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ÉDITO
La saison est terminée. Les imaginations des organisateurs fourmillent d’idées pour
2008. N’hésitez pas à annoncer d’ores et déjà dans le calendrier les GN que vous
envisagez d’organiser. Maintenant, il est temps de passer à une étape administrative
importante, et une occasion de se rencontrer. En effet, plus qu’une réunion,
l’assemblée générale est un week-end festif. Et quand on sait qu’elle sera organisée
en Bretagne cette année…. On s’attend à un fest-noz endiablé. Réservez donc votre
week-end des 1 et 2 décembre.
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VIE DE LA FÉDÉ
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vous avez pu, au cours des différentes lettres de la Fédé publiées cette année, faire la
connaissance des membres du conseil d’administration. Nous approchons de l’assemblée
générale et il est maintenant temps d’envisager l’avenir.
Il existe plusieurs façons de rejoindre le conseil d’administration :
Etre élu coordinateur régional lors d’une assemblée régionale (voir les infos sur les
assemblées régionales) ou être élu au conseil d’administration lors de l’assemblée générale.
Pour cela il faut être présenté par une association membre. Bien que l’élection se fasse sans
poste déterminé (c’est au sein de CA nouvellement élu que se répartissent les postes, on a
toujours une petite idée des postes qui se libèrent.
Cette année Julian Pondaven (Responsable Projet associatif), Marc Jacquemet (Responsable
communication) et Karuna Yoganatahan sont en fin de mandat. Par ailleurs, le poste de
Garance Bonnet (responsable service) est également remis au vote.
Un engagement au sein du CA n’est pas une parole en l’air. Même si la quantité de travail
demandée est variable selon les postes, être élu au CA signifie un engagement au sein de la
FédéGN pour accomplir une tache déterminée.
Un élu au CA se doit donc de :
•

- Être présent aux 4 conseils d’administrations organisés dans l’année.

•

- Suivre et réagir aux discussions sur la liste de discussion interne

•

- Accomplir les tâches sur lesquelles il s’est engagé de façon à ne pas bloquer
d’autres membres du CA ou les obliger de suppléer à une carence au détriment de
leurs propres tâches.

•

- Annoncer aux autres membres les problèmes survenus (on est bénévole tout de
même) de façon à ce que le Conseil d’Administration puisse s’organiser en cas de
défaillance ponctuelle.

Bref, ceux qui envisagent de venir pour faire beau, ajouter une ligne sur un CV ou se faire
mousser, passez votre chemin.

16 les Linandes Vertes 95000 Cergy
Tél./Fax : 01 30 75 01 64
secretariat@fedeGN.org

Perruque
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VIE DE LA FÉDÉ

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AG 2007 aura lieu à Condorcet, non loin de Rennes les
1er et 2 décembre 2007 à l’invitation de la Guilde de
Bretagne et des associations bretonnes. Si vous avez des
idées d’ateliers, d’animations etc. Contactez le secrétariat
de la FédéGN : secretariat@fedegn.org
Quatre postes au CA seront renouvelés. Si vous êtes
intéressés pour rejoindre une équipe dynamique, active,
sympathique, bref… formidaaaaaable, si vous voulez
voyager au 4 coins de France, avoir plein d’amis,
contactez le secrétariat afin de déposer votre candidature.
(secrétariat@fedegn.org)
Avec l’arrivée de Sissi, une réorganisation des postes au
sein du CA est envisagée. Nous ne pouvons vous donner
les postes disponibles cette année (Communication,
projet associatif, services) mais il se peut qu’il y ait des
modifications en fonction des évolutions votées lors de
cette assemblée générale. N’hésitez pas à faire des
propositions en fonction de ce qui peut vous motiver.
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LE LIVRE DES MEMBRES
Vous devez maintenant l’avoir reçu par la poste. Si ce n’est
pas le cas, manifestez-vous auprès du secrétariat
(secretariat@fedegn.org), nous pouvons l’envoyer par mail
mais il fait quand même 10 Mo. Nous travaillons à sa mise en
ligne et vous communiquerons l’adresse sur nos listes de
discussion.
L’envoi postal du livre des membres à certaines associations
nous est revenu. Bien souvent, cela est du à une erreur de
retranscription de vos coordonnées postales de la fiche
d’inscription. J’en profite en cette période ou nous allons
parler de l’adhésion 2008, pour vous demander d’écrire
lisiblement en remplissant votre fiche. Si nous sommes
spécialiste du décryptage de hiéroglyphes, c’est uniquement
un rôle dans un GN, et la réalité est tout autre…
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GN MAG 23 : LES JOUEUSES
Il est paru. Vous pouvez vous le procurer en envoyant
un courrier à :
FédéGN
16 linandes Vertes
95000 CERGY
Courrier accompagné d’un chèque de 7 euro.

Au sommaire, le traditionnel huis clos
(prémonitoire ?) : qui veut tuer la fédération. La
présentation d’un site inédit : la grande maison, des
interview de joueuses, la fabrication d’un costume de
hobbit, un reportage sur la petite traversée, la
fabrication de bijoux, une présentation de
l’association MARS, du GN pèlerins de
métamorphée, un article sur le festival des films de
GN courts etc.…

ADHÉSION 2008
Les tarifs d’adhésion à la FédéGN ne changeront pas pour
2008. Vous pouvez donc d’ores et déjà préparer vos chéquiers
pour 2008 à compter de la clôture des comptes 2007, soit le
31 octobre…Nous vous rappelons que la relance des
cotisations nous demande énormément de temps chaque
année. Soyez donc sympa en faisant le nécessaire rapidement.

ASSEMBLÉES RÉGIONALES
Chaque année, les régions élisent des coordinateurs régionaux
qui ont pour mission de représenter la Fédé au niveau
régional et de représenter la FédéGN dans leur région
d’attache. Cette élection doit avoir lieu lors d’une assemblée
régionale rassemblant les associations de la région. Pour
qu’un coordinateur puisse être valablement élu, il faut que
cette réunion rassemble au moins 3 associations membres.
Certaines réunions sont déjà prévues.
Se sont tenues récemment :
• 3 novembre Pays de Loire à l’occasion des
Utopiales (pour en savoir plus, contactez Eric
Collet)
•

11 novembre Picardie / Nord Pas de Calais

•

17 novembre Rhône-Alpes & Auvergne de
14h00 à 18h00 chez Fabrice Mrugala

•

24 novembre Champagne Ardennes à 14h30 à
la MDA de Suippes (51) Contact François
VANHILLE au 0678900799

ASSEMBLÉE RÉGIONALE AQUITAINE
La
réunion
régionale
Aquitaine/Poitou/charente
s'organisera le samedi 24 novembre, accueillie par
l'association Avalon, dans le bar associatif des Thétards à
Périgueux.
La journée sera artculée autour de ce programme:
- 10h / 19H: Mini-GN urbain "Higlanders", organisé par
Avalon,
dans
le
Périgueux
historique.
- 19H30 / 20H: Réunion régionale de la Fédé + election
du
coordinateur
régional
2008
- 20h30: Repas convivial + soirée dans le bar, entre amis
du
GN

Annoncée :
•

2 février 2008 : Ile de France
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christophe_fuz@hotmail.com
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ASSEMBLÉE RÉGIONALE PICARDIE
Salutations à tous,
Comme chaque année avant l'AG nationale de la Fédé GN, je
vous propose de nous retrouver sous l'égide de la Fédé GN
pour une réunion inter associations Picardie/Nord Pas de
Calais. Si tous les associations locales adhérentes à la Fédé
GN sont conviées (Orbalia, Aube, Osmodie), tous les autres
associations non-membres sont également les bienvenues !
L'objectif est de nous retrouver hors d'un site de jeu et
d'échanger autour de notre passion commune. Autre point
important de cette rencontre : la présentation des projets 2008
par chaque association et la mise en place d'un calendrier
prévisionnel.
Je vous propose de fixer la date de cette réunion au 10
novembre à 14h30 et de vous accueillir à la maison des
associations de la mairie de Flesselles (à bonne distance entre
les associations située dans le sud de l'Oise et les associations
du grand nord).
Merci de me dire si cette date vous convient afin que je rédige
et j'envoie l'invitation pour cette rencontre.
Bien à vous,
Séb/Kaleb
Correspondant Fédé GN Picardie/Nord Pas de Calais
www.orbalia.com

COTISATIONS 2007
Certaines associations n’ont toujours pas donné signe de
vie en ce qui concerne la cotisation 2007. Il est grand
temps de faire le nécessaire :
- La Foire Aux Chimères
- La mémoire des ducs
- Rev’errance
- Interlude
- Antre jeux
- Les artisans des rêves
- Avalon (63)
- Ogham
- De la plume à l’épée
- Ekallon
- Les Templiers de Jales
- Les Amuz troll
- L’astrolabe
- Samarcandes
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LA FÉDÉGN
RECH ERCH E
Dossier de presse : Nous recherchons un(e) ou plusieurs
bénévole(s) pour renforcer l'équipe communication afin
de constituer la revue de presse de la FédéGN : il s'agit de
trier plusieurs centaines d’articles pour en extraire une
demi-douzaine d’articles présentant notre activité de
façon objective. A partir de ces articles, le but pour le
responsable de ce dossier sera de constituer un document
finalisé en terme de contenu comme en terme de mise en
page qui pourra être diffusé aux médias et à nos
partenaires. Charge : de faible à moyen.
Un responsable paint ball scénarisé: son rôle sera de
répondre aux questions des associations souhaitant
utiliser cet équipement lors de GN. Legislations,
techniques, conseils de sécurité et d'utilisation. Il sera en
charge également de la page présentant cette activité sur
le site de la FédéGN et de l'animation d'éventuels ateliers
lors de l'assemblée générale.
PAO : Nous recherchons un(e) ou plusieurs bénévole(s)
pour renforcer l'équipe Communication et mettre à jour /
moderniser / refondre la mise en page (PAO) des
documents existants de la FédéGN, en cohérence avec
une charte graphique qui reste à finaliser.
Charge : moyenne, mais segmentable.
Un responsable Annuaire des Liens, qui aura a coeur de
veiller à l'organisation et à la bonne tenue de nos liens,
nationaux et internationaux. Charge : réponse à quelques
mails de sollicitation, 1 ou 2 heures sur le web
Un responsable fiches : L'objectif de cette personne sera
de mettre en page selon un modèle déjà établi les fiches
techniques prêtes à diffuser, puis, éventuellement de les
mettre en ligne au fur et à mesure de leur bouclage.
Graphiste&Infographiste : Nous recherchons un(e) ou
plusieurs
bénévole(s)
pour
renforcer
l'équipe
Communication et finaliser la charte graphique et
constituer ou collecter des séries de (petites) illustration
qui serviront aux différents supports de la FédéGN
(documents, graphismes du site WeB,...)
Pack Salon : L’objectif est de constituer un outil de
communication à destination des associations organisant
ou participant à des salons et représentant le GN. Cet
outil contiendra des conseils de communication, des
documents adaptés, des conseils concernant les contacts
avec les médias, sur la façon de présenter notre activité.
Ce travail se fera sous le suivi du responsable
Communication de la FédéGN et du CA, en collaboration
avec l’équipe « salons » de la FédéGN.
Expo Photo : Nous recherchons un(e) ou plusieurs
bénévole(s) pour renforcer l'équipe Communication et
actualiser l’exposition photo de la FédéGN : ces photos
sont utilisés lors des salons notamment. La constitution
de deux albums photos permettra en outre de présenter
l'activité à des visiteurs (sur salon par exemple).

Des coordinateurs et Correspondant Régionaux : La
FédéGN recherche des personne(s) dans toute région
pour être ses ambassadeurs, et renforcer les équipes
éventuellement déjà présentes. Plus un travail de fond
qu'une charge ponctuelle, les activités sont nombreuses :
•

Faire connaître la FédéGN,

•

S'informer et informer sur les associations de
sa région, être à l'écoute de leurs attentes et de
leurs difficultés, répondre à leurs questions,

•

Animer à l'échelon régional la communauté du
GN, créer des évènements pour que cette
communauté se retrouve, nouer des liens,...

Bref, c'est une activité d'écoute et de dialogue, au coeur
de la vie associative
GNMAG & Edition : Au sein de l'équipe de GN MAG,
l'objectif sera de mettre à jour les données de la partie du
site de la FédéGN concernant GN MAG et de rechercher
et corriger les erreurs pouvant s’y trouver.
Annuaire des Fournisseurs
Nous recherchons un(e) ou plusieurs bénévole(s) pour
renforcer l'équipe services afin de constituer l'annuaire
des fournisseurs en recensant les magasins et artisans
vendant des produits pouvant intéresser des associations,
joueurs et organisateurs de GN et d'Airsoft. Dans une
seconde phase il pourra être envisagé d’obtenir de ces
boutiques des accords spécifiques à destination des
membres de la FédéGN. Charge plutôt étalée dans la
durée.
Responsable Location de Véhicules et de Moyens
Radio
Nous recherchons un(e) ou plusieurs bénévole(s) pour
renforcer l'équipe Services et gérer les locations Hertz, et
finaliser le contrat Europcar. Cette tâche demande du
sérieux et de la régularité afin de répondre aux demandes
de devis et de faire les locations pour les associations
dans les temps. Cette personne devra également gérer le
service de location des moyens radio que la FédéGN est
en train de mettre en place.
Responsable Appel d'Offre Bancaire
Nous recherchons un(e) ou plusieurs bénévole(s) nous
aider dans la définition, la conduite, et le choix
relativement à un appel d'offre qui sera émis par la
FédéGN auprès des établissements bancaires.
Cet appel d'offres vise à proposer aux associations un
pack avantageux concernant la couverture des services
habituellement demandés par ces associations.
Armes & Sécurité
Nous recherchons un(e) ou plusieurs bénévole(s)
renforcer le comité Sécurité de la FédéGN et travailler
spécifiquement sur les critères de sécurité relatifs aux
armes en latex et autres armes d'Airsoft. L'idée est de
formaliser ces critères sous la forme d'un document qui
pourra constituer le fondement d'un label sécurité.

Responsable(s) Calendrier
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Nous recherchons un(e) ou plusieurs bénévole(s) pour
superviser le bon fonctionnement du calendrier. Il s'agit
de :
•

répondre aux questions (mails, forum...) des
personnes en difficulté

•

récolter/synthétiser vers la maîtrise d'oeuvre
du site WEB les besoins d'évolution ou
d'amélioration du calendrier en ligne de la
FédéGN,

•

relever / signaler à l'association organisatrice
et parfois corriger les petits soucis et les petites
erreurs (coquilles de frappe, éventuellement
orthographe) des évènements annoncés dans le
calendrier de la FédéGN.

Il s'agit davantage d'un travail en continu qu'un travail au
'coup par coup', patience et diplomatie étant des qualités
nécessaires pour cette activité.
Un ou plusieurs spécialistes de la chimie : Leur mission
sera de constituer une équipe de travail afin de procéder
ou de faire procéder à des tests visant à vérifier la
biodégradabilité des billes d’air soft dites bio. Ce test sera
effectué sous le contrôle de Robert Smagala, responsable
Air Soft au sein de la FédéGN.

ÉVÉNEMENTS
LA FOIRE MÉDIÉVALE DES JOURNÉES DU
PATRIMOINE À PARIS
Les fêtes médiévales sont rares sur Paris. Et pourtant,
ce ne sont pas les lieux historiques qui manquent.
L’association pour la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine historique a décidé de combler ce vide.
Pour cette deuxième édition, 5000 visiteurs environ ont
profités du soleil pour rendre visite à la vingtaine
d’exposants. L’ambiance était très sympathique et de
nombreux GNistes ont profités de l’occasion pour nous
rendre visite. Mercis à la demi-douzaine de personnes
qui sont venues donner un coup de main pour la tenue
du stand.

LA FFJDR

Des correcteurs orthographiques : Sous la contrôle
d’un responsable, ils auront à corriger des textes de
longueur variable allant d’une à plusieurs pages afin d’en
éliminer les fautes d’orthographe
Des traducteurs Anglais, Allemand, Néerlandais,
Espagnol, et langues rares, afin d’internationaliser notre
annuaire des liens… le travail est de quelques heures et
relève de la traduction d’une cinquantaine de mots et
expressions.
Un responsable contacts administratifs: Cette
personne et son équipe seront chargées de lancer des
campagnes d'informations sur le GN a destination des
élus, administrations, associations nationales de façon à
permettre une meilleure connaissance de notre activité et
de faciliter l'ouverture de certaines portes (sites, locaux
associatifs, subventions).
Des juristes dans différents domaines pour travailler sur
les fiches techniques et répondre aux demandes des
associations.

La FFJDR a un nouveau site : découvrez le sur
www.ffjdr.org
Notre commentaire :
félicitations, très formidââââble ;)

KULTIMA
Ce festival qui aura lieu les 2, 3 et 4 novembres. Kultima est
l'occasion d'accueillir les professionnels venus de toutes les
contrées, de la littérature de science-fiction et d'heroic fantasy
aux jeux sous toutes ses formes (de rôle, vidéo, sur plateaux,
cartes, etc.), en passant par la bande dessinée et le cinéma.
La FédéGN y coordonne un espace GN de 200m². Autant dire
qu’il va nous falloir un sacré coup de main…
Les horaires :
Vendredi : 12 à 21h00
Samedi 10 à 19h00
Dimanche 10 à 18h00
Kultima est situé au Parc d'Expositions de Paris-Nord
Villepinte. Le Festival bénéficie ainsi d'une desserte vraiment
exceptionnelle avec une station RER dédiée, à 25 minutes du
Centre de Paris, 10 minutes de Charles de Gaulle (aéroport et
gare TGV), un Terminal Taxis, ...
Renseignements sur : www.kultima.fr
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DEUXIÈME FESTIVAL DU FILM DE GN
COURT
Le festival du film court de GN a vu le jour en 2006 sous
l'impulsion de la FédéGN. Il a pour objectif d'offrir un
espace de diffusion et de promotion de courts métrages
(inférieur à 10 minutes) ayant pour thème le GN. Les
oeuvres peuvent avoir comme sujet la présentation de
l'activité, l'annonce d'un jeu ou le compte rendu filmé de
celui ci.
Sept associations ont participé à l'édition 2006 et les
films ont été diffusés à l'occasion de l'assemblée générale
de la FédéGN le 16 et 17 décembre 2006 et le public
composé des spectateurs a voté pour son oeuvre préférée.
Pour départager les cinq films arrivés ex-aequo des
catégories ont été créées et les lots remis aux associations
réalisatrices des films.
L'édition 2007 est lancée, nous attendons avec impatience
vos productions qui doivent présenter un GN joué ou en
projet, faire la promotion du GN ou présenter votre
association.
Si vous êtes un Spielcas ou un Luberg en herbe rejoignez
l'aventure !
Que l'image soit avec vous !
Informations
:
festival-film-court@fedegn.org
Palmarès 2006 : http://www.dailymotion.com/FedeGN/

Bulletin d’inscription au festival du film de GN court
Le présent bulletin doit être rempli pour chaque film et
expédié avant le 27 octobre 2007
FédéGN - Festival du film court de GN
13 bis rue Victor Fortun - 44400 REZE
Titre du Film :
Sous titre :
Date d’achèvement :
Association productrice :
Coordonnées de l'association productrice :
Réalisateur :
Coordonnées du réalisateur :
Pays de Tournage (si France, région) :
Catégorie
(indiquer le numéro par rapport aux catégories proposées):
(1) Films assurant la promotion du GN
(2) Films présentant un GN joué ou en projet
(3) Films présentant une association
Si catégorie (2) :
Nom du ou des GN filmé(s) :
Association organisatrice :
Date du GN :
Lieu du GN :
Nombre de participants :
Si catégorie (3) :
Nom de l'association :
Objet de l'association :
Format
Durée du film :
Résumé du Film (300 caractères maxi) :
Je précise avoir pris connaissance du règlement du festival et
m’engage à le respecter.
Nom du signataire :
Date :
Signature
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LA FÊTE DES GUEUX DE VERNEUIL SUR
AVRE
Pendant le week-end des deuxièmes et troisièmes jours
du mois de Juin, de l’an de Grâce 2007, il a été possible
de voir les étendards de la FédéGN fièrement dressés à la
fête médiévale de Verneuil-sur-Avre (Normandie). Cette
fête porta le nom de Grande Fête des Gueux…
Notre stand a côtoyé ceux d’autres associations ou
équipes comme les Fervetus, les Terra-Crom, les Quatre
Arthur et plus de 22 autres participants. D’après les
organisateurs, on a pu compter ce week-end environ
20000 visiteurs.
La présence des Ecossais, accompagnés de leurs
cornemuses et tout de kilt vêtus, se fit également
remarquer. Ils étaient là pour commémorer l’anniversaire
de « l’Auld Alliance » qui fut signée avec les français
pour « bouter l’Anglois hors de France ». En effet, la
ville de Verneuil est connue pour avoir été le théâtre de
l’une des plus tragiques batailles de la Guerre de Cent
Ans. Cette dernière eut lieu le 17 Août 1424 et fit près de
15000 morts… Environ 32000 hommes y étaient (contre
25000 à Azincourt) dont 7000 Highlanders. Grâce à cette
alliance (qui officiellement, n’a jamais été rompue à ce
jour...) et au sacrifice incroyable des français et des
écossais, cette victoire anglaise si peu héroïque ne fut
jamais glorifiée, d’autant plus que la France ne fut pas
mise à genoux par cette dernière.
Concernant la FédéGN, avec pas moins de dix
participants, nous n’avons pas été en reste. Brandissant
l’étendard, nous avons défilé à travers la ville, simulant
combats et visites surprises dans les différentes échoppes,
le tout sous les regards mi-amusés/mi-inquiets des
adultes et pétillants d’admiration et d’envie des enfants.
Sous les costumes d’orcs et autres warriors, toute
l’équipe armée jusqu’aux dents a suscité la curiosité du
public, intéressé de savoir ce qu’est le Grandeur Nature.
Enfin, le tout dans une ambiance de franche camaraderie
propre à ce genre de rassemblements, la FédéGN
participa au défilé de clôture de la fête parmi les autres
troupes, sous les applaudissements d’une foule
nombreuse rassemblée pour l’occasion.
L’édition 2008 aura lieu les 31 mai et 1 er juin 2008 à
Verneuil sur Avre. Les organisateurs ont proposé de
mettre à notre disposition différents lieux pour organiser
un ou plusieurs GN.
Outre le Stand FédéGN, nous pouvons cette année :
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer de l’ancien palais de justice et de
l’ancienne prison pour organiser des huis clos
Bénéficier de sites dans la ville pour organiser
un GN pendant la fête
Organiser des animations.
Il nous faut toutefois un coup de main sur
l’organisation pour :
Organiser le GN
Gérer une « Nuit des huis clos »
Préparer des animations dans le cadre d’un
vaste espace GN
Une équipe pour tenir le stand.
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LA PETITE TRAVERSÉE – BILAN
Bonjour à tous, voici un bilan de la petite traversée. Ce sont
27 joueurs qui sont parti sous l’égide de la FédéGN et qui ont
rejoint d’autres français, des belges et des québécois sur
place.
Bilan logistique de la grande traversée
Le jeu :
A chier sauf pour les batailles... Bref c'est cher pour ce que
c'est ! Ca ressemble à un concert de rock sans le groupe, avec
des anglais en shorts, du mauvais rôleplay, peu d'immersion
et de la bière plate
Le fait d'être affilié à un gros groupe de francophones nous a
permis de tout de même nous amuser autour du feu pendant
de longues veillées de chants de marins...
Budget :
- C'est une action chère pour un joueur qui désire participer.
- Le budget prévisionnel a été défini par rapport à un
déplacement de 50 personnes en bus en tenant compte de
l’expérience des belge de cette traversée. (185 euros par
personne). Le fait de partir à 27 avec 3 minibus a changé la
donne.
- Le soutien de la FédéGN et le sponsoring Calimacil ont été
bénéfiques, même si les armes Calimacil ont du mal à passer
le check control du Gathering - Lorien trust. Cela permet
d'envisager de nombreux partenariats possibles. A noter que
ce partenariat établi dans l’urgence aurait pu être étendu à
d’autres sponsors. A envisager pour une future opération.
- Le déficit budgétaire (léger) de cette action sera comblé
avec l'expérience des prochaines années.
A proprement parler, il n'y a pas véritablement de déficit en
raison de l'achats des tabards (réutilisables) et du versement
pour la cotise FedeGN et assurance.( qui n’engendrent pas de
surcoût par rapport à ce que payait déjà la FédéGN.
Tabards :
- Idée de fidéliser par le biais de couleurs et d'un tabard.
- Crée une identité et une homogénéité
- A permis de faire travailler une petite entreprise de
confection de costumes en devenir.
Repas :
Ce sont les belges (par le biais de bénévoles de l'asso Drôle
d'ère) qui ont géré les repas pour les 4 jours. Ce fut une très
bonne initiative de leur part pour un prix modique en rapport
avec l'investissement et la somme de travail engagé sur site.

Le combat le plus profond au monde, dans le tunnel sous la
manche
- Ma recherche de transport a été compliquée et UCAR
semble un transporteur intéressant. Son système de carte
privilège offre de nombreux avantages pour la suite.
L'action en elle-même :
J'en tire une grande satisfaction même si je me rends compte
que cette action m'a usé physiquement et moralement (1 an et
demi). J'ai été très content de faire cette action mais surtout
de la finir. (Surtout de revenir en état chez moi et que nous
n'ayons pas eu d'accident)
- Je trouve qu'il manquait des correspondants relais ou
coordinateurs régionaux pour mettre en place une implication
nationale (ou juste faire le relais).
- Cette action a été une formidable aventure humaine et a
permis de regrouper des GNistes de Nantes, Rennes, Paris,
Lille ou Lyon....Soit la France entière. Même si je me suis
senti comme responsable d'une << agence de voyage >>.
- Cette action a été fabuleuse au niveau de l'échange entre
francophones et a permis de définir des projets futurs
(Bicolline 2009)
- Nous pensons organiser la même chose pour Mythodea du 6
au 10 août 2008 avec les même couleurs et associés avec la
Loffelgarde (ou Tiksam et Christophe Ghesquiere).
Je tiens de plus à souligner que cette action réalisée permet de
définir des jalons réels pour notre communauté tout comme la
nuit des huis clos, la Nuit de la saucisse, Berry champs de
bataille, le trollball... Ces repères donnent du sens à notre
communauté de joueurs, créent du lien, impliquent d'une
manière régionale voire nationale. Le joueur par ce biais
reconnaît la fédération comme générateur d'actions
nationales.
A+ ARNO

Transport :
- Il fut très difficile de récupérer les lyonnais/parisiens et de
définir un point de chute. J’ai du gérer les transports de ceuxci en passant par Paris et nous avons failli manquer de
chauffeurs.
- Impossible pour moi de louer des minibus au 4 coins de la
France sachant que j'étais le seul coordinateur sur l'action.
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MARCHÉ HISTORIQUE DE PONTOISE

FESTIVAL DU RÔLE DE KAYSERBERG
Dans le cadre "Après l'hiver l'envers", l'univers des jeux
de rôle s'est installé dans la Vallée de Kaysersberg les 24
et 25 mars 2007 derniers. Ce fut l'occasion de rencontrer
les elfes, les chevaliers et tous ces personnages
fantastiques aux pouvoirs magiques qui peuplent nos
contrées et nos imaginations, de saluer la naissance des
petits nickels, mascottes du festival. La deuxième édition
aura donc lieu dans la vallée Alsacienne les 29 et 30 mars
2008.
Durant 2 jours la vallée de Kaysersberg sera l'endroit
incontournable pour tous les passionnés du jeu de rôles
déclinés sous toutes ses formes. Jeux Grandeur Nature,
des Murders, Initiation au jeu de rôle papier, Jeux de
plateaux type Warhammer, Jeux de rôle en réseau ou sur
internet, un Marché de l’accessoire du Jeux de rôle... En
bref, de quoi enchanter des passionnés de jeu de rôle et
de quoi initier tous les autres !
Mais ce n'est pas fini.......
La vallée de Kaysersberg souhaite accueillir tout au long
de l'année l'univers de l'imaginaire des jeux de rôle en
proposant aux joueurs des lieux magiques et autorisés
(est ce compatible?), et en en facilitant l'accès. Contactez
nous si vous avez l'intention d'organiser un jeu.
orgas@jdr-vkb.net
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ASMODÉE
-

Les criminels reviennent toujours sur
les lieux de leur crime…

… Et c’est tant mieux pour les soirées enquête. En effet,
Asmodée Editions replace les soirées enquête sur le
devant de la scène. Après avoir réimprimé « La mort
s’habille de blanc »(mai) et « Beverly Place » (juin),
Asmodée Éditions remet le couvert avec Guillaume
Montiage qui nous a concoctée une nouvelle soirée
enquête dont il a le secret.

Le dernier né : Meurtres à Casablanca
Disponible dès novembre, voici une soirée enquête aux
accents bogartiens (quoi qu’il ne faille pas trop se fier
aux apparences…). Dans la pure tradition des films noirs
d’espionnage, découvrez une intrigue étonnante servie
par une cohorte d’indices et de documents d’époque au
réalisme saisissant. Un travail très fouillé qui ravira les
fans du genre et les férus d’histoire.
La FédéGN remercie au passage Asmodée pour l’encart
qu’elle a bien voulu insérer dans chaque boîte et la
concernant

2 soirées enquête par an
Autre bonne nouvelle : si le succès est au rendez-vous
des soirées enquête, Asmodée Éditions s’engage à
commercialiser deux soirées enquête par an. Croisons les
doigts. Maintenant sortez vos agendas et réservez vos
soirées enquête.
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JURIDIQUE
-

LE BILAN DE LA VIE ASSOCIATIVE 2004
– 2007 DISPONIBLE EN
TÉLÉCHARGEMENT:
Sorti il y a deux mois, le bilan de la vie associative 20042007 du Conseil National de la Vie Associative (CNVA)
est à présent disponible en téléchargement sur le site de la
Documentation Française.
Ce bilan dresse un panorama de la vie associative et de
ses évolutions récentes. Les travaux du Conseil ont porté
successivement sur : la promotion du bénévolat, les
rapports contractuels entre associations et puissance
publique, et la place des associations dans le dialogue
civil. L'ouvrage présente également une analyse complète
des créations d'associations ces dernières années et
permet d'en suivre l'évolution tant sectorielle que
géographique. Celle-ci est complétée par une approche
du poids économique des associations en France, ainsi
que par un chapitre sur l'employeur associatif et son
émergence dans le dialogue social. Enfin, le rôle des
associations au sein du Conseil économique et social, aux
côtés des autres acteurs de la société civile, est évoqué.
Vous pouvez télécharger ce rapport à l’adresse suivante :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000322/0
000.pdf

ACCESSIBILITÉ DU PUBLIC À LA LISTE
DES SUBVENTIONS VERSÉES AUX
ASSOCIATIONS:
Par une question en date du 28/06/2007, M. André
Dulait, sénateur UMP des Deux-Sèvres, appelait
l’attention du ministre de la santé, de la jeunesse et des
sports sur l’article 2 du décret n°2006-887 du 17 juillet
2006 qui fait obligation aux communes de plus de 3500
habitants de rendre accessible au public, à titre gratuit, la
liste des subventions versées aux associations. Cette
obligation peut être remplie par la diffusion sur un site
internet de cette liste ou par un accès sur tout autre
support numérique. M. André Dulait souhaitait savoir si
les communes concernées qui ne disposent pas de site
Internet peuvent remplir cette obligation en tenant à
disposition du public cette liste et en proposant son envoi
par courriel à toute personne qui en ferait la demande.
Plus généralement, il souhaitait que soit explicitée la
formule « rendre accessible au public sur tout autre
support numérique qu’internet ».
Réponse du ministre (JO Sénat du 23/08/2007)
L'article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative
au volontariat associatif et à l'engagement éducatif édicte
deux obligations distinctes. Il impose aux personnes
morales de droit public de tenir à la disposition du public
le montant des subventions versées et prévoit la
publication par l'État d'un bilan annuel consolidé chaque
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année. S'agissant plus spécialement des communes de
moins de 3 500 habitants, elles peuvent satisfaire à
l'obligation de tenir à la disposition du public le montant
des subventions qu'elles versent soit par le recours à la
voie électronique soit par l'affichage. Concernant les
autres personnes morales de droit public, dont les
communes de 3 500 habitants et plus, ces données
doivent faire l'objet d'une publication par voie
électronique sur un site internet ou par un autre support
numérique tel que la disquette, le cédérom, le DVD, la
clé USB, les cartes SD, XD, MMC, etc.

RHÔNE-ALPES : APPEL À PROJETS VIE
ASSOCIATIVE 2008
Communiqué de Presse - 14/09/2007
Pour la 4ème année consécutive, le Comité Régional
pour la Vie Associative (COREVA) de la Région RhôneAlpes propose un appel à projets destiné à toutes les
associations rhônalpines.
Cette action, lancée à travers tout le territoire en faveur
de l’initiative et de l’innovation associative permet
d’apporter une reconnaissance au travail de tous les
bénévoles de Rhône-Alpes ainsi que l’implication des
citoyens dans des thèmes d’intérêts régionaux.
En 2007, celle-ci a permis de subventionner 209 projets
associatifs régionaux pour un montant total de 300 130
euros.
L’appel à projets 2008 porte sur deux thématiques au
choix sur lesquelles chaque association de Rhône-Alpes
peut présenter un projet :
-

initiatives républicaines face aux
communautarismes
- initiatives associatives pour prévenir
l’exclusion par l’éducation populaire
Le Conseil régional attribue une subvention pouvant
atteindre 5 000 euros aux projets les plus originaux et
novateurs

DEMANDE DE SUBVENTIONS EN LIGNE
Refasso - 27/08/2007
Depuis le 14 mars 2007, l’administration propose aux
associations un guichet unique sur Internet
(www.subventionenligne.fr) leur permettant « d’effectuer
toutes leurs demandes de subventions, sans faire parvenir
le moindre dossier papier aux administrations partenaires
». En cours d’expérimentation, ce nouveau service est
testé dans le département du Rhône et sa généralisation
sur tout le territoire est prévue pour début 2008. En
savoir plus :
Article présentant le service sur le site
www.modernisation.gouv.fr
www.subventionenligne.fr
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