Permanence

A l’heure où la FédéGN s’apprête à vivre son AG annuelle,
nous recevons déjà de nombreuses demandes d’adhésion.
C’est un premier signe fort que nous envoient nos membres,
en nous montrant dès à présent leur confiance et leur soutien.
Certes tout n’est pas parfait, mais le travail des bénévoles paie,
et nous sommes heureux de pouvoir publier dans ces pages le
fruit de ces efforts pour se mettre au service de la communauté
et des associations de GN.
Merci donc à vous pour votre soutien, vos critiques
constructives et vos encouragements… N’hésitez pas à nous
retrouver sur le forum FédéGN pour échanger !

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
Pou r joindre la permanence :
permanent@fedegn.org
ou par téléphone: 04 67 42 59 28
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Assemblée Générale 2012

Edito

On en remet u n e cou ch e ! 
l'Assemblée Générale 2012 de la FédéGN aura lieu le samedi
15 décembre 2012 à partir de 09H30 près de Périgueux.
Nous vous rappelons qu’il est possible de s’inscrire dès
aujourd’hui via ce lien :

http://www.weezevent.com/ag -2012-fedegn
Afin de préparer au mieux votre venue, nous vous
préconisons fortement la lecture des bilans 2012 !

Au plaisir de vous y retrouver nombreux !

Nous vous rappelons également que des débats sont ouverts
sur le forum FédéGN , et que nous vous y attendons pour
échanger en amont sur les sujets prévus en AG…
Une solution de covoiturage vous est proposée pour
faciliter votre venue.
www.fedegn.org
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film de promotion d’une association ne pourront être attribués
faute de participants.

Les inscriptions pour le Festival du Film Court sont
terminées, et le niveau de la compétition augmente chaque
année. D’avance bravo à l’ensemble des participants !

Festival du Film Court

Festival du Film Court

Du 4 au 12 décembre, vous pouvez donc voter en utilisant les
formulaires ci-dessous :
Formu laire « in tern au te » :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDJ
RVmxSY0VWVFprWF9jQlZxMVE4V2c6MQ#gid=0
Formu laire « Sain te Gren ade » (assos membres)
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDV
kZ1FGRXctMldwZmJhbVJFMGQ3b2c6MQ#gid=0

Films en compétition :
http://www.fedegn.org/tiki-index.php?page=FestivalFilm
Au bon h eu r des Dames (WARGS)
Croix & Ban n ières (ORBALIA)
Eté 36 (ROLE)
Le Villag e (ESPIGOULE)
Sable & Or (OXALIS)
Sh ow 7 (DON QUICHOTTE)
Tech n occu lte (LE FOUR FANTASTIQUE)
Ultime Western (DON QUICHOTTE)

Plusieurs prix sont à décerner cette année :
-

Le prix de la Sainte Grenade (décerné par les
associations membres) récompense le meilleur film de
promotion d’un GN passé ou à venir
Le prix spécial des internautes (décerné par les
internautes), récompense le meilleur film toutes
catégories confondues
Le prix spécial du public (décerné par les spectateurs
lors de la diffusion en AG) récompense le meilleur film
toutes catégories confondues.

Cette année encore, le prix du Masterplan (décerné par les
associations membres) récompensant le meilleur film de
promotion du GN, et le prix de la propagande associative
(décerné par les associations membres) récompense le meilleur
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Cette année, ce sont pas moins de 3 Nuits du Huis clos, 2
projets d’échanges inter-associatifs, et 4 projets divers qui nous
ont été soumis…
Voici une liste complète des projets proposés :
-

-

-

NDHC Marseille (soutenu à hauteur de 157.52 €)
NDHC Occitan e (soutenue à hauteur de 300€)
NDHC Ren n es 2013 (soutenue à hauteur de 200€)
Académie d’En diria (voire Lettre n°85) (soutenue à
hauteur de 800€, aide à l’organisation et à la
communication)
« Ju melag e » Eve-Oniris / Monts-Rieurs (soutenu à
hauteur de 794€, aide à l’organisation, voire Lettre n°85)
Projet « Grand Livre du GN » par Electro-GN (soutenu à
hauteur de 500€, communication) : création d’un livre
présentant des GN passés ou à venir, en expliquant les
enjeux pour chacun, agrémenté de photos de qualité.
Projet « Volgodrin » (soutien financier refusé, proposition
de partenariat émise au demandeur) : coopérative
d’achats groupés.
Projet « Terra Lu dis au Comic’Con 2012 » (soutien
financier
refusé,
assurance
validée,
aide
à
l’hébergement) : venue d’une équipe de Terra Ludis sur
le Comic’Con.
Projet « Camp du Dragon » (soutien à hauteur de 1000€,
assurances initiation offertes)

La validation ou le refus d’un projet sont des décisions
parfois difficiles, et nous sommes conscients des quelques
déceptions occasionnées. Néanmoins, nous ne résistons pas au
plaisir de vous faire partager l’enthousiasme du Camp du
Dragon à l’annonce du soutien de la FédéGN :
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Appel à Projets 2012 : bilan

Appel à Projets 2012 : bilan

Nous sommes fiers de constater que ce premier appel à
projets a remporté un vrai succès cette année, et nous sommes
convaincus que cette dynamique amènera les associations à la
fois à plus s’impliquer dans la communauté, mais également à
proposer des projets encore plus ambitieux.

« OBJET : Merci pour votre soutien !
Chère Fédé, Chers Amis.
C’est avec une réelle émotion, que nous avons accueilli la
nouvelle de votre soutien ! Le Camp du Dragon va bientôt
clôturer sa première année d’existence. Une première année
ambitieuse avec pas moins d’une quinzaine d’événements
organisés : pour les petits, les grands, les GNistes, mais
aussi le grand public, les collectivités ou les entreprises. Une
année épatante ! Un beau lancement !
Pour autant, nous sommes toujours en phase de réglage
et le soutien de la FédéGN nous permet d’envisager
sereinement la nouvelle année. Cette reconnaissance par nos
pairs est un symbole fort. La Fédé a choisi de soutenir un
projet avec une éthique de développement durable et une
politique d’ouverture. Le Camp du Dragon s’engage à
poursuivre cette démarche pour les années à venir !
[…] Nous aurons une petite pensée pour vous ce jour-là et
tout au long de l’année, à chacun de nos événements !

Encore MERCI et longue vie à la FédéGN !
Raph Thébaud, président »
En lire plus : http://camp-du-dragon.fr/?p=1423
www.fedegn.org
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RHÔNE-ALPES :

Av ec Rôle
Chaque premier mardi du mois. Organisé par Rôle, et tout le
monde est bienvenu.… L'adresse ? Dernier Bar Avant la Fin du
Monde - 19, avenue Victoria 75001 Paris - métro Châtelet
(sortie Théatre du Châtelet)
http://www.dernierbar.com/
Av ec 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.
Av ec Alkhémia
Chaque 1er jeudi du mois, 'Aux Petits Joueurs', 59 rue
Mouzaïa 75019 Paris. C'est le bar d'Olivier, un ancien du Club
Loisir Dauphine.
http://www.auxpetitsjoueurs.com/
PACA :
La Perle R@re à Aix en Provence accueille les GNistes
chaque mois, et ces réunions démontrent 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/

Rendez-vous mensuels

Rendez-vous mensuels

PARIS / IDF :

Av ec Warg s
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 faits, 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
Av ec 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

BRETAGNE :
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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Un e coquille ? Une info manquante ? Une suggestion d’article ?
N’h ésitez pas : comin tern e@fedeg n .org

www.fedegn.org
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