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EDITO
L’été est la. La saison battant son plein, chacun achève l’écriture de ses scénarios, rôles et autres
intrigues. L’action quotidienne de la Fédé est enfin visible sur le terrain des rapports entre associations avec la
mise en place de collaboration plus en plus nombreuses entre association. Car c’est aussi cela l’esprit issu des
membres et des sympathisants de la Fédé GN, un intermédiaire qui permet aux associations de se rencontrer,
de se connaître, d’échanger leurs expériences, leur matériel et finalement de travailler ensemble sur certains
projets. Bon jeu donc, et n’oubliez pas de nous faire part de vos bilans.

BREVES
- Casus N° 3 est sorti. Il contient un article sur le Feyd Eryndynn. Pas de calendrier des GN mais une renvoi
au site Grandeur-nature.org. Après contact, il s’agit d’un accident de pagination.
- La Fédé travaille toujours sur une publication consacrée au GN. Nous envisageons pour le n° 1 de coupler la
parution avec l’édition d’un huis clos. Nous sommes ouverts à toutes les propositions quand au scénario
proposé. Si vous avez quelque chose dans vos cartons, n’hésitez pas à nous contacter. Nous cherchons toujours
à compléter l’équipe et toute personne de bonne volonté sera la bienvenue , quel que soit son niveau
d’engagement.
- Assurance : 15 associations ont déjà souscrit au contrat d'assurance que nous avons négocié avec AllianzAGF. Si ce n'est déjà fait, faites un comparatif avec le votre. Information : Olivier Artaud 01-41-13-78-97 ou
aortaud@club-internet.fr
- Vous ou l’un de vos membre change d’adresse postale ou Internet. N’hésitez pas à nous en faire part afin que
nous puissions réactualiser notre base de donnée. Contactez pour cela le secrétaire ou Itai Perez :
itai.perez@free.fr
- Histoire médiévale n° 8. Toujours aussi intéressant avec le costume des dignitaires byzantins, la bataille de
Mons-en Pévèle, la terminologie religieuse, la musique de l’an mil, le musée d’armes et d’armures de Leeds
- Moyen Age n° 17 avec le château de Forges en Berry, les robes au masculin, l’héraldique, la bataille de
Formigny et les rubriques habituelles (cuisine médiévale, boutique etc…)

Animations
- De juin à septembre 2000, à Château Thierry (02), animations d’un village de l’an Mil et de sa maisnie
Gondobald. Renseignements au 03 23 83 28 64.
- Château de Lastours (87), les 16 et 17 septembre, fête médiévale avec campement , musique, saltimbanques,
ripailles. Téléphone 05 55 58 38 47.
- Les 16 et 17 septembre, pour son 550 éme anniversaire, reconstitution de la bataille de Formigny. Cette
reconstitution aura lieu sur le site de la bataille, non loin de Bayeux.
-Les 7 et 8 octobre, à Villefranche sur Saone, au parc des expositions, Festival Celtique Caladois avec des
animations, des spectacles, des combats et des concerts. Renseignements au 04 74 60 39 85 (e-mail :
Gaule.music@online.fr)
Les associations membres de la Fédé à la date de cette lettre de la Fédé (36)
Si votre association ne figure pas sur cette liste, c’est qu’il faut renouveler votre adhésion.
Alliance, ARCAN, Avalon , Avatar, Les Chemins de l’enchanteur, Claymore, Don quichotte, La geste des
Dragons Lune,Errost, Espace ludique, La Guilde de Bretagne, Hydre Omel, Les Joyeux Chaotiks, Lutiniel, Ma
Grand Mère est un Troll, La Mare aux Diables, Les Noctures Foreziennes, Nouvelles contrées, RAJR, Rêve de
jeu, Rêve de Salamandre, Rôle, Wargs, Les Deux tours, Smocking et cottes de mailles, Fédé Belge de Jeux de
simulation. Les Fils d’Arianne, Le Cercle des Compagnons d’Oniros., Onyrinne , Les Arpenteurs de réalités,
Imperium Ludi, Mondes Parallèles, Eclat de Crystal, ARP, De la cave au Grenier, PGW

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 pour l’année en cours). Pour tout renseignement, contactez-nous.

AVARICUM SIMULATION
Nous venons de recevoir le dossier de cette manifestation qui se déroulera à BOURGES les 3,4 et 5 novembre 2000
et ce pour sa VI éme édition. Comme les années précédentes, il y aura du jeu de rôle, des jeux d’histoire, du grandeur
nature, du multimédia, des jeux du monde, des tournois etc… Pour obtenir un stand, il faut remplir le dossier avant le
30 septembre. Il en coûtera 119, 60 francs TTC de frais de dossier. (l’obtention d’un stand permet de recevoir 10
invitations gratuites). Le Stand de 9 m² et l’électricité sont gratuits. Si vous désirez 9m² supplémentaire, il en coûtera
200 francs hors taxe. Pour tout renseignement contactez le 02 48 70 11 22.ou écrivez à GESTEM, 7 boulevard
Lamarck, 18000 BOURGES. (Fax : 02/48/65/91/38)

FEDEGN.ORG : STATISTIQUES
Le succès du site Internet ne se dément pas. Le moi de juin a vu en effet 2097 visites pour 1513 en avril et 1693 en
mai.. Quand à juillet, vous avez été 1730 à nous rendre visite. Tout va donc pour le mieux avec des mises à jour
constantes. Ainsi vous pouvez maintenant télécharger les dernières lettres de la Fédé.

IMPOSITION DE L’ACTIVITE DE l’ASSOCIATION
La dernière loi de finance dispense des impôts commerciaux (Impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle), à
compter de 2000, les associations sans but lucratif qui perçoivent d’une activité commerciale accessoire moins de
250 000 francs par ans (loi çç-1172 du 30 décembre 1999 art 15.)
Cette dispense concerne les associations loi 1901 ainsi que les associations régies par la loi local maintenue en
vigueur dans les départements de la Moselle, du bas Rhin et du haut Rhin. La gestion de l’association doit être
désintéressée, les activités non lucratives doivent être prépondérantes et les recettes des activités lucratives ne
doivent pas excéder 250 000 Francs.
La gestion de l’association est considérée comme désintéressée si l’association est gérée et administrée à titre
bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les
résultats de l’exploitation.. L’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous
quelque forme que ce soit. Les membres ou ayant droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part
quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

REUNION MAGAZINE
Le samedi 1er août, une partie de l’équipe travaillant sur le projet de magazine GN s’est réunie. Les travaux ont bien
avancés et des lignes directrices ont été définies quand au contenu, à la production et à la diffusion de cette
publication. Quelques études de devis sont encore nécessaires pour obtenir une tarification définitive. Sachez pour le
moment que nous nous orientons vers un tirage d’environ 900 à 1000 exemplaires pour le premier n° et que celui ci
serait vendu 30 à 35 francs pour une pagination en couleur et en noir et blanc de 32 pages minimum.
Au niveau contenu, n’hésitez pas à nous faire des propositions. Il y aura des articles consacrés au jeu bien entendu, à
des sites plus ou moins connus, des fiches costumes, cuisine et bien entendu le calendrier des jeux, des petites
annonces, des infos. Au niveau titre, rien n’est encore défini. Différentes propositions ont été faites et les recherches
sont en cours afin d’éliminer les idées déjà déposées à l’institut national de la propriété industrielle.
L’équipe de réflexion actuelle est principalement composée de Olivier Artaud (Rôle), Hicham Badran (Chaotiks),
Manu Dannenmuller (Joyeux Chaotiks), Laurent Filloleau (Erost), Corinne Fontaine (Rôle), Stéphane Gesquière
(Arcan) Tristan l'Homme (lui même) et Vincent Marty (Don Quichotte).
Si vous souhaitez participer au projet, n’hésiter pas à nous contacter pour que nous vous envoyons un point sur son
avancée.

LE MONDE DU JEU
Le Monde du Jeu 2000 aura lieu les 20, 21 et 22 octobre à l’Espace Auteuil, place de la porte d’Auteuil à Paris XVI
éme (Métro Michel Ange Auteuil). Le salon sera ouvert de 10h00 à 19h00 et le prix d’entrée sera de 60 Francs. La
Fédé y sera bien entendu présente mais l’ampleur de l’espace GN dépendra de vous tous. En effet, nous n’assurerons
qu’un petit stand identique à celui de l’année dernière. Par contre, nous pouvons centraliser l’organisation d’un
espace plus vaste regroupant plusieurs associations. Nous avons déjà eu quelques propositions d’ateliers visuels à
destination du public). Il nous faut toutefois déposer un dossier ua plus vite et au plus tard avant la mi septembre.
Contactez nous donc rapidement si vous avez des propositions à faire.

