Permanence

L’AG 2012 est passée depuis un bon moment déjà, et la
Lettre FédéGN a pris du retard. Qu’à cela ne tienne, on en
profite pour vous mitonner un numéro dense et plein de bonnes
infos, pour faire la connaissance d’une partie des nouveaux
membres du CA. Dans la foulée, on parlera des élections de
coordinateurs régionaux passées et à venir, sans oublier les 2
ReGNiales qui se préparent. Mais on ne sera pas en reste côté
Nuit des Huis Clos puisque 2 sont déjà prévues !
Evidemment de nombreux autres articles et brèves
complèteront ces pages pour que cette Lettre soit avant tout la
vôtre, mais pour commencer, les résultats du Festival du Film
Court de GN...
Et comme toujours, 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
Pour joindre la permanence :
permanent@fedegn.org
ou par téléphone: 04 67 42 59 28
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Festival du Film Court

Edito

La compétition a été acharnée, et nous sommes heureux de
constater que chaque année, un plus grand nombre de films est
proposé, ce qui témoigne notamment du fait que les GNistes
savent s’adapter et adapter leur communication !

Nous vous rappelons que l’ensemble des films peut être
visualisé à cette adresse :
http://www.fedegn.org/tiki-index.php?page=FestivalFilm
Et même si tout le monde n’a pas été récompensé, il est
incontestable que tous les participants
participants méritent un grand
bravo!
bravo!
Sans plus attendre, le palmarès…
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Le prix de la Sainte Grenade,
Grenade récompensant le meilleur
film de promotion d’un GN passé ou à venir, est décerné
par les associations membres au film

« Ultime Western 2014 » de l’association Don Quichotte
-

Le prix spécial des internautes,
internautes récompensant le
meilleur film toutes catégories confondues, est décerné
par les internautes au film :

« Croix et Bannières » de l’association Orbalia
-

Le prix spécial du public,
public, récompensant le meilleur film
toutes catégories confondues, est décerné par les
spectateurs lors de la diffusion en AG au film :

« Show7 » de l’association Don Quichotte
Enfin, le prix du Masterplan,
Masterplan récompensant le meilleur film
de promotion du GN, est décerné cette année à titre honorifique
au film :

« 13 Minutes » par Fabrice Jouvenot.
Petit rappel sur les films en lice cette année :
Au bonheur des Dames (WARGS)
Croix & Bannières (ORBALIA)
Eté 36 (ROLE)
Le Village (ESPIGOULE)
Sable & Or (OXALIS)
Show 7 (DON QUICHOTTE)
Technocculte (LE FOUR FANTASTIQUE)
Ultime Western (DON QUICHOTTE)
De nouveau
participants !

BRAVO

et

MERCI

à
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l’ensemble

des

On les connait bien souvent trop peu, aussi la Lettre FédéGN
leur fait une place de choix et leur laisse la plume pour se
présenter : mieux que Closer, plus fort que Voici ou Gala,
découvrez les membres du CA 2013 :

Vincent Choupaut (projet communautaire) :
GNiste depuis 2000 et impliqué dans le
milieu associatif depuis 2005, co-fondateur
de l’association eXperience, j’ai toujours
été un fervent partisan d’une fédération
qui soutient les projets favorisant les
échanges entre les associations et les
GNistes. J’ai décidé de rejoindre le CA de
la FédéGN en 2012 pour apporter ma
contribution à son action. J’essaie de jouer un peu partout en
France et me déplace régulièrement pour discuter de GN lors
d’événements comme les GNiales et ses différentes
déclinaisons, où vous avez de grandes chances de me croiser. Je
suis également rédacteur régulier sur le blog Electro-GN.

Joaquim Wilquin (observatoire du GN) :
Jeune GNiste, puisque je ne fréquente le
"milieu" que depuis moins de trois ans, j'ai
essayé de m'intéresser à toutes les formes
de GN, en explorant plusieurs formats,
plusieurs thèmes, plusieurs styles de jeu.
Organisateur pour l'association Rôle mais
joueur voyageur, j'ai aussi eu l'occasion
d'aller découvrir ce qui se faisait à
l'étranger, notamment en Allemagne, en
Finlande, et prochainement au Danemark.
En tant qu'administrateur FédéGN, je serai en charge de
l'Observatoire, un nouveau pôle qui unira mon intérêt pour le
projet communautaire et ma passion pour le GN européen.
www.fedegn.org
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Festival du Film Court

-

Membres du CA 2013 (début)

Plusieurs prix ont été décernés cette année :

Après la découverte du jeu de rôle sur
Table à l’âge de 12 ans et un séjour
d'un an au Nouveau Mexique je reviens
en France et participe a plusieurs
conventions de jeux sur table au sein de
l'équipe "les violeurs de Galadriel" dans
la région Toulousaine (l'époque est à la
chicane envers les Elfes, d’où la
provocation). En 2000 l'illumination
m'est venue le jour où j'ai découvert un costume de GN chez un
copain. Dans les mois qui ont suivi j'ai cherché un GN, je me
suis inscrit et depuis mon appartement est rempli d'armes, de
costumes et d'accessoires.
Il y a 5 ans j'ai rejoint le CA de l'association INCARNA, et
petit à petit mon investissement est allé grandissant. En 2011
l'association a souhaité revenir voir ce qui se passait autour de
la FédéGN et comme les contacts ont été très concluants nous
avons décidé de la rejoindre après une longue période
d'interruption. Lors de la dernière AG le sentiment
d'appartenance à une communauté de joueurs a fait que je me
suis découvert l'envie de participer de manière plus impliquée
dans les actions de la FédéGN.

Membres du CA 2013 (fin)

Membres du CA 2013 (suite)

Guillaume BRANDELY (Ressources communautaires)
communautaires)

quelques murders des deux côtés de la
barrière, sans compter plusieurs coups
de main comme Pnj.
Au sein de la FédéGN, Cédric est en
charge des questions d'éducation
populaire, mais sa bonne connaissance
des problématiques de subvention
l’amènent également à intervenir
régulièrement au CA sur ce sujet.

----En guest-stars dans le prochain numéro de la Lettre :
-

Laura Michiel (Trésorière)
Jérémy Virolle (Veille institutionelle)

Cédric Lhomond (Responsabilité sociale)
…est âgé de 40 ans, vit en couple, et a commis 2 enfants. Il
habite à Sainte Terre (33), où il exerce le métier d’animateur
socioculturel, pour un public adolescent.
Cédric est membre de l'association "En Quête de Rêves" (24)
Rôliste depuis 1984, GNiste depuis 1998, il a désormais 3
organisations de GN au compteur (GN pour ados), ainsi que
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Ainsi, dès le mois de février, deux AGR ont été tenues :
-

Pour la région Bretagne,
Bretagne c’est Samuel Aubrée qui a été
élu pour l’année
Pour la région PACA,
PACA Thomas Germain a été ré-élu

Mais certaines régions prennent les devants, et dans la
région Nord,
Nord c’est dès le mois de décembre qu’on a procédé à
l’AGR. Faute d’atteindre le quorum, Christophe Vincheneux a
été nommé correspondant régional.
En région Pays de Loire, l’AGR devrait se tenir lors des
prochaines RéGNiales le 23 mars (cf ci-après). Si vous
souhaitez vous présenter, n’hésitez pas à vous manifester à :

L'année 2013 commence très fort avec déjà les « GNiales » et
deux « RéGNiales » annoncées.

GNiales et RéGNiales

Assemblées Régionales

Le premier trimestre est souvent l’élection des coordinateurs
régionaux, au cours des Assemblées Générales Régionales
(AGR) organisées localement.

Au menu : rencontres, brassages, expérimentations, ateliers
et débats sur le GN...
Débutants comme joueurs/orgas
échanger et partager vos expériences !

expérimentés,

venez

Coordination@fedegn.org
Ça se passera en :
Idem en région Rhône-Alpes / Auvergne, et en Ile de France,
où l’AGR sera organisée dans les semaines à venir. Les
candidatures sont les bienvenues ! ☺
Enfin, pour toutes les autres régions, le coordinateur
national a pour tâche de tout faire pour instaurer la tenue
d’AGR, ou à défaut de proposer au CA de nommer un
correspondant régional.
Encore une fois, n’hésitez pas : les coordinateurs régionaux
sont la garantie d’un CA décentralisé et tourné résolument vers
les régions ! Sans votre implication, rien n’est possible !
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- Ile De France (GNiales) les 02 et 03 novembre

informations très prochainement sur :
http://www.gniales.com/
- Pays de Loire (Nantes) le 23 mars (Organisation : Mondes
Parallèles / infos : graziella.gilet@wanadoo.fr)

Renseignements :
http://www.weezevent.com/evenement.php?id_evenement=2
8431&id_page=36787
- Aquitaine (Créon) les 04 et 05 mai (Organisation : LJC /
infos : adosljc@gmail.com)

www.fedegn.org
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La FédéGN s’investit dans de plus en plus de salons, qu’il
soient régionaux ou internationaux, pourvu qu’ils touchent un
public susceptible d’être intéressé par le GN.

Salons et festivals

Nuits du Huis Clos

Le Breton aime le GN, et le Breton le montre avec la NDHC
Rennes, la première de l’année 2013, qui s’est déroulée le 23
février :

Comme toujours un succès retentissant, les chiffres le montrent :
 35 joueurs
 4 murders-parties
 5 associations organisatrices :
• Expérience
• Guilde de Bretagne
• Risques et Périls
• Taliesin
• Terminus Ludi
Bravo à tous !

Tout cela est possible grâce à l’investissement des bénévoles
de l’équipe,
l’équipe et à tous ceux qui les rejoignent pour expliquer
notre pa ssion, et rencontrer de nouveaux joueurs ou
organisateurs. Merci à tous !
Le calendrier de l’année 2013 est déjà bien étoffé, puisque
les salons suivis par la FédéGN seront les suivants :
•
•
•
•

Festival International des Jeux de Cannes (1e au 3 mars)
A toi de Jouer à Amiens (16-17 mars)
Geekopolis à Montreuil (25-26 mai)
Comic’Con à Villepinte (du 4 au 7 juillet)

Et ce n’est que le début !!!
Mais pour vous donner envie, voici un rapide retour sur le
FIJ de Cannes, du 1e au 3 mars derniers :

Quatre associations membres de la FédéGN étaient
présentes, en plus du stand FédéGN mené par le coordinateur
régional PACA (Thomas Germain). Les 3 jours de salon ont été
une fois de plus l’occasion de créer du lien entre les assos
présentes, de rencontrer des joueurs néophytes, et de recruter
des habitués pour les GN à venir dans la région.

Mais les autres régions ne sont pas en reste, puisque la
NDHC Paris est d’ores et déjà annoncée les 4 et 5 mai
(inscriptions à venir sur : http://www.nuitduhuisclos.com)

Une murder-party (L’Ivresse des Profondeurs) et un jeu type
enquête d’initiation (Meurtre sur le Nil) ont permis à des
débutants de découvrir le GN. De plus, l’ambiance festive entre
les associations présentes a été l’opportunité de 3 jours
inoubliables !

La NDHC Marseille devrait également arriver dans les
calendriers sous peu. Surveillez vos boites mails !

Si vous souhaitez nous rejoindre dans ces folles aventures, il
suffit de contacter la rédaction de la Lettre FédéGN
(cominterne@fedegn.org), qui transmettra !
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Au passage, vous constaterez que 2 nouveaux partenaires
ont fait leur apparition dans cette liste :
GN Boutik
(http://www.gn-boutyk.com/)
&
Atelier Larme
(http://atelierlarme.fr/)
Bienvenue à eux dans notre « catalogue », nous espérons que
vous saurez profiter des opportunités qu’ils proposent, ainsi que
de celles de nos autres partenaires !!!

PARIS / IDF :

Rendez-vous mensuels

Partenaires

Vous le savez désormais, les détenteurs de cartes GN sont
assurés sur les jeux organisés par des associations
conventionnées.
Mais ils sont également privilégiés car ils bénéficient de
conditions particulières chez nos partenaires, dont vous
trouverez la liste ici :
http://partenaires.fedegn.net/

Avec 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/
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', 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/
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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Rendez-vous mensuels

RHÔNERHÔNE-ALPES :
Les Mardis de l’Antigel (et oui, avant c’était le mercredi),
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 mardi 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 "Blogg" 14 rue Crepet, à Lyon.
Contact : lesmardisdelantigel@gmail.com
(et oui, l’adresse mail aussi a changé :p)
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

Une coquille ? Une info manquante ? Une suggestion d’article ?
N’hésitez pas : cominterne@fedegn.org
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