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BONNE ANNEE 2000
EDITO
Une nouvelle année débute...sous les meilleurs auspices. L’Assemblée Générale de décembre a
marqué clairement une évolution dans la Fédé GN : En effet, pour la première fois, il était sensible chez les
associations présentes la volonté de faire en commun. Les Membres ne demandaient plus au bureau ce qu'il
comptait faire, avec des exigences plus ou moins contradictoires, ils exprimaient une volonté commune
d'avancer ensemble. Avec bien sur des divergences d'opinion, des engagements plus ou moins marqués… mais
une même optique.
L'idée de la fédération est née des associations, mais elle avait été portée jusqu'à maintenant
essentiellement par des individus. Ces temps sont révolus : cette année, ce sont bien 8 associations affiliées qui
vont administrer la Fédé GN. Nous sommes réellement devenus une fédération, avec près du quart des
associations actives.
Les associations s'inscrivaient pour soutenir l'idée, ou en croyant payer pas très cher une structure de
service. Il est maintenant clair que la Fédé GN n'est pas une structure, mais bien une communauté. Une
communauté d'intérêt, ou chacun trouvera son compte individuel (services) et collectif (communication), mais
aussi une communauté de passion. Car nous ne progresserons qu'en resserrant nos liens.
La nouvelle équipe de la Fédé vous souhaite donc une bonne année 2000, en espérant que tous vos
projets arriveront à leur terme.

BREVES
➠Histoire Médiévale n°4 :30 Francs. Organisez un banquet médiéval pour Noël, Richard cœur de
Lion, la journée d’un aubergiste du Languedoc au XVéme siècle etc…
!Moyen Age n° 13 : 28 francs : Cette fois ci, dossier sur les pèlerins avec un exemple de costume, un
article sur l’épée longue, le chaperon de deuil etc.…
!Moyen Age n° 14 : Les jouets au Moyen Age, La chaussure, L’eluminure, le château du haut
Koenigsbourg, les monnaies médiévales et les rubriques habituelles (cuisine etc.)
!Backstab n°19 : 35 Francs Il s’agit d’une nouvelle formule plus éclectique avec une nouvelle équipe.
Il y est question du Grandeur Nature et de la Fédé GN (Page 94/95). Il n’y a pas grand chose mais c’est une
ouverture vers une collaboration plus intense afin de, peut être, parler un peu plus de GN dans ce magazine.
!AVARICUM SIMULATION. C’est décidé, Avaricum simulations 6 aura lieu les 3,4 et 5 novembre
2000. Le thème de cette année sera Jacques Cœur dont on fêtera les 600 ans. Pour toute information, contactez le
Cercle des Compagnons d’Oniros : 10 rte des Aix, 18510 MENETOU SALON ou nleblanc@wanadoo.fr
!Relation médias. Une soirée enquête (5 cadavres à la une) a été organisée il y a quelques jours pour un
journaliste de l’Express. Un article devrait sortir sur le sujet en janvier ou février.
Les associations membres de la Fédé fin décembre 1999 : ( soit 32)
Nous vous rappelons qu’il est temps de renouveler votre adhésion pour l’année 2000.
AGAM, Alliance, Anachrone, ARCAN, ARES, AVATAR Les Arpenteurs de réalités, Celtiana, Claymore,
Clepsydre, Crépuscule, Don Quichotte, Espace Ludique, Fédération Belge de Jeux de Simulation, Fey
Eryndynn , Hydre Omel, Imperium Ludi, La Guilde de Picardie, La Mare aux Diables, Les Deux Tours, Les
Fils d’Arianne, Les joyeux Chaotiks, Lutiniel Ma Grand-mère est un Troll, Nouvelles Contrées, Pierres
d’Ames, RAJR, Rêve de Salamandre, Rôle, Smocking et Cottes de Mailles, 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
Pour les associations en gras, il est temps de renouveler votre adhésion.

AG 1999/2000 Ce qui s’est passé
Nous étions une quarantaine à avoir fait le déplacement à Lyon, pour représenter une trentaine
d’associations.
Les discussions furent nombreuses et constructives et se clôturèrent vers 20 heures avec un repas très animé.
Remercions donc les Lyonnais de leur accueil. Ils ont su prouver que la Fédé GN existait aussi dans les régions.
Les débats ayant duré plusieurs heures, il serait difficile de les résumer ici. Le compte rendu est d’ailleurs
joint à la présente lettre de la Fédé. Quelques points marquant sont à signaler. Ainsi, l’assemblée générale à demandé
au Comité d’Administration d’étudier la relance d’un fanzine traitant de GN mais aussi d’étudier et de finaliser le
financement et le recrutement d’un permanent à la Fédé. De nouveaux statuts ont été adoptés. Ils permettront de faire
ressortir l’aspect communauté d’association de la Fédé GN qui tourne ainsi une page importante dans son évolution,
se dotant ainsi d’un texte qui la fait passer à l’âge adulte.
Enfin, le projet “carte GN ” a été remis à l’honneur, sous une forte pression de la région Rhône Alpes.

SALONS
Afin de préparer au mieux les actions de communication de la fédération, pourriez-vous nous dire quelles
sont les manifestations dans votre région qui ont déjà accueilli des stands/expos de GN, ou qui seraient susceptibles
de le faire à votre avis ?
A cet effet, nous disposons déjà d'un "kit expo" minimum que nous pouvons mettre à disposition des
exposants/animateurs volontaires ou des organisateurs. Ce kit est bien sûr susceptible d'amélioration et
d'enrichissement, donc si vous avez des infos, des idées, des vidéos grand public, n'hésitez pas !
J'en profite pour vous faire part des dates prévisionnelles que nous connaissons :
Sur Paris : Visions du Futur 2000, 4ème festival de la science-fiction et de l'imaginaire, aura lieu du 26 au
30 janvier 2000 à la mairie du 18e, 1 place Jules Joffrin. Le festival est organisé par le Club Présences d'Esprits et le
Centre d'animation des Abbesses. Plus de 1.000 m2 pour organiser des expositions et des animations diverses. Des
projections d'extraits de films et de courts métrages seront également organisées.
Sur Annecy : un projet de convention de jeu est en cours pour le week-end du 6-7 mai 2000 (date sous
réserve). Avec au programme jdr, jdp, jdc, stands GN, peinture, informatique, ventes, le tout tourné vers les joueurs
et le grand public. Pour aider :
Jean-Gabriel MOLLARD finred99@netcourrier.com
Anabelle DUBLED banaelle@netcourrier.com
Sur Paris : le Monde du Jeu en octobre, probablement pas à Pantin, ils cherchent un lieu plus grand. Leur
site web : www.mondexpo.com/mondedujeu/
Sur Bourges : C’est décidé, Avaricum simulations 6 aura lieu les 3,4 et 5 novembre 2000. Le thème de cette
année sera Jacques Cœur dont on fêtera les 600 ans. Pour toute information, contactez le Cercle des Compagnons
d’Oniros : 10 rte des Aix, 18510 MENETOU SALON ou nleblanc@wanadoo.fr

Le Site Web
Depuis le début du mois de décembre 1999, le nouveau site web de la Fédé est en ligne sous la férule de notre
webmaster, Lionel Piat. L’adresse du site est : http://www.FedeGN.org. Pour faciliter le travail des administrateurs,
vous pouvez désormais leur écrire sur leurs mails Fédé, à savoir Secretariat@FedeGN.org pour tout l’administratif,
Communication@FedeGN.org pour ce qui concerne la communication externe, Services@FedeGN.org pour vos
besoins ou vos propositions, et, surtout, n’oubliez pas d’annoncer vos jeux Calendrier@FedeGN.org, si toutefois
vous ne l’avez pas déjà fait en ligne sur Grandeur-Nature.org.

Grâce à ce nouveau site et la complémentarité affichée avec Grandeur Nature.org, la Fédé GN devrait répondre au
mieux à vos attentes. Nous espérons que ce nouveau site vous satisfera et nous ferons en sorte qu’il évolue
régulièrement en fonction de vos demandes.

LES ETATS GENERAUX
Après une année de préparatifs, la réunion des Etats généraux a eu lieu le 27 novembre 1999. La Fédé GN y
était représentée par Corinne Fontaine (Son ex présidente) et par Olivier Artaud ( son nouveau président ) et Joël
Dirninger, (coordinateur national).
Le week end de discussions rassembla une quarantaine de personnes, chiffre un peu décevant au regard du travail
accumulé depuis quelques mois. Certains éditeurs étaient au rendez vous et ont dressé un bilan assez positif de leur
situation. Les responsables d’associations de jeu de rôle présentes ont exposé leurs difficultés à renouveler leur
public et par la même leurs administrateurs, problème également rencontré par des associations de GN, mais de
manière moins sensible.
Les différents protagonistes se sont séparés en envisageant une communication regroupant les différentes structures
nationales existantes (FFJdR, AJDR, EGJDR et Fédé GN) afin de coordonner nos efforts, tout en reconnaissant la
différence de nos activités, de nos besoins et de nos publics.

Les fiches techniques
Mathieu Roquefort (mathieur@altavista.net 04 67 41 11 13) poursuit sa lourde tache consistant à sortir
régulièrement des fiches techniques et pratiques. Dans le cadre de ce travail, il recherche pour le soutenir des
personnes susceptibles de relire les fiches après écriture, mais aussi des personnes pouvant le seconder dans la mise à
jour des fiches existantes en fonction des évolutions techniques et législatives.
Par ailleurs, si vous souhaitez qu’un sujet soit abordé, ou si vous désirez partager vos connaissances dans un domaine
précis, n’hésitez pas à contacter Mathieu.

Fiscalité
Conseil d'Etat, 1er octobre 99 :
Les associations à but non lucratif (voir fiche technique Fiscalité) pourront continuer à bénéficier d'une exonération
de TVA, même si les services qu'elles rendent sont en concurrence avec ceux proposés au public par des entreprises
commerciales qui offrent une activité identique, dés lors que l'association exerce son activité dans des conditions
différentes des entreprises commerciales.

Le nouveau Conseil d’administration
Vous noterez avec l’évolution du CA de larges modifications. Cela ne veut pas dire que les anciens ont
abandonné le flambeau. Certains ont besoin de reprendre leur souffle (voire de donner naissance à la présidente du
futur), d’autre souhaitent quitter le devant de la scène mais continuent à œuvrer dans l’ombre. La Fédé GN évolue et
nous espérons que vous prendrez part à cette évolution en apportant votre pierre à l’édifice. Ce renouvellement
partiel du CA nous permet d’intégrer de nouvelles bonnes volontés avec toutefois une certaine continuité dans
l’évolution. Cela démontre donc que la Fédé ne se sclérose pas mais évolue, au rythme de ses besoins. Elle assoit
chaque année un peu plus son ambition nationale.
Olivier ARTAUD
Pascal Meunier
Prsicille BARBE
Fabrice Mrugala
Stéphanae GESQUIERE
Jean Marie Rétif
Fabien Mathon
Karuna YOGANANTHAN
Patrick MABILLE

Président
Vice-Président
Trésorière
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Coordinateur National
Responsable
communication
Responsable Services

01 41 13 78 97
06 88 84 02 84

01 34 15 39 37
04 78 89 67 81
04 75 55 60 35

Oartaud@club-internet.fr
Meunier@imaginet.fr
Rhapsodie@francemel.com
Fmrugala@amitel.fr
Secretariat@FédéGN.org
Coordination@FédéGN.org
Communication@FédéGN.org

04 76 57 30 42
01 34 25 80 99

Yoganank@schneider.fr
Services@FedeGN.org

Votre association a changé d’adresse. Votre bureau à évolué ou certains de vos membres sont désormais connectés
sur Internet. Envoyez toutes ces coordonnées à Itaï Perez, le nouveau responsable de la base de donnée :
Itai.perez@free.fr

