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Edito
Avec cette lettre, nous attaquons une nouvelle année de travail et de
développement de la FédéGN. Qui se souvient de la structure d’il y a dix ans ? Des
quelques associations qui y ont cru, et de celles qui chaque année plus nombreuses
nous ont rejoint ? Cette année marque une nouvelle étape avec le recrutement d’un
permanent. Pour la première fois, quelqu’un va vivre sa passion au sein de la
FédéGN en y travaillant, pour cette première phase, à mi-temps, l’objectif étant bien
entendu à terme de pérenniser un emploi à plein temps.
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AG 2006
L'AG de la Fédé GN a eu lieu les 3 et 4 décembre derniers près de Lyon dans
un site magnifique qui sera sans doutes ouvert au GN sous peu. Cette AG fut
l’occasion de tourner une page de la vie de la FédéGN. Outre notre 10éme année
d’existence, dignement fêtée grâce à l’équipe organisatrice, nous avons entérinée le
recrutement de notre permanent, renouvelé le fonctionnement de notre assurance
Fédérale, bénéficié d’ateliers techniques grâce aux membres de trollcalibur, discuté,
mangé, bu, bref, on aurait pu faire un scenario « Asterix à la FédéGN »

Nouveau Conseil d’Administration
Comme d’habitude, une partie du conseil d’administration a été renouvelée cette
année. Saluons l’arrivée de :
•

Karine Lefeuvre à la trésorerie (Elle était auparavant correspondante Aquitaine
et chargée de l’assurance),

•

Marc Jacquemet à la communication,

•

Garance Bonnet aux services,

•

…et Arnaud Deroubaix & Antoine Chabin qui rejoignent le CA en tant que
correspondants Bretagne et Île de France respectivement.

Par ailleurs, Karuna, notre estimé président ne pouvait rester à ce poste au delà de
son mandat de 3 ans… Il reste donc au CA et est remplacé à la tête de la FédéGN par
Hervé Durand.

Actualités
Nettoyage de Barry
Nettoyage annuel de Barry : une date est déjà posée. Cette année le nettoyage se
fera plutôt que d'habitude car le calendrier de Barry étant de plus en plus rempli il
fallait le faire avant fin avril. La date du 22 avril 2006 a été retenue.

Nocturnes Foreziennes
Les 11ème Nocturnes foreziennes se tiendront du 29 au 30 avril 2006 au palais
des Expositions de Saint Etienne. Célèbre salon du jeu et de l'imaginaire regroupant
jeux de rôle sous toutes ses formes, boutiques de jeux, auteurs...), l’équipe
organisatrice recherche des volontaires pour aider et tenir le stand. L'an dernier fut
un très bon moment, aussi n’hésitez pas !

Marché historique de Pontoise 2006
La FédéGN sera présente au Marché Historique de Pontoise qui sera organisé le week
end du 8 avril 2006. Si vous souhaitez nous donner un coup de main pour monter le
stand, le tenir et le démonter, n’hésitez pas à contacter l’équipe salons :
salons@fedegn.org.
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Knutepunkt – IKEA et Krisprolls…
Quel est le point commun entre ces trois mots : la Suède bien sûr ! mais nul besoin
de savoir parler Suédois pour rejoindre la désormais célèbre convention
internationale du Grandeur Nature organisée par les pays nordiques ! le cru 2006
étant prévu en Suède (banlieue de Stockholm) du 28 avril au 1er mai 2006.
Trois jours intenses de débat, ateliers de travail, échanges, rencontres avec des
GNistes issus de tous les milieux : organisateurs, journalistes, universitaires (pour
rappel on peut passer un UV en organisation de GN à la faculté de Copenhague),
écrivains, etc. d'un peu tous les âges et de tous les pays (Europe majoritaire).
Le thème de cette année est « bridge building », c'est à dire en résumant [mal],
comment réconcilier les approches nombreuses et théoriques sur le GN (son
organisation, les différentes méthodologies, etc.) avec la mise en œuvre
opérationnelle. En d'autres termes, après avoir phosphoré pendant des années sur la
théorie du GN, comment redescendre sur Terre. Et en dehors, quelque chose de
festif & original (prévoyez de dormir peu).
Il est possible d'animer un atelier, une conférence ou un débat, pour cela contactez
les organisateurs. En outre, une petite visite de Stockholm est envisagé quelque
jours avant "a week in Sweden" mais reste à définir.
Quelques données intéressantes : La participation au Knutepunkt coûte 500SEK (soit
environ 50€) et l'aller+retour en avion sur RyanAir est annoncé à un peu moins de
100€ (taxes d'aéroport comprises)
Plus d'info : http://jeepen.org/knutpunkt/

Nous montons une petite délégation de `Frenchies' pour l'occasion, pour la rejoindre,
contactez : international@fedegn.org
Hervé, for "ineteurneuchioneule knutepunkt"
(à prononcer la bouche bien pleine)

3ème Nuit des huis clos – Les GNiales 2006 - Paris
« La Nuit des Huis Clos - les Gniales » est un événement GNistique très réputé dans
l’agenda des nuits parisiennes aura lieu le 8 avril 2006 à Paris. Manifestation
d’initiation par excellence, cette journée+soirée est organisée depuis plusieurs
années pour toutes les personnes intéressées par le Grandeur Nature et souhaitant
en savoir plus, et qui sait, passer à la pratique.
Les GNiales durent la journée enchaînent ateliers, conférences, débats et tables
rondes sur le GN : la problématique l’organisation, la logistique, la définition d’un
scénario. Le programme est précisé sur le site.
La soirée, La Nuit des Huis Clos, enchaîne une dizaine de Soirées Enquêtes/Mini
GN/Murders (selon le vocable des uns et des autres) organisés en parallèle dans les
locaux de l’université où se déroule la manifestation.
Si vous êtes un joueur plus expérimenté, sachez que des associations viennent de
toute la France pour organiser ou jouer (Bordeaux, Lyon, Paris Marseille, Grenoble...
et Belgique), et c’est ainsi l’occasion de découvrir des choses/gens/styles différents
de ce que vous connaissez déjà.
Du reste, l’organisation est impatiente de compter votre propre association parmi
celles qui proposent leurs productions, l’espace d’une soirée, à des débutants ou à
des moins-débutants. Si nous n’avons pas achevé de vous convaincre, sachez pour
terminer qu’il est possible de se restaurer sur place, et que le prix est ultra modique,
environ 5€ !
+d'infos et fiches d'inscription sur : http://www.nuitduhuisclos.com/
Un contact : Antoine Chabin - ile-de-France@fedegn.org
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Game in Paris
Le Kollectif Jeu est une asso loi 1901 ayant pour but la promotion du jeu sous toutes
ses formes, principalement via l'organisation d'événements ludiques et le soutien aux
initiatives inter-asso. Le Kollectif gère notamment le "Village des Associations" sur
GAME In Paris (http://www.gameinparis.com/), double salon jeu/manga dont la
deuxième édition se tiendra les 4 et 5 mars à la Cité des Sciences, avec (en vrac)
du jeu vidéo, de gros tournois de JCC (Magic, VS System, L5R, Vampire, Yu-GiHo...), du jeu de figurine (principalement un tournois de WarMachine monté par
Ravage, pour l'instant...), du jeu de plateau, du JdR et même un peu de GN...
Le Village des Associations est conçu pour accueillir autour d'une zone de jeu
permanente (table, chaise, jeux et animateurs associatifs) les stands et les démo
non seulement des associations, mais aussi de ceux des petits éditeurs qui en feront
la demande.
Néanmoins, devant le nombre toujours grandissant d'exposants payants à cette
édition, les organisateurs de GiP ne peuvent nous offrir la même surface que l'année
dernière et les places sont comptées.
Le Kollectif s'engage à intégrer un maximum de volontaires, mais les premiers
arrivés seront les mieux servis.
En échange des entrées gratuites (a priori, 2 par stand, mais si vous nous proposer
des animateurs en nombre, on tâchera de négocier pour vous en obtenir un peu
plus), du stand gratuit (6m², table, chaise, panneau d'affichage à customiser vousmêmes) et d'une visibilité importante vis à vis du grand public comme des
professionnels, nous demandons bien évidemment aux asso et éditeurs qui voudront
participer de proposer un maximum d'animation(s) autour de leur(s) jeu(x) et
d'orienter ces animations vers l'initiation d'un public qui ne sera certainement pas
composé que d'hard-core gamer.
C'est principalement sur ce critère d'accessibilité pour le grand public (donc de
motivation de votre part à prendre les débutants par la main) que se fera notre
sélection.
Sébastien
"Wenlock"
Delfino
du
(www.kollectif-jeu.org). 01.48.25.04.68

Kollectif-Jeu

Marché médiéval de Salva Terra (Rhone Alpes)
Le Marché Médiéval de Salva Terra se déroulera du 3 au 5 juin 2006 au Parc de
Salva Terra (Haute-Rivoire, Rhône, dans les Monts du Lyonnais). L'esprit du Marché
Médiéval est basé sur une volonté de collaboration entre tous les acteurs de
l'événement, alliée à une ambiance de fête, d'accueil et de qualité.
Le marché est organisé par l’association pour l’Histoire Vivante, déjà organisatrice du
marché médiéval d’Herblay, et du marché historique de Pontoise
Association pour l’Histoire Vivante - 75 boulevard Joffre - 95220 Herblay
Tél. / Fax : 01 34 50 25 65 - Email : contact@HistoireVivante.org - www.HistoireVivante.org

Parc Médiéval SALVA TERRA Le Parc Médiéval SALVA TERRA est la consécration de
15 ans d'animation de la Compagnie Excalibur de Lyon, dont 7 personnes ont décidé
de vivre de cette passion sur un lieu entièrement dédié à l'époque des Croisades :
l'association Les Faiseurs d'Histoire reprend le flambeau des activités de la
Compagnie de l'An Mil avec ses combattants, ses responsables d'ateliers, ses
cavaliers et ses saltimbanques.
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" Nous sommes en 1205 sous le règne de Philipe Auguste et une poignée de femmes
et d'hommes itinérants choisit de faire souche sur la bonne terre de Haute Rivoire.
Dès lors ils créent une foire pour les échanges commerciaux, et dans les camps de
toile et de bois qui surgissent du sol la première année alternent
animations,spectacles, jeux, combats, tournois, contes et légendes..."
Les visiteurs sont conviés à y participer, à travers ateliers pédagogiques, parcours
d'aventure, initiations ludiques. Le site sera ouvert aux troupes qui voudraient s'y
affairer, y baguenauder ou planter leur campements.
Contactez :
Pascal RUET - Chevalier Astar de l'Auriga
tél : 06 10 65 09 33 - pascal.ruet@wanadoo.fr
http://www.salva-terra.com/

Fête de la Romanité
Tous les deux ans, le village de Laudun, dans le Gard organise une « Fête de la
Romanité » : eh oui, ce village est fier de son histoire et de ses vestiges romains…
Cet évènement se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 mai.
Le samedi verra diverses animations et des spectacles de théâtre sur le site de la
ville gallo-romaine, tandis que le dimanche enchaînera des animations de rue,
combats de gladiateurs, etc.
L’organisation est rodée (8ème édition) et s’appuie sur des acteurs professionnels
(une troupe d’une demi-douzaine de personnes, choisie sur appel d’offres de la
municipalité), sur des associations locales (acteurs, légionnaires…) et des bénévoles.
En quoi cela peut vous intéresser ? Sur deux plans : des bénévoles sont recherchés :
•

participation au spectacle du samedi soir (avec texte : 21 rôles à distribuer,
avec ou sans texte : pas de limite de participants). Le thème tourne cette
année autour de Bacchus et du vin…

•

participation aux spectacles de rue du dimanche (toutes les propositions sont
bienvenues : intégration dans les scenarii existants marché aux esclaves,
barbares, gladiateurs, légionnaires…

•

nouvelles animations, ou présence « technique » : sécurité, etc.)

Pour les « professionnels » (intermittents du spectacle ou associations), des budgets
sont prévus, en particulier pour tout ce qui est musique, danse ou chant. Ou autre…
Bien sûr, les propositions doivent respecter la thématique (romanité et vin…) et ne
pas être trop anachroniques (attention aux instruments de musique !). L’organisation
serait éventuellement intéressée par une approche « type GN »avec intégration de
spectateurs.
Pour finir, quelques informations pratiques :
• pour les bénévoles, pas de rémunération (of course…) mais pas de frais
d’inscription non plus
• les costumes peuvent être fournis (prise en charge par l’organisation)
• pour ceux qui veulent participer au spectacle, présence requise aux répétitions
sur site (et éventuellement à un casting). Les répétitions se dérouleront la
semaine précédant le spectacle, en soirée. Selon les rôles, une à cinq
présence…
Tout cela se déroulera à Laudun, dans le Gard, 30km au nord d’Avignon :
www.ville-laudun-l-ardoise.fr
+d’infos : laurent.coudouneau@gmail.com ou 06 80 88 29 18.
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Infos pratiques, juridiques...
Le Fort de Condé de nouveau accessible !
Prix net par week-end (deux jours) : 2000.00 €
Ce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prix comprend :
- Exclusivité de l’ensemble du site
- Mise à disposition d’un réseau de coffrets de prises sur l’ensemble du site :
- Coffret de prises fixes (mono et tri – puissance 80Kwa)
- Coffret de prises mobiles avec rallonge (mono et tri – puissance 80 Kwa)
- La consommation d’électricité
- La consommation d’eau
- L’accès aux sanitaires eau froide (pas de douche)
- Un four électrique à convection forcée à 5 niveaux
- Un ensemble 2 plaques électriques Ø180 et 220
- Une armoire froide de 1100 litres
- Un comptoir réfrigéré pour boissons
- Un chauffe eau de table 2 litres
- Un percolateur de 120 tasses – 15 litres
- L’accès à l’espace buvette/cantine
- L’accès aux salles du casernement (50 m²)
- L’accès pour une équipe réduite (10 personnes maximum) à partir du jeudi
pour les préparations

Sur réservation sans majoration de prix:
• - 3 Pavillon10 animation (50m²)
• - 1 Pavillon5 animation (25m²)
• - 30 Marabout animation (13m²)
• - 50 tables pliantes de type brasserie (200x0.80)
• - 100 bancs pliants de type brasserie
• - 10 tables de jardin rondes en sapin (Ø 90)
• - 10 tables de jardin rectangulaires en sapin (110x0.70)
• - 80 chaises de jardin en sapin
Dates disponibles:

Ouverture des réservations à partir du 15 janvier 2006
•

Pour 2006: 23-24 sept. / 30 sept-1 oct. / 7-8 oct. / 14-15 oct. / 21-22 oct. /
28-29 oct. / 4-5 nov. / 11-12 nov. / 18-19 nov. / 25-26 nov. / 2-3 déc. / 9-10
déc. / 16-17 déc.

•

Pour 2007 : 6- 7 jan. / 13-14 jan. / 20-21 jan. / 27-28 jan. / 3-4 fév. / 10-11
fév. / 17-18 fév. / 24-25 fév. / 3-4 mars / 10-11 mars / 17-18 mars / 24-25
mars / 31 mars-1 avril

Pour d’autres dates, pour toute réservation, s’assurer de la disponibilité du fort de
Condé auprès de :
M. Gérard LELEU - Tél. 03 23 54 05 81 - Fax 03 23 54 52 70

gleleu.valdeaisne@wanadoo.fr
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Conditions de réservation :
• Demande par lettre avec les mentions obligatoires suivantes :
•
- Nom de l’association
•
- Coordonnées de l’association
•
- Nom et prénom du responsable
•
- Coordonnées du responsable
•
- Les dates souhaitées
•
- Une assurance en cours de validité
•
- Nom et adresse de l’assureur
•
- Une attestation
• Une convention sera établie entre l’association et la Communauté de
Communes du Val de l’Aisne.
Mode de règlement :
•

500.00 € à la réservation à l’ordre du Trésor Public non remboursable

•

Le solde 10 jours avant les dates réservées à l’ordre du Trésor Public

Vie de la Fédé
Salarié… c’est fait
Le recrutement a été réalisé. Reste maintenant à finaliser les démarches avec les
administrations subventionnant le poste et mettre en place la structure d’accueil.
Le permanent de la FédéGN sera « logé » à la FOL du VAR (83), et il est entré dans
ses fonctions depuis début février. Sa mission sera majoritairement administrative,
et permettra au CA de traiter avec plus d’efficacité certains chantiers devenus trop
lourds. Une fois la mise en place terminée, nous devrions pouvoir faire avancer de
nouveaux dossiers grâce à cette capacité de travail supplémentaire ainsi mis en
place.

Les contrats FédéGN
L'année 2006 est entamée. Nous vous rappelons que certains services sont à la
disposition des membres de la FédéGN et de leurs propres membres.
Le service location de véhicules

Ce contrat négocié avec Hertz nous permet d’avoir des réductions substantielles sur
la location de véhicules utilitaires, que ce soit pour vos GN ou vos déménagements.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir une estimation (location@fedegn.org). Une
négociation est en cours pour améliorer les prestations de ce contrat avec une
remise en concurrence de celui-ci avec d’autres loueurs.
Le service location d’appartements

La société Odalys nous propose 10% de réduction sur toutes leurs locations quelle
que soit la saison. Cette réduction vient s’ajouter à celles éventuellement proposées
sur certaines destinations par Odalys. Vous pouvez aller visiter leur site et réserver
directement.
Notre
code
est
95Fédé.
Pour
tous
renseignements :
secretariat@fedegn.org
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Les correspondants régionaux
AQUITAINE - POITOU CHARENTE

MIDI PYRÉNÉES

Christophe Fuzier (Avalon)

Ronan Tournier (Avalon)

Bâtiment 7, Res Val Fleuri

22, Rue du Bon Voisin

CH. De la Maladrerie

31400 Toulouse

24000 Périgueux
05.53.53.56.56
Karine Lefeuvre (La citadelle de Roq)

05.61.32.17.21
midi-pyrenees@fedegn.org

PAYS DE LOIRE

Apt 3, 82 rue du 14 juillet

Eric Collet (Mondes Parallèles)

33400 Talence

21, Rue François Marchais

06.10.63.04.45

44400 Rezé

aquitaine@fedeGN.org
ALSACE et FRANCHE COMTE
Yann Santerre (Les Arpenteurs de Réalités)

06.64.27.23.70
pays-de-loire@fedegn.org
et

8 rue des Cerises

Pierre Olivier Blondont

68510 Magstatt-le-bas

Pierreo.blondont@laposte.net

03.89.81.59.33 ou 06.62.03.88.89
alsace@fedegn.org

Pour les départements du pays de Loire : Sarthe
(72), et Mayenne (53)

BOURGOGNE

de la Haute Normandie : Orne (61), et du
Centre Indre et Loire (37), Loir et cher (41).

Marc Jacquemet (Mémoire des Ducs)
41 Rue d’Artois
94 Noisy Le Grand
06.15.14.49.29
bourgogne@fedegn.org
BRETAGNE - BASSE NORMANDIE
Arnaud Deroubaix (La Fantastique comédie)
Logement Mairie
56430 Brignac

02.97.22.87.14
bretagne@fedegn.org
ILE DE FRANCE
Antoine Chabin (LODE)

PICARDIE – NORD PAS DE CALAIS
Sébastien Kwiek (Orbalia)
134, Rue du Dr Rinuy
80260 Flesselles
03 22 93 06 83 et 06 23 79 65 99
picardie@fedegn.org
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR- CORSE
Julien Roubaud dit Juju (Terres du Sud)
65 Avenue d'Orléans
Résidence Jeanne d'Arc
13400 Aubagne
06 13 22 81 96
paca@fedegn.org

2A rue Edmond Lefebvre

RHONE ALPES - AUVERGNE

91200 Athis Mons

Fabrice Mrugala (Les Nocturnes Foréziennes)

06.03.60.73.92 ou 08.71.15.47.84
ile-de-France@fedegn.org
Cyril Meuret (La Compagnie des griffons)
48 Rue Francis Poulenc
77430 Champagne sur Seine
01.60.74.48.02
LANGUEDOC ROUSSILLON
Gwendal Sellier (Terra Ludis)
2 ter Bd de la Perruque
34000 Montpellier
04 67 66 60 07
languedoc-roussillon@fedegn.org

21, Rue du Bourbonnais
69009 Lyon
04.72.20.04.06
sud-est@fedegn.org
COORDINATION NATIONALE
Corinne Fontaine (Les Amis de Miss Rachel)
2, rue de Bronne
51330 Vanault le Châtel
03.26.73.05.48 ou 06.70.08.91.00
coordination@fedegn.org
Champagne Ardennes, Lorraine, Normandie,
Centre et Limousin
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Projet Associatif de la Fédé GN
Certains d'entre vous n'ont pas retourné le questionnaire de la Fédé GN qui doit aider à
construire le projet associatif. Il s'inscrit dans le cadre d'une large consultation de nos membres
pour définir une vision de notre structure commune.
Toutes les structures en retard sont invitées à la retourner avant la fin du mois de février. Le
questionnaire est disposnible sur le site de la FedeGN ou sur simple demande
En vous remerciant d'avance pour le temps que vous y consacrerait.
Julian Pondaven - Administrateur de la Fédé GN en charge du Projet Associatif

Développement du nouveau site web
Comme évoqué lors de la dernière assemblée générale en décembre dernier, le site web de la
FédéGN va être l'objet de sensibles évolutions.
Un groupe de jeunes - intrépides - valeureux paladins, euh pardon, étudiants ingénieur en
informatique, va reprendre le flambeau des développements engagés sur 2005 pour :
finaliser les développements et "corriger les erreurs de jeunesse" (comme dirait
notre cher Webmestre) de 2005, soit :
• Chantier Graphique
• Assurance
• Coordination Nationale/Régionale
• Terrain (annuaire des)
• Calendrier
• Associations (base) avec une page personnalisable par association et modifiable par
l'association elle-même
• Individus(base) : qui gèrera notamment les profils des représentants ci-avant mentionnés
et leur permettra via un mot de passe de faire les modifications nécessaires.
• Génothèque : recueil de règles, de GN prêts à emploi ou d'aides de jeux mis à disposition
par la communauté au profit de la communauté
• Forum
• Pages Statiques (le contenu du site)
• GNMAG
• Administration
lancer des nouveaux chantiers de développement sur le site web de la Fédé ; ont été
retenus pour 2006 :
• Portail Personnalisé : afin que le site vous reconnaisse à chaque reconnexion et vous
affiche prioritairement les GNs de votre région ou les informations des sujets qui vous
intéressent.
• International : afin de permettre aux autres pays de comprendre pourquoi ce qu'on fait
c'est mieux
, et aussi de savoir qui fait quoi où ?
• Bourse : plate-forme qui permettra à la communauté de déclarer qu'il est prêt à prêter, à
louer, qu'il cherche à emprunté ou à acheter des biens ou des services (PNJs, maquillage,
artistes, costumes, voir orgas si vous recherchez des gens pour travailler sur le GN dont
vous avez toujours rêvé). Cela pourra permettre également de signaler les objets perdus
en GN.
• Ecriture Collaborative : vous travaillez à organiser un GN avec des individus assez
éloignés de vous géographiquement ? cette plate-forme vous aidera à écrire votre GN 'à
distance'.

9 / 10

Vous vous en doutez, beaucoup de travail nous attend pour mettre en place ces services, et pas
seulement du travail technique : il faut également réfléchir aux limites des uns, aux capacités
des autres, à protéger la vie privée, à rester dans le cadre de la loi, et aussi - ou surtout- à
imaginer le service qui aidera la communauté.
Certains chantiers vous intéressent : vous êtes -réellement- prêt à donner votre avis, non tant
technique, mais sur "comment satisfaire au mieux l'utilisateur" ? rejoignez nos boucles de
discussion !
Contactez :

Hervé - hervedurand@free.fr
Nabil - meziani.n@free.fr

Adhésions 2006
Nous vous rappelons que l’ adhésion à la FédéGN et le renouvellement du contrat d’assurance
doit se faire dans le mois qui suit l’AG. Il est donc important de renouveler rapidement vos
cotisation

10 / 10

