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EDITO
La saison GNistique approche de sa fin et nous espérons qu’elle a déjà été fructueuse pour vous tous, joueurs
comme organisateurs. Si ce n’est pas encore le cas, le mois de septembre devrait répondre à vos attentes avec
de nombreux jeux à venir.
Autrement, après s’être ressourcé pendant les vacances, chacun d’entre nous se remet d’arrache pied au
travail. Car si les réussites s’accumulent, il reste énormément à faire. L’AG est en pleine préparation,
l’annuaire des associations est dans sa phase de rédaction finale, les dossiers avancent doucement mais
sûrement.
La Fédé GN se développe à son rythme et en fonction de vos besoins. Nous attendons donc toujours votre
soutien et votre aide.

BREVES
 Vous cherchiez des infos relatives à la fiscalité des associations, Fabrice Mrugala notre trésorier
vous a trouvé : http://perso.wanadoo.fr/dgi.690/asso.htm. Nous vous rappelons qu’il existe une fiche technique
disponible sur notre site Internet ou sur simple demande.

AG de la Fédé GN les 5 et 6 décembre à Lyon… Réservez la date…
 Prévue lors de la dernière assemblée Générale, la Carte GN. Elle est désormais disponible. Pour
obtenir une feuille d’inscription, contactez le secrétaire de la Fédé GN ou reportez-vous à l’exemplaire joint à
la présente Lettre de la Fédé.
 Suite à certaines demande, la Fédé GN met en place une bibliothèque de scénarios. Dans un
premier temps nous collectons donc tout scénario de GN ou de soirée enquête usagée ou non afin de les
remettre en forme, les dépoussiérer avant de les mettre à votre disposition. Si vous désirez plus de
renseignements contactez : SCHMITT Jean-Luc - 19 rue des Trois rois - 68100 MULHOUSE : e-mail :
saurel.schmitt@evhr.net
La plaquette Fédé 1999 est désormais disponible. Sa réactualisation a posé des difficultés du fait de
l’extrême lenteur des associations à nous faire-part de leur réadhésion. Elle est donc disponible sur simple
demande et existe dorénavant en format pdf ce qui nous permet de la transmettre par le biais du net.
INFO SITE :
Pour les associations du sud de la France. La communauté des communes de la vallée d’Aspe a voté
l’acquisition du Fort de Portalet (64) afin de procéder à la sauvegarde et à la protection du fort en vue d’une
exploitation touristique. Voici un site qui peut se révéler exploitable si quelqu’un fait les démarches
nécessaires.
Le château de Ventadour en Ardèche.
Il s’agit d’un château en pleine réfection. Le propriétaire est celui du Fort de Condé. Il connaît donc le monde
du GN et est prêt à louer son site. Si quelqu’un pouvait aller y jeter un coup d’œil et nous en dire plus, ce
serait bien.
Fêtes médiévales :
BOUILLAC (33), le 18 et 19 septembre, camps de guerre, archers, machines de guerre, jeux
médiévaux, taverne médiévale. Tél :05 56 20 55 91
La forêt de Tessé (16) : les 18 et 19 septembre. Fête médiévale au logis médiéval de Téssé.
Compagnie d’artillerie, combat de chevalier, camps militaires, musiciens, tournois équestres, artisans.
(présence de nombreuses compagnies)
Histoire Médiévale n°2 : Le n° deux d’histoire Médiévale est paru. Au sommaire, des exemples de
costumes francs, les mesures médiévales, les pèlerin sur les routes de St Jacques de Compostelle, la bataille du

lac de Peipus ‘Alexandre Nevski), cuisine médiévale, la Militia Christi de Hugues de Payens, le chantier
médiéval de Guédelon etc… 30 Frs chez votre marchand de journaux.
Les associations membres de la Fédé fin juin 1999: ( soit 25)
AGAM, Anachrone, ARCAN, ARES, Les Arpenteurs de réalités Celtiana, Clepsydre, Crépuscule, Don
Quichotte, Espace Ludique, Fédération Belge de Jeux de Simulation, Fey Eryndynn , Hydre Omel, Imperium
Ludi, La Guilde de la Vouivre, La Guilde de Picardie, La Mare aux Diables, Les Deux Tours, Les Fils
d’Arianne (94) Ma Grand-mère est un Troll, Pierres d’Ames, RAJR, Rôle, Stimuli, WARGS
Comment adhérer : Peuvent être membres de la Fédé les associations loi 1901 (ou fonctionnant selon les lois
spécifiques Alsace Moselle) ayant organisées au moins un GN dans les 4 dernières années (GN étant entendu dans
un sens très large). Le coût de cette adhésion est de 200 FF, plus un franc par joueur et par GN de l’année
précédente. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous pouvez nous soutenir en devenant membre associé (100
francs par ans).
Pour tout renseignement, contactez-nous.
Les associations en italique participent à l’opération carte GN

ASSURANCE CE QU’IL FAUT SAVOIR
Nous avons dorénavant un contrat d’assurance à proposer aux associations membres de la Fédé GN. En voici les
caractéristiques.
L’assureur est la société Allianz par le biais d’un de ses agent dans la région Rhône Alpes. Le contrat proposé le sera
aux associations organisant des GN et membre de la Fédé.
ACTIVITE : GN (y compris fourniture de nourriture et logement, utilisation de sites anciens et modernes,
confection de décors et de costumes, combats fictifs, son et lumière, spectacles de reconstitution historiques,...)
RISQUE COUVERT : Responsabilité civile et protection juridique, avec options possibles (matériel, joueurs,...)
QUALITE D’ASSURES : l’association, ses représentants et les participants aux jeux
PERIMETRE D’ACTIVITE : Activité de l’année dans la limite du nombre d’assurés, plus 3 manifestations avec
public par an (soirées,...)
TARIF (en fonction du nombre maximum de joueurs par jeu):- 50 joueurs : 641 F
- 100 joueurs : 720 F
- 200 joueurs : 835 F
Franchise de 500 F
CONCLUSION : Il s’agit d’un contrat de base complet, adapté et avec une tarification très raisonnable, validé par le
siège de l’assurance, et proposé par un agent intelligent.
INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
1) fiche "quand faut assurer", avec les autres fiches techniques sur : http://www.multimania.com/fedegn/fiches.html
2) Olivier Artaud : 01-41-13-78-97 et oartaud@club-internet.fr
La majorité des associations ont donc un évident intérêt à y souscrire. Si votre contrat vous semble peu clair et que
vous souhaitez une comparaison, n'hésitez pas à me contacter (je ne suis pas commissionné).
Au-delà de ces avantages individuels, c'est aussi le symbole d'une certaine reconnaissance tant pour la Fédé GN que
pour l'activité du GN. Et ALLIANZ est quand même la PME qui a récemment avalé les AGF.
O Artaud

TUYAUT ET BONS PLANS
1/Dans la même veine que la récupération/rachat de matériel de démonstration sur les salons, nous avons
expérimenté le partenariat publicitaire avec une entreprise. Démarche :
1) Définissez vos moyens de faire de la publicité pour un partenaire (fanzine, mailing, jeux, salons,…) et le public
que vous touchez (statistiques sur votre fichier, fréquentation du salon,…).
2) Trouver un produit dont vous avez besoin et dont le distributeur pourrait être intéressé par vos moyens de
communications (fabriquant de costumes ou d'accessoires de jeu, produits ciblés sur votre type de public,…).
3) Essayez d'estimer ce que pourrait lui rapporter une opération publicitaire montée par vous, ou au moins ce que lui
coûterait le même type d'opération s'il l'organisait sans vous (mailing, stand sur un salon,…), et ce que lui coûte
réellement le produit qu'il vous donnerait (sans sa marge ni celle de son revendeur).
4) Téléphonez pour savoir à qui adresser un courrier faisant une proposition, puis envoyez le et rappelez après
quelque temps.

Si vous ne vous êtes pas trop trompé sur les points 2 et 3, vous avez des chances raisonnables.
Exemple : La MAD organise des démonstrations sur des salons pour des pistolets laser de chez SONY, et ROLE
pour le même type de matériel (mais en mieux), venant de chez HASBRO.
2/ Un certain nombre d'associations proposent de l'aide en parallèle de l'équipe "services" de la Fédé GN. Tout en
étant dans le même état d'esprit et en étroite collaboration, ils agissent dans le cadre de leurs propres structures.
Toutefois, elles réservent – plus ou moins – leurs services aux associations membres, en partant de l'hypothèse que
ces dernières ont déjà fait un certain choix de mise en commun de ressources :
- Bernard Mendiburu (ex président de la Fédé GN) a monté Génosphère, un domaine internet réservé au GN, abritant
une version du calendrier de la Fédé et pouvant loger les sites d'assos ;
- Cédric Bouchet (Ker, ex trésorier de la Fédé GN) est en train de monter une asso de soutien logistique pouvant
prêter/louer du matériel ou prendre en charge la partie auberge d'un GN. Bien entendu, ils sont toujours à la
recherche de matériel. Nous vous en dirons plus dès que nous aurons plus d’informations.
- Rôle (membre depuis la création) propose de l'espace dans un stock de la banlieue sud de Paris (A6).

ADRESSES INTERESSANTES
ART-PEAUX 21 rue des trois mariés 69005 LYON St Jean Tél Fax : 04 78 37 64 89
Il s’agit d ‘un créateur fabriquant sur cuir. Il fait des bourses et des chaussures anciennes. Il est un peu cher mais ses
travaux sont de qualité.
MANDRAGORE 52 rue St Jean 69005 LYON (Vieux lyon) tel 04 72 41 99 16
Boutique médiévale avec un grand choix de costumes , bijoux, accessoires, épices, reproductions d’armes, matériel
pour cottes de mailles etc…

LE MONDE DU JEU TROISIEME EDITION
Le Monde du Jeu aura lieu à Pantin, au Centre International Automobile, comme les années précédentes, et ce
du 15 au 17 octobre 1999. Le prix d’entrée sera de 50 frs mais il y a possibilité de bénéficier d’un tarif réduit club
si l’on commande10 billets à la fois (35frs le billet). La FédéGN sera présente mais attend vos propositions pour
savoir sous quelle forme. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements.
INTERNET
Certains d’entre vous n’ont pas facilement accès à Internet. (Ils reçoivent d’ailleurs la présente lettre par courrier).
Hors l’Internet est un moyen peu coûteux de contacter rapidement un grand nombre de joueurs. Nous nous
proposons donc d’envoyer à ces joueurs connectés votre feuille d’inscription. Celle ci doit bien entendu nous être
envoyée en format informatique (Rtf ) et rester d’une taille acceptable (200 ko maximum). Evitez donc les
illustrations en couleur avec une haute résolution.
Nous vous rappelons que depuis peu, l’accès à Internet est gratuit (hors communication locale France Télécom…
évidement. Coût après 19h : 8,5 fr TTC de l’heure et ce, sans les réductions supplémentaires possibles, genre
primaliste, etc…). Pour plus d’info, contacter Joël Dirninger 01.40.18.17.56 ou gunthard@Francemel.com
Le Club Internet propose également sur la région parisienne une formule à 177 francs par mois qui comprend
l’abonnement illimité et 20 heures de communication et ce par le biais de la société Kertel. Cela fait l’heure de
communication à 8f85.

POURQUOI ADHERER A LA FEDE GN
Si vous rencontrez une association qui n’est pas membre, vous saurez quoi lui dire…
1) POUR LE GN
1.1 Le monde du JDR en général et du GN en particulier est mal connu, voire calomnié ; seule une structure
nationale peut réellement travailler à une amélioration de notre image pour favoriser :
- l’obtention de sites de jeu
- la négociation de partenariats/subventions
- l’arrivée de nouveaux joueurs
Cela se fera par l’intermédiaire des médias, de partenaires prescripteurs (associations familiales, MJC,…), ainsi que
par un agrément ministériel (en cours).

Concrètement : en 98, nous avons distribué à plus de 1 000 exemplaires une plaquette expliquant de qu’est le GN,
nous étions présents sur 5 salons (Avaricum Simulation à Bourges, Fête Médiévale de Provins, Ludexpo, Monde du
jeu à Pantin, Salon du Jeu à Paris), nous avons communiqué à travers Casus Belli, Backstab, NRJ, XL, Le Parisien,
le Figaro et divers magazines régionaux. Des contacts sont assez avancés avec différents médias. Nous avons
participé à l’opération “ États Généraux du jeu de rôle ” et créé un site internet pour le GN (grandeurnature.org).
1.2 Il est aussi de notre intérêt collectif d’aider les jeunes associations à ne pas rater leurs 1ers GN, pour ne pas les
décourager, dégoûter leurs joueurs ou les laisser prendre de gros risques.
Par exemple : en 98, nous avons aidé 3 nouvelles associations à trouver une assurance pour leur 1er GN, après leur
avoir expliqué pourquoi elle était nécessaire.
Conclusion : la Fédé GN n’est ni plus ni moins que le rassemblement d’associations organisant des GN. Chaque
membre supplémentaire nous permet de gagner en représentativité et en maillage sur le territoire. La participation de
toute association supplémentaire est donc utile.
2) POUR VOTRE ASSO
2.1 Chaque association a ses propres atouts dont elle peut faire profiter ses voisines (connaissances de sites et de
bons plans, possession de matériel,…), voire n’importe quelle association (savoir-faire technique ou juridique,
bonnes idées, règles particulières,…). Plutôt que de systématiquement tout réinventer, on gagne du temps à échanger.
Concrètement : différents membres de la Fédé se sont attelés à la production de fiches techniques sur des sujets très
différents (les armures, les armes, juridique, fiscalité, assurances, comptabilité, les fichiers, les budgets, les fiches
d’inscriptions,…), des fichiers se sont constitué (sites, bons plans,…), un contrat d’assurance couvrant véritablement
notre activité a été négociée, un annuaire de près de 200 adresses d’associations de GN a été réalisé et un domaine
Internet est prêt à héberger gratuitement vos sites.
2.2 Les rencontres en associations cherchant à s’ouvrir donnent aussi parfois naissance à des GN en commun, qui
permettent de réellement mixer les savoir-faire.
Par exemple : Rôle et l’AGAM sont 2 associations qui se sont rencontrées lors d'une AG de la Fédé GN. Cette
année, elles ont organisé un GN commun qu’elles auraient eu beaucoup de difficulté à organiser seules : chacune,
selon ses capacités, a apporté des éléments spécifiques (matériel, connaissances informatiques, méthodes
d’organisation, joueurs,...) pour le plus grand bonheur des joueurs.
ARCAN et Celtiana travaillent de concert sur le prochain GN d’ARCAN.
Suite à un problème du site pour le GN 1998 d’ARCAN, la Fédé a permis de trouver un lieu pour organiser le GN et
l’AGAM a apporté un soutien logistique non négligeable.
Conclusion : il n’y a pas d’association qui n’ait rien à apporter à court ou moyen terme, et pas d’association qui n’ait
rien à attendre des autres. Chaque nouvelle adhésion est profitable au nouveau membre comme aux anciens.
3) LES CONTRAINTES
Adhérer à la Fédé GN comporte un certain nombre d'obligations, dont aucune n'est véritablement problématique,
même pour une très petite structure :
- Respecter une charte de déontologie, que toute association raisonnable respecte déjà ;
- Verser une cotisation de 200 F plus 1 F par joueur et par GN, ce qui n'est pas une réelle contrainte financière, et
qui se rattrape au moins partiellement par les services de la Fédé ;
- Exprimer ses besoins, pour que les autres membres volontaires puissent essayer d'y répondre ;
- Dans la mesure du possible, apporter du savoir-faire, du temps ou de l'information utile à la collectivité ;
- Participer à l'assemblée Générale annuelle, par un représentant ou par procuration.
Conclusion : il n'y a pas d'associations pour qui l'adhésion représente des contraintes réellement trop fortes.

Changement d’adresse
Notre responsable calendrier à déménage. Son adresse Internet (patmab@club-internet.fr) reste la même mais son
adresse postale est désormais la suivante :
Patrick Mabille, 10 rue du Ponceau, 95000 CERGY PREFECTURE
Téléphone : 01 34 25 80 99 ou 06 62 02 03 19. Fax : 01 34 25 91 47
Notez le dans vos tablettes.

