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LA TEMPORELLE
Cette année, et pour la troisième fois, nous vous
attendons tous du 9 au 17 août à BANNEGONS (18)
pour participer à la Temporelle.
Il s'agira comme d'habitude d'une semaine ou repos,
discussions, d'échanges et jeu seront au rendez vous.
Sachez toutefois que cette semaine se verra clôturée du
15 au 17 août par une fête médiévale dans un superbe
château.
En plus, la nourriture sera comme d'hab. assurée par
Stéphane, et vous savez combien il sait cuisiner.
Pour tout renseignements, contactez la Fédé.
C/O BERNARD MENDIBURU
89 RUE POUCHET
75017 PARIS
:01/53/06/63/31
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EDITO
Notez dans vos tablettes: le CA de préparation de
l'A.G est fixé au 15 novembre; ce qui veut dire que les
A.G. régionales devraient avoir lieu courant Octobre...
Pensez Y, cela viendra bien assez vite.
Je vous parle dès à présent de l'A.G parce qu'une
question d'importance se posera alors: le renouvellement
de l'équipe. Pour ma part, je ne me représenterais pas à
la présidence, la fonction a fini de m'user la santé.
De manière générale, la Fédé manque de bras.
L'annuaire, la présentation de la Fédé, les salons, le site
book, le livre de la géhène, etc. ; tous ces projets ont pris
des mois de retard, voire sont en sommeil complet pour
cette simple raison.
Au risque d'être alarmiste, je prétend que cette
situation met en danger l'existence de la Fédé, car d'une
part, l'équipe est surmenée; d'autre part, la motivation
issue du travail accompli ne survient que très rarement.
La Fédé est une grande idée que j'ai eu le plaisir de
diriger en votre nom au cours de ces trois dernières
années.
Aujourd'hui, c'est au nom des bénévoles qui se sont
dépensés sans compter que je vous demande de lui
apporter tout le soutient nécessaire.
En termes clairs et concis, l'équipe actuelle est motivée
et compétente, mais débordée. La Fédé étant encore dans
ses années de construction, elle doit croître ou périr. Et
cette croissance dépend de vous.
Le Président.
B.M.

L'ANNUAIRE
La première édition de l'annuaire des associations de GN date
maintenant de plus d'un an, et, connaissant le milieux fluctuant qu'est le
nôtre, les adresses contenues dans cet annuaire nécessitaient un lifting
sérieux.
Le travail est donc en cours mais nos ambitions étant
assez....ambitieuses , la tâche se révèle être longue, très longue.
Pour l'heure, nous en sommes au dépoussiérage de notre
listing. Pour ce faire nous contactons téléphoniquement les associations
dont nous avons les coordonnées.
La deuxième étape de notre mission sera l'envoi à toutes les
associations d'un questionnaire afin d'obtenir l'autorisation de publier
l'adresse mais aussi afin de faire plus amples connaissance avec chacune
des associations.
-Enfin, quand toutes les associations auront répondu, nous
entamerons la dernière étape de notre opération, la mise en page et la
diffusion.
-L'annuaire aura deux formes. Il sera bien entendu diffusé sous
la forme d'un livret, mais il sera aussi intégré dans le site internet de la
Fédé, c'est pourquoi nous demandons aux assos de nous envoyer des
photos de leurs jeux ( avec bien entendu une autorisation de les publier...)
Nous espérons être prêts pour le mois de Novembre, mais cela
dépendra surtout de la rapidité de réponse des associations.
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GÉNÉRIQUES DEVIENT
PERSONNAGES

En effet, pour une sombre question
de droits et de dépôt légal, il a fallu
que l'équipe de Génériques trouve
un nouveau nom. Ce sera donc
PERSONNAGES,
cette
modification
devant
être
officialisée avec le n° 13

COMPTES
RENDUS
De nombreuses réunions
consacrées
à
la
fédération
agrémentent notre vie. Ainsi nous
nous voyons au moins tous les
quinze jours, et parfois même une
fois par semaine.
Vous donner un compte
rendu exhaustif de ces réunions
serait assez fastidieux. Et de toute
façon, les sujets abordés sont déjà
développés dans ces deux pages.
Par
contre,
une
précisions s'impose. Si ces réunions
rassemblent une partie du bureau,
elles sont toutefois ouvertes à toute
personne désireuse de donner un

coup de main ou un simple avis.
Afin que vous puissiez venir, voici les dates des prochaines
rencontres:
Le 2 septembre à 20h30;
Le 16 septembre à 20h30;
Le 2 octobre à 20h30
De plus afin que même les personnes éloignées puissent venir,
nous avons prévus des réunions les samedis 27 septembre et 25 octobre.
Quoi qu'il en soit, avant de venir, téléphonez nous, ne serai-ce
que pour être informés du lieu.

LES ASSURANCES
Voila un serpent de mer digne du Loch Ness. A la constitution
de la Fédé, nombreux sont ceux qui se sont levés et ont dit: " il faut
négocier des contrats d'assurance à un tarif compétitif et qui couvrent
parfaitement notre activité.
Certains dirent que le plus simple était de ne pas dire que nous
faisions du GN à l'assureur, mais cela s'appelant une escroquerie ( ou
pour le moins une fausse déclaration assez périlleuse), nous nous sommes
mis au travail.
Le domaine est toutefois particulièrement complexe, voire
hermétique. Nous avons contacté des compagnies d'assurance. Certaines
nous ont déjà répondu que notre activité ne les intéressait pas... Belle
logique commerciale. D'autres nous ont demandé de nous adresser aux
agents locaux qui serviront d'intermédiaire.
Nous cheminons donc pas à pas mais avant d'aller plus loin, il
nous faut définir ce que nous cherchons. Et pour cela nous avons besoin
de votre aide.
En effet, quel type de contrat avez vous ? Combien payez
vous? Si vous nous donnez ces infos, cela nous permettra de préciser ce
que nous recherchons et surtout, à quel prix nous pouvons le demander.
Envoyez nous donc ( à moins que cela ne soit secret...) une
copie de votre contrat d'assurance, non pas pour le vérifier, mais pour voir
ce qu'il contient et établir le contrat idéal avec les bonnes clauses.
Nous travaillons également sur une sorte d'assurance joueur (
permettant de s'assurer contre le fait qu'une association organisatrice
puisse être mal assurée.), mais ça c'est pour plus tard...
En résumé, la aussi on travaille, mais tout avance très
lentement.

PROVINS ON Y ÉTAIT
« Deux jours! Deux jours de folie loin des aventures médiévales
promises par la ville de Provins. Au fil des années, si la fête est restée,
le côté médiéval et convivial des premières fêtes cède hélas le pas aux
marchand du temple. Pourtant, la ville attire encore de très nombreux
joueurs de GN et c'est à leur attention que nous avions décidé de tenir
un stand.
Deux activités se disputaient l'emplacement. Tout d'abord dans une
ruelle ombragée, les enfants pouvaient combattre avec des épées en
mousse sous les, regards vigilants des nôtres et amusés des parents.
Afin de réaliser cette animation, nous avions du prendre une assurance
exorbitante (car prise dans l'urgence...) et donc demander 10F/ enfant ;
ce qui nous valut des remarques acerbes de la part de certains joueurs
de GN à qui nous implorions de l'aide car nous étions littéralement
débordés (forcément puisque nous n'étions que quatre pour tenir le
stand ! ) ... Ainsi débutait ce merveilleux week end.
De l'autre côté du stand, entouré de documents divers et variés sur la
Fédé GN, moults photos et autres Génériques, nous répondions Sous la
pluie ou le soleil aux questions des uns et des autres. Curieusement,
c'est le grand public qui c'est montré avide de renseignements. Avec
toujours cette même question : « comment faire pour faire un GN? » et
cette sempiternelle et néanmoins gênante réponse " il faut connaître des
gens qui en font ou lire Génériques le fànzine de la Fédé quasiintrouvable»,
Le bilan « communication » de ce week-end est à mon avis largement
positif et le GN à travers la Fédé y a gagné en popularité. Cependant je
ne peux m'empêcher d'estimer ce bilan très mitigé en ce qui concerne la
Fédé elle-même. En effet une fois de plus le bureau s'est retrouvé
quasi-seul pour tout faire et sans l'appui des rédacteurs de Génériques
qui passaient par là et d'une fine équipe de Lagny (non membre à ce
jour...) qui venait voir ses amis provinois, nous n'y serions jamais
arrivés.
Tout en admettant que nous aurions pu contacter les membres de la
Fédé plus tôt, je constate encore une fois le désintérêt des membres
pour les activités de la Fédé et me demande encore si une telle
opération est à refaire.
Le bilan financier est lui aussi médiocre. Une fois l'assurance payée, il
restait bien peu dans la cagnotte de la Fédé pour compenser la fatigue
et l'énervement de ce beau week-end que nous ne vîmes même pas,
coincé que nous étions sur le stand.
Un bilan mitigé donc, mais qui peut être amélioré en 1998, si 1'A.G
décide de réitérer l'expérience »
C.F.

Les Fédés:
La guerre des trois n'aura pas
lieux?
Vous n'êtes pas sans savoir que deux nouvelles entités sont
nées il y a maintenant quelques mois. Il s'agit de l'Association JdR et de
la Fédération Française de JdR.
Ces deux associations avaient un but purement axé JdR et la
première position de la Fédé fut une stricte neutralité. ( Nous avons bien
assez à faire avec le GN)
Mais voila, dans un premier temps, notre médiation fut
sollicitée et Bernie, notre Prez assista à une réunion autour d'une pizza
entre les responsables des deux organisations JdR. On reconnaît la sa
grandeur d'âme et son mauvais goût culinaire...
Quoi qu'il en soit, au fil du temps, nous voila amenés à nous
poser certaines questions.
Il nous est vite paru indispensable de solliciter de la part des
deux autres organisations une collaboration sur certains gros projets à
caractère ludique.
Ce ne fut pas sans difficultés et malentendus. Ainsi, la FFJDR
sort une pétition qu'elle enverra au CSA. Nous nous associerons à cette
idée en faisant signer cette pétition lors des jeux auxquels nous nous
rendrons.
Le salon du Jeu 1998 approche... Nous montrons un dossier
commun dans le but d'obtenir un espace qui nous permettra de ne pas
squatter chez les autres...
Plutôt qu'une guerre fratricide et destructrice, nous nous
orientons donc vers une collaboration constructive. Souhaitons que ce ne
soit qu'un début...

NIOUZES DE PROVINCE
Depuis le début de l'année, la position des régions de France au sein de la
Fédé bouge énormément. En effet plusieurs décisions de bureau tendent à
prouver que 1998 sera l'année de la province. Voici ces décisions:
Lors de la réunion du bureau du 14 mai, il a été décidé que l'objectif à
atteindre par tous les coordinateurs régionaux (C.R.) serait désormais de
quatre départements, Bien entendu, l'implantation actuelle ne rend pas cet
objectif possible dans l'immédiat (il y a à ce jour que 6 C.R) mais ce
chiffre est ce vers quoi nous devront tendre. Sachant qu'un C.R est
membre du C.A on comprend l'importance des grandissante des régions à
l'avenir, Donner le pouvoir aux régions est donc une priorité affirmée de
la Fédé afin que dès l'A.G. de 1998 un raz de marée venant de province
s'effectue enfin
Lors de cette réunion, toujours, il a été (enfin) décidé d'écrire un compte
rendu de chaque réunion de bureau, C A, A.G. et de la faire parvenir aux
C.R, rapidement. Difficile d'imaginer que ce n'était même pas le cas
auparavant,..
Une deuxième réunion du bureau, le 10 juillet dernier a amené les
membres du bureau à prévoitrtrès à l'avance des réunions situées sur un
week-end afin que toute personne intéressées puisse venir de province
pour y participer, Dans ces conditions, les billets de train JOKER (50°%
de réduction) deviennent accessibles et le bureau espère voir plus de
participants. Les premières réunions sont planifiées pour les 27/9 et
25/10,
Enfin, toujours lors de cette réunion, une cellule de communication a vu
le jour. La lettre de la Fédé a repris du galon comme vous pouvez le
constater et la vice-Secrétaire se charge maintenant de la coordination
entre la province et le bureau. L'idée est de faire en sorte que
l'information circule du bureau vers la province mais aussi des régions
vers le bureau, car il faut le dire, celui-ci ne croule pas sous des tonnes
d'informations Enfin, dans un deuxième temps, il s'agira de développer
les relations inter-régions et de motiver et dénicher de nombreux C.R
pour couvrir la France entière
Corinne Fontaine, pour ne pas la citer, déjà coordinatrice Sur la
Champagne - Ardennes, attend donc vos informations que vous soyez
déjà C.R ou non. voici ses coordonnées;

Corinne FONTAINE
53 Rue Pierre Taittinger
Apt 15A
51100 Reims
Tel: 03 26 84 27 13 (répondeur)
CoFontaine@aol.com

LES ADRESSES UTILES
La Fédé et abonnements Génériques / Personnages
Bernard MENDIBURU: 89 rue POUCHET 75017 PARIS
: 01 53 06 63 31
L'annuaire:
GESQUIERE Stéphane, Aptmt 134
7 allée Hector Berlioz 95130 FRANCONVILLE

/ Fax : 01 34 15 39 37

Personnages:
Luis Alcaïde; 3 rue Jacques DAGUERRE; 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
01 39 97 60 48
Les Correspondants:
Christophe GUESQUIER; 57 rue des Sports 59280 ARMANTIERES (Nord)
Laurent GAZANGEL, 19, la Cigalière 13320 BOUC BEL AIR (Sud)
Nicolas LEBLANC, 10 rte des Aix 18510 MENETOU SALON (Centre)
Julian PONDAVEN, 4, rue Octave Feuillet 29200 BREST ( Bretagne)
Corinne FONTAINE, 53 rue Taittinger Apt 15 A 51000 REIMS ( Est)
François CHENEBIT, 8 rue du Conservatoire 75009 PARIS (Rhône Alpes)
Patrick MABILLE, 19 rue Lahire, 75013 PARIS ( Ile de France )
Pierre Emmanuel BARBAS, 2ter Rue de Bethmann Ap 207 33000 BORDEAUX (
Aquitaine )

