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Edito
2003 s’est achevée par une assemblée générale studieuse mais gaie, avec un bon nombre d’associations
représentées. Une nouvelle année commence et avec elle pleuvent les vœux. Souhaitons qu’en 2004 la
nouvelle équipe du conseil d’administration concrétise tous les projets de la FédéGN et, soyons utopistes, toutes
les assos présentes à la prochaine AG. Ah ! J’oubliais : je vous souhaite à tous plein de rôles intéressants et que
l’aventure soit au rendez-vous de vos GN !
Valérie Beigneux

Actua lité
Salo n de C annes
Il aura lieu du 11 au 15 février. Les Monts Rieurs, L’Echiquier d es Mondes et Anachrone seront présents, la
FédéGN et GN Mag seront représentés. Pour plus d'informations, contacter l'Entre Jeu, magasin qui s'occupe de
l'organisation du regroupement de toutes ces associations : info@entrejeu.com.

Solm u koh ta 2 00 4
Pour les grands voyageurs qui souhaiteraient aller découvrir la Finlande aura lieu du 19 au 22 février 2004 à
Helsinky la 8 ème convention de jeu de rôle nordique. Les gentils finlandais sont prêts à a ccueillir les étrangers
dès la semaine précédente pour leur faire partager des jeux de rôles grandeur nature du cru.
Tentés ? Plus d’infos ici : http://www.ropecon.fi/solmukohta/

Vie de la Fédé
Assemblée géné rale 20 03- 2 00 4
Une grande partie d’entre vous a déjà reçu le compte-rendu de l’AG et celui-ci est disponible sur le site :
www.fedegn.org . Voici donc seulement un petit “ condensé ”.

BILAN________________________________________________________________
-

28 membres représentés sur 49
Le projet d’assurance avance doucement mais sûrement vers un contrat global assurance Responsabilité
Civile plus Individuelle Accident.
GN Mag continue, on attend pour l’AG Île de France un échéancier sur le retour à l’équilibre financier du
magazine.
La commission sécurité continue son travail.
Les comptes-rendus des ateliers et celui du Conseil d’Administration sont disponibles sur
www.fedegn.org .

NOUVEAU CA___________________________________________________________
Président : Karuna YOGANANTHAN (Don Quichotte)
Vice Président : Philippe GALL (Monts Rieurs)
Trésorier : Mathieu REVERSE (Les Amis de Miss Rachel)
Secrétaire : Stéphane GESQUIERE (ARCAN)

Coordination nationale : Christophe SIMON (AAS)
Responsable services : Olivier JOURDAN (Des Masques et Vous)
Responsable projets : Hervé DURAND (Les Amis de Miss Rachel)
Communication : Ludovic DELAHERCHE (Amalgame)
Adjoint Communication : Jérôme MALTERE (De la Cave au Grenier)
Coordination Ile de France : Corinne FONTAINE (Les Amis de Miss Rachel)

Assemblée Rég iona le Île de F ra nce
Elle a eu lieu le samedi 31 janvier, 31 associations sur 39 étaient présentes.
Annuaire exhaustif : Amalgame et Alkhémia proposent de constituer un annuaire des associations avec
tout ce qu'elles peuvent apporter en terme de PNJ, matériel, orgas, logistique pour se soutenir
mutuellement et pour organiser des GN de meilleure qualité et peut être plus ambitieux.
Annuaire joueurs : ils proposent aussi la création d'une base "on line" où les joueurs s'inscrivent d'eux
même.
Stock commun : Olivier Artaud propose un entrepôt commun gratuit de 600 m². Plus d’infos :
olivier@artaud.biz
Camionnette commune : Amalgame propose d'acheter à plusieurs une camionnette essence pour 100
€. Plus d’infos : deluddo@yahoo.fr
-

Scénariothèque : durandherve@wanadoo.fr
Règlothèque : idem

-

Base de données historiques : Laurent Nabias cherche des volontaires (webmestre notamment)
laurent.nabias@noos.fr

-

Coordinateur Régional : Corinne Fontaine (Les Amis de Miss Rachel) a été élue à l’unanimité pour
représenter la région Île de France aux Conseils d’Administration : bois.de.rose@free.fr

Locatio n de v éh icu les
L'équipe de la Fédé GN est heureuse de vous annoncer la mise la mise en place d'un service de location de
véhicules. Ce contrat négocié avec Hertz France s'applique donc dès maintenant. Il est réservé aux membres de
la FédéGN à jour de leur cotisation.
Les tarifs vous ont été présentés dans la dernière lettre de la FédéGN. Ce tarif s'applique aux véhicules
utilitaires, mais nous avons une tarification pour les véhicules de tourisme en cas de besoin.
La procédure :
Vous téléphonez à la FédéGN (01.30.75.01.64) ou envoyez un mail à location@fedegn.org avec la date de
début de location et de restitution du véhicule, le type de véhicule, le lieu, les nom, prénom, date de naissance
et n° de Permis de Conduire du conducteur (il faut qu'il ait + de 21 ans et + d'un an de permis) et le type de
kilométrage forfaitaire souhaité par jour (100 ou 150). Attention, tout conducteur supplémentaire est payant.
Nous passons la réservation auprès de notre interlocuteur chez Hertz.
Vous allez chercher le véhicule avec une carte bleue et le permis du ou des conducteurs prévus. L'agence
prend une empreinte de la carte bleue (Caution). Le règlement se fait à la restitution du véhicule (Carte Bleue
ou chèque) avec facturation au nom de l'association.
Voilà. Bien entendu, prenez vous y suffisamment à l'avance...

Stéphane GESQUIERE

Ra ppel : pa iement des cot isati ons F édéG N 2 00 4
L'AG est passée et donc les cotisations 2004 deviennent d'actualité. Le mode de cotisation pour les membres
adhérents reste toujours le même : 1 euro par membre de l'association s'entendant comme membre toute
personne distincte ayant participé (comme joueur, PNJ ou orga) à un ou plusieurs jeux de l'association en
question. Le Règlement Intérieur fixe par ailleurs un plancher de 30 euros et un plafond de 250 euros (mais il
reste bien entendu possible de donner plus). Les membres adhérents ont droit de vote lors de l'Assemblée
Générale.
Pour les membres associés, la cotisation est toujours de 15 euros. Peuvent être membres associés soit des
structures connexes au GN, soit de nouvelles associations organisatrices sachant que pour ces dernières les
conditions pour devenir directement membre adhérent ont été assouplies lors de l'AG 2003. Les membres
associés n'ont pas droit de vote à l'Assemblée Générale.
La transmission des codes d'accès à la partie membres du site de la FédéGN est conditionnée au paiement de
la cotisation.
Voilà pour l'application des textes. Mais je vais rajouter une petite touche perso : le paiement en temps et en
heure de la cotisation FédéGN relève de la même logique que le paiement d'une PAF à un GN : cela ménage
l'ulcère du trésorier, permet le remboursement des frais personnels engagés et donne du loisir pour se
consacrer à autre chose qu'au suivi des relances. Au sujet de ces dernières, la FédéGN à l'instar des
associations n'a pas pour vocation d'être huissier de justice non plus. Si vous recevez dans votre boîte mail un
courriel de relance, c'est sympa de nous dire si vous avez retrouvé votre trésorier et son fameux chéquier, si

vous avez besoin d'un délai, si vous ne savez plus comment calculer le montant de la cotisation... Je suis aussi
là pour répondre à ces questions : tresorier@fedeGN.org
Enfin dernier clin d’œil pour conclure : ceux qui se demanderaient pourquoi depuis quelques années, les
trésoriers FédéGN s'appellent Mathieu peuvent se référer aux évangiles. L'apôtre en question était percepteur
d'impôt avant de tourner vers la côté lumineux de la Force. Comme quoi, vous pouvez continuer à faire
confiance dans la trésorerie de la FédéGN.
Bonne saison 2004 de GN à tous,
Mathieu Reversé

