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Les associations membres de la Fédé en octobre : ( soit 26 )
AGAM, Anachrone, ARCAN (58), ARES, Celtiana, CIAJES, Clepsydre, Crépuscule, Espace Ludique,
Imperium Ludi, La Guilde de Picardie, La Mare aux Diables, La Salamandre, Leader Dice, Le Cercle des
Compagnons d’Oniros, Les Derniers de Solace, Les Deux Tours, Les Messagers d’Elendill, Les Seigneurs de
l’Aube, Ma Grand Mère est un Troll, Nation Kobold, RAJR, Res & Verba, Rôle, Stimuli, Terre des Rêves.

MONDE DU JEU
Encore merci à toutes les personnes qui ont organisé l’emplacement GN du Monde du Jeu et qui ont participé à la
réussite du week end. Nous avons eu de nombreux contacts avec la presse et d’autres associations de GN, sans
compter les diverses fédérations présentes. Nous avons profité de ce salon pour vendre une vingtaine d’annuaires
des associations, ce qui est encourageant pour une prochaine réédition (pour mars 1999).
De nombreux néophytes ont profité de notre présence pour se renseigner sur le GN, voire s’inscrire aux jeux
organisés par les associations présentes ( Anachrone, Rôle, Imperieum Ludi, Le Cerisier en Fleur, l ”AGAM, La
Mare aux Diables )
Cette année, le Monde du Jeu à fait 7000 entrées, ce qui représente un grand progrès par rapport à l’année
dernière. Nous attendons avec impatience la troisième édition.
ATTENTION : INFO COMMUNICATION
Mygale, qui héberge le site internet de la Fédé vient de fusionner avec The Virtual Baguette. Les deux services ont
déménagé sur l’adresse http://www.multimania.fr.
Le temps qu’ils transfèrent tous les comptes, il se peut que vous rencontriez quelques difficultés à vous connecter sur
le site de la Fédé GN.
Pour nous, ce changement signifie une meilleure bande passante et un changement d’adresse web (http ) et E-mail
(fedegn@multimania.com )
L’ancienne adresse est toujours valable et un lien existera pendant quelques mois entre l’ancienne et la nouvelle
adresse.
Le mailing
La mise à jour des adresses des membres (associations, CA et abonnés) est un travail demandant du temps et de
l’attention. Stéphane ne pouvant pas s’y consacrer pleinement, Nicolas Petrikowski sera en charge de ce dossier. Si
vous changez d’adresse, si vous désirez que la lettre de la Fédé soit envoyée à une personne particulière, contactez le
pour l’en informer directement.
GENERIQUES
Malgré plusieurs appels à candidature dans divers cadres dont la Lettre de la Fédé, aucun volontaire ne s’est
manifesté pour reprendre en main la fabrication de GéNériques. Le combat cessera donc faute de combattants. Le n°
15 de GéNériques sera donc le dernier. Espérons que ceci n’est que provisoire. Le CA a décidé d’envoyer un courrier
aux abonnés et de leur proposer de transférer leur abonnement sur un abonnement eux documents de la Fédé. Nous
attendons la liste des abonnés pour pouvoir les contacter.
INTERNATIONAL
Courant décembre, nous devons rencontrer les Belges de la Fédé belge de jeu de Simulation. Nous sommes
également en contact avec des Finlandais qui, eux aussi, font du GN. Nous vous donnerons plus d’informations dans
la prochaine Lettre de la Fédé.

RAPPELS :
N’oubliez pas d’envoyer à Olivier GUILLO tout article de presse parlant du jeu de rôle grandeur nature
afin qu’il l’intègre dans le press book de la Fédé. Je vous rappelle que ce press book peut être demandé à
Olivier GUILLO : 01 47 85 64 47
PROCHAINES REUNIONS
- AG Ile de France Le 29 /11 1998 à 15h00 Lieu : les locaux de l’AGAM (société ANTELEC, 5 rue Gustave Eiffel)
à la queue en Brie (contact : Olivier ARTAUD (01 41 13 78 97 ou oartaud@club-internet.fr ). L’AG régionale aura
lieu avant l’animation prévue par l’AGAM (voire petites annonces)
- 30 et 31 janvier 1999 : A.G. Le lieu n’est pas encore déterminé mais réservez votre week end…A ce sujet, s’il y a
des volontaires pour occuper des postes au sein du CA ou du bureau, qu’ils se fassent connaître.
- Pour plus de renseignements (horaire, lieu, confirmation de votre présence) n’hésitez pas à contacter le secrétaire.

Petites annonces
Malgré un très bon réseau de communication et d'informations (la Fédé), notre proposition de réunion de
représentants de plusieurs associations autour du thème du latex et de son utilisation, prévue le 6 septembre 1998,
n'a reçu aucun écho, positif ou négatif.
Malgré tout, l'AGAM réitère sa tentative, qui nous parait relever d'un bon esprit associatif... Nous proposons donc
une réunion le dimanche 29 novembre 98, ayant pour thème "Monstres, construction et confection" (du simple troll
à 6 têtes au dragon mobile de 6 mètres (qui ont fait la renommée de nos masters techniques...), qui se déroulera à
notre stock, à La Queue-en-Brie
(Val de Marne).
Pour tous renseignements, contactez l’AGAM :Thierry MOTTARD 68 avenue Henri Martin 94100 ST MAUR
Agam@worldnet.fr
ARCAN : Suite au GN Shannara, il nous reste 30 Kilos de Charbon de bois. Si cela vous intéresse, contactez les.
ARCAN : Dans le cadre du GN Shannara, ARCAN a acheté un Cab Net (WC Chimique) qui permet 400 utilisations
avant d’être vidé. Ce matériel est à la disposition de toute association membre en faisant la demande. Il est stocké
dans les locaux de l’AGAM à la Queue en Brie. Il est propre et doit être rendu vidé et nettoyé (bien entendu). Pour
plus de renseignements, contactez ARCAN (01 34 15 39 37)
Anachrone : Après le CD ROM la faille, voici le site internet du monde de la faille (www.grandeur-nature.org. Sur
ce site, vous pourrez retrouver une présentation des différents royaumes, un résumé des règles, des photos de
différents événements, des galeries de portraits célèbres, des n° d’Anachroniques etc.…
La municipalité de CHAPTUZAT (village de 350 habitants situé à quelques kilomètres de GANNAT et de
Clermont Ferrand) nous a contacté. Elle dispose sur sa commune d’un château Fort du XI éme siècle. Ils
recherchent des associations susceptibles d’organiser un GN pendant une fête médiévale, GN dans lequel les
350 habitants du village auraient un rôle de figurant. Ce jeu aurait lieu lors du week end de l’ascension en
mai.
XL, le magazine publie ce mois ci un article sympa sur le GN. N’hésitez pas à le lire si vous en avez l’occasion.

Changements d’adresse
CR Territoire de Belfort
Régis BARTHES
7 grande Rue
90150 PHAFFANS
03 84 21 48 06
06 12 92 67 73
CREPUSCULE
Jean Marc Maquin
6 place des Argonautes
51100 REIMS
03 26 06 73 36

Olivier Bette
99 Rue Salengro
54230 Neuves Maison
03.83.47.36.20
bebette@club-internet.fr

Nicolas Pétrikowski
825 Chemin de la Sandrune
31600 Seysses
05.61.56.59.34
Nicolasp01@infonie.fr

Fabrice MRUGALA
21 rue du Bourbonnais
Résidence des Lavandières
Apt 482
69009 LYON
fmrugala@telem.fr

Nouveau CR Normandie
Marc FONTAINE et Christine
MONICA
3 place de la République
76710 MONTVILEE
02 35 33 77 96
Klapok@wanadoo.fr
Globouille@wanadoo.fr

