Edito

Comic’Con

Help Wanted !
Comme toujours, la FédéGN ne vit que par et pour ses
membres : or, pour la tenue de différents salons, il nous faut
des bénévoles motivés pour animer les stands, accueillir le
public, et passer un excellent moment associatif avec d’autres
GNistes de tous horizons, avec ou sans bille, avec ou sans
crinoline, avec ou sans épée en mousse.
Le Comic’Con a lieu à Paris du 5 au 8 juillet.

La « Lettre FédéGN » mue, mute, change, évolue, progresse
à partir d’aujourd’hui…
Comme la Fédération elle-même, elle tâche de s’adapter à
l’évolution des besoins des membres, des idées issues d’ici ou là.
Changement de format, changement de ton, changement de
fréquence, etc…
La version ci-présente sera amenée à s’adapter, au gré de
vos remarques et suggestions. Une chose est certaine, nous
voulons plus de régularité, quitte à avoir un nombre de pages
bien plus faible. Pour l’heure, nous espérons pouvoir parvenir à
une parution bimestrielle.
Dans l’attente de vos remarques à cominterne@fedegn.org
nous vous souhaitons bonne lecture !

Permanence

Motivé pour préparer en amont ou aider sur place ???
Horaires de la permanence :
Lundi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Mardi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Mercredi : 9h30 à 12h30
Jeudi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Vendredi : 9h30 à 12h30
Pour joindre Sissi :
permanent@fedegn.org
ou par téléphone: 04 67 42 59 28
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 Contactez Alexandre : cpl_billyboygaye@hotmail.fr
NB : les repas des bénévoles sont pris en charge par la FédéGN
NB2 : si vous avez des idées de dernière minute, elles sont forcément
bonnes à entendre !
NB3 : il est aussi fortement recommandé de venir en tant que
visiteurs pour ceux qui ne pourraient pas nous prêter main forte…
NB4 : on n’a pas idée d’écrire autant de NB.
NB5 : mais en même temps, si y’a des courageux qui les lisent…
www.fedegn.org
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L’action mérite d’être soulignée par son originalité,
puisqu’elle s’inscrit pleinement dans le cadre de la vocation
d’éducation populaire de la FédéGN.
Bien évidemment, Black Romance a reçu le soutien de la
FédéGN par le biais de « Pass Initiation », qui permet aux
joueurs néophytes d’être assurés gratuitement.
L’événement se déroulera le 13 juin de 9h à 18h,
18h à
l'Institution Saint Joseph La Navarre, collège - internat privé à
La Crau dans le Var, et sera suivi par les médias locaux. Un
univers médiéval-fanstatique sert de trame à cette initiation,
dont les mots d’ordre sont fairplay et roleplay.
A la FédéGN, nous sommes friands de ce genre d’initiatives,
aussi n’hésitez pas à nous présenter vos idées par le biais de
l’Appel à Projets (informations : communautaire@fedegn.org),
et à nous expliquer comment nous pourrions vous aider.

NDLR : cette Lettre FédéGN devrait paraître plus ou moins en
même temps qu’aura lieu l’événement en question. Le lecteur
assidu aura conjugué de lui-même au passé si nécessaire. ☺
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Tiens, ben puisqu’on en parle de l’Appel à Projets !
Depuis sa mise en place fin mars dernier (cf Lettre FédéGN
n°82), nous avons reçu 4 projets complets et bien ficelés.

L’Appel à Projets

La FédéGN soutient

L’association Black Romance (http://blackromance.fr/) met
en place une initiation au GN dans un établissement scolaire, à
l’attention… des élèves !

L’un d’entre eux a reçu le soutien de la FédéGN, en
intégralité de ce qui avait été demandé (Electro
ElectroElectro-GN,
GN qui
propose la création d’un Livre du GN). Un autre a reçu un
soutien partiel : Terra Ludis installe un stand sur la Comic’Con
et les joueurs seront couverts pour les activités d’initiation,
mais le soutien financier a été refusé, notamment compte-tenu
de l’investissement déjà nécessité par le stand FédéGN sur ce
salon.
Deux autres projets (menés par le Camp du Dragon et
Volgodrin)
Volgodrin sont toujours en cours de discussion au sein du CA.
Au plus tard, une décision sera prise lors de la prochaine
réunion de CA, le 24 juin prochain. Les discussions peuvent
parfois être longues et les points de vue débattus, et il nous faut
souvent revenir vers le demandeur pour obtenir des
éclaircissements. Merci donc de votre patience lors de vos
envois d’appels à projets…

www.fedegn.org
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Dans un autre registre, plusieurs demandes de subventions
auprès de collectivités locales ou nationales sont en cours :
•

dossier « préservation des sites de jeu » : nous avons eu

connaissance tardivement de ce dossier, aussi nous n’avons
malheureusement pas pu communiquer très en amont, mais
les associations membres ont reçu un mail proposant de
rejoindre le projet.
Il est possible que ce dispositif soit maintenu l’an prochain,
et nous ne manquerons pas de vous tenir informés le cas
échéant.

Pour l’heure, trois associations/sites sont concernés :
-

Arcan : Hôpital d’Aincourt (Val d’Oise)
Orbalia : Abbaye de Maureaucourt (près d’Amiens)
S Airsoft : Fort d’Essert (Ardennes)

•

Dossier « Nuits du Huis Clos » : comme chaque année, la
FédéGN demande une subvention à l’état.

•

Il en va de même pour les différentes « GNiales », qu’elles soient
nationales ou régionales.

•

Un dossier spécifique est également en cours pour le Camp du
Dragon : dans le cadre de l’Appel à Projet, la FédéGN a été
sollicitée pour aider à trouver différentes sources de fonds.

•

Enfin, une demande a également été déposée concernant « Die
Akademie Von Endiria » : il s’agit ici d’un projet d’échange
scolaire franco-allemand sur le thème du GN. Cette initiative a
reçu le soutien de la FédéGN, et avait été proposée au CA avant
la mise en place de l’Appel à Projets.
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Le saviez-vous ?

Demandes de subventions

Vous l’aurez probablement remarqué dans vos boîtes
mail, la com’ interne a mis en place une charte graphique
pour ce qui concerne ses communications par mail, en
utilisant les 5 couleurs des 5 points du logo FédéGN.

Bonne idée ? Grosse bourde ? « C’était mieux avant » ?
Nous attendons vos remarques et commentaires à :
cominterne@fedegn.org
Pour information, voici les 5 visuels actuels :
En jaune : informations concernant la Lettre FédéGN, ou
GN Mag, notamment leurs parutions.
En rouge : tout ce qui touche à demandes de bénévolats,
ou de participation des membres d’une façon ou d’une autre.
En vert : informations sur des salons potentiellement
intéressants, des lieux, des événements que nous vous
suggérons de découvrir, etc…
En noir : informations « larges », touchant des sujets
variés, pouvant intéresser les adhérents des associations
autant que ces dernières.
En bleu : informations concernant des initiatives
soutenues par la FédéGN.

www.fedegn.org
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A toi de jouer !

Demandez l’programme !

Les 12 et 13 mai derniers a eu lieu le Festival du Jeu et
de l’Imaginaire à Amiens !

Les inscriptions pour la 5ième Nuit du Huis Clos de Nantes
sont ouvertes!

Infos et inscriptions : http://www.nuitduhuisclos.com/

RDV le 7 juillet à la MJC La Bouvardière de Saint
Herblain.(périphérie Nantes)
Parlez-en à vos amis surtout les débutants, une bonne
occasion de faire découvrir notre formidable loisir!

Compte-rendu Salon

Nuit du Huis Clos

L’actualité immédiate, c’est la NDHC Nantes :

Pour une première édition, le festival a réuni plus de 1600
visiteurs assoiffés de jeu et de culture de l’imaginaire pour
deux jours de joyeusetés ludiques.

Dieu est mort (ambiance INS, décalée) : organisé par A3DL
Réservoir Dog (ambiance gangsters) : organisé par GNIARC
Peur sur Pompéi (ambiance antiquité) : organisé par MGN
Beverly Place (ambiance Scream-Beverly Hills) : organisé
par Mondes Parallèles
• De la super héroïne dans les narines (ambiance super
héros) : organisé par ORC
• 12 inconnus (ambiance 12 hommes en colère) : organisé par
A3DL
•
•
•
•

Venez nombreux!
L'équipe de la Nuit du Huis Clos

A VENIR :
Le week-end du 1515-16 septembre : NDHC Marseille,
Marseille plus
d’informations sous peu !

Le stand FédéGN était tenu par les associations et
bénévoles locaux, et a permis de présenter la fédération à
ceux qui la connaissaient mal, mais également de recueillir
des avis (positifs) sur l’action de la FédéGN dans la région.
Un compte-rendu plus détaillé devrait figurer dans les
pages de la Lettre FédéGN n°84
.

Pour rejoindre l’équipe de Marseille : nociph@gmail.com
Lettre FédéGN n°83
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RHÔNERHÔNE-ALPES :

Avec Rôle, Miss Rachel, Expérience,…
Expérience,…
A partir du 1er mardi de juin 2012, ils abandonnent la XIIIème
arrondissement pour élire domicile au « Dernier Bar Avant la
Fin du Monde », 1er Bar d'expression des cultures de
l'imaginaire, 19, avenue Victoria 75001 Paris métro Châtelet.
http://www.dernierbar.com/

Avec Wargs
Les Mercredis de l’Antigel, c’est le rendez-vous mensuel
destiné à tous les joueurs et toutes les associations de GN de la
région lyonnaise ; une soirée conviviale et informelle avec
d’autres amateurs de GN, autour d’un verre, d'une soupe ou
d'une bonne tartine dans un restaurant privatisé pour
l'évènement.
Le premier mercredi de chaque mois, c’est l’occasion de
rencontrer d’autres joueurs, d’autres organisateurs, d’autres
associations, de parler des jeux que vous avez fait, que vous
allez faire, d’échanger des souvenirs, des idées, des envies.
RDV au "cuisineur" 108 Montée de la Grande Côte, 69001
Lyon.
Contact : lesmercredisdelantigel@gmail.com

Avec La Mare Aux Diables
Chaque 1er dimanche du mois, après-midi jeux de plateaux de
16h à 20h au Bar '96', situé au 96 boulevard Charonne, Paris
20. C'est libre et gratuit.
Avec Alkhémia
Chaque 1er jeudi du mois, 'Aux petits joueurs', Passage de la
Main d'Or, Paris. C'est le bar d'Olivier, un ancien du Club
Loisir Dauphine.
PACA :
La Perle R@re à Aix en Provence vient de changer de
propriétaire (c’est à présent Marc qui nous accueille), mais
chaque mois nous démontrons qu’il y a une grosse communauté
GNistique en PACA.
On discute, on rit, bref on parle GN sérieusement sans se
prendre au sérieux.
C’est le 1er mardi de chaque mois, c’est libre d’accès, et à partir
de 19h30. A très bientôt !
www.laperlerare.org/
BRETAGNE :

Rendez-vous mensuels

Rendez-vous mensuels

PARIS :

Avec Les 2 Tours
Presque tous les vendredis soir, au Family's pub à Grenoble,
vers 19h00.

FédéGN,
105 Route des Pommiers,
Centre UBIDOCA, 2905
F-74370 Saint Martin Bellevue
Tél./Fax : 04 67 42 59 28
secretariat@fedeGN.org

Tous les 1er mardi du mois à 21h au Trollfarceur à Rennes (44
Rue Legraverend 35000 Rennes). Au menu: élixirs bizarres,
petits jeux et musiques stranges.... Sinon, c'est le meilleur
moyen de rencontrer un breton Rennais Gniste.
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