d'université d'été du GN pour les pays nordiques. Cela peut donner des idées sur ce que font les autres en
matière d'Université d'Eté.

Je dirai en 1 mot que c'était génial mais voilà les points les plus saillants :
1/ Les Finlandais ont produit un fabuleux bouquin sur la théorie du GN commenté au cours de conférences et
ateliers. Le niveau de cette opération ne cesse de monter, c'est impressionnant.
2/ Enorme couverture média (plusieurs journaux, reportage au 20h), 10 pays représentés, environ 250
personnes, une dizaine de GN organisés pendant la semaine, des défilés de costumes de GN, des danses
"renaissance" (répétées pendant le séminaire avec toutes les bonnes volontés), un dîner de gala costumé (le
thème cette année : les films noirs, le jazz et les polars)... et une fiesta pendant 10 jours. Bref, c'est crevant
mais on en redemande.
3/ Ils ont fait des ateliers/explications/démonstrations de FX et pyrotechniques sur un lac glacé avec murs de
feu et conférence sur l'histoire de la poudre, c'était top.
4/ Nouvelles du monde - Danemark
Le Danemark et la Finlande viennent de créer leur propre Fédération nationale. Le stade est encore
embryonnaire mais souhaitons leur bonne chance. Pour info, ils sont susceptibles de recevoir d'assez
généreuses subventions de l'état.
Chez eux, le GN s'apprend à l'école : à l'université de Copenhague, on peut passer une UV 'GN' (en anglais
LARP) consistant en un module pour enseigner à des organisateurs à écrire et produire leur GN. Souhaitons la
même initiative à l'Education Nationale France.
5/ Nouvelles du monde - Suède
Pour une superficie un peu inférieure à celle de la France, la Suède compte plus de 2 fois plus de joueurs de
GN. Là-bas, le GN n'est ni un sport ni un loisir : c'est un art, au même titre que le théâtre, la littérature ou le
chant. Leur Fédération nationale sponsorise d'ailleurs plusieurs associations de GN.
6/ Nouvelles du monde - Norvège
L'année prochaine c'est Oslo pour Knutepunkt et c'est une femme, très bien, qui est aux commandes des
opérations, la délicieuse Margarethe (mais également les non moins pétillantes Catherina, Innette et Britta). A
la délégation française, on a beaucoup apprécié les Norvégiennes mais c'est une autre histoire…
Hervé DURAND

