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Animation de la vie associative

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 les animatrices :

Permanence

Edito

L'Assemblée Générale de la FédéGN est maintenant derrière
nous.
Merci à tous ceux qui se sont investis dans cet événement,
ayant permis la réalisation d'un moment de convivialité dans
une ambiance détendue. Une nouvelle année s'offre donc à nous
avec son cortège de défis et de projets.
Les décisions et discussions de l'Assemblée générale nous
donnent un fil conducteur pour le développement de la
fédération au bénéfice de la communauté.
Cette année sera donc dense et active. Afin de mener à bien
tous les projets, nous recherchons des bonnes volontés pour
prendre en charge des dossiers, ponctuellement ou de façon
plus durable
Le début de l'année, au-delà de la période des meilleurs
vœux que nous souhaitons à toute la communauté, est
également la période des adhésions. La FédéGN a besoin du
soutien de chacun, à la fois pour développer une certaine
représentativité vis-à-vis des autorités, mais aussi pour éviter
des relances chronophages pour nos salariés et bénévoles. Nous
sommes tous bien placés pour savoir qu'au-delà des moyens
financiers, ce qui nous manque malheureusement le plus est...
le temps. Aidez-nous à en gagner.
Le Conseil d’Administration vous remercie d'avance et vous
souhaite de nouveau une bonne année, au cours de laquelle
tous vos projets même les plus fous se réaliseront.
Le Président

Horaires des animatrices de la vie associative :

Mélodie, pour la communication : melodie@fedegn.org
Sandrine, pour l'administratif : permanent@fedegn.org

ou par téléphone: 0805 69 2000 (n° vert !)
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La FédéGN a le plaisir de vous présenter son nouveau CA

Cher membres (de la communauté, de la fédé, d'associations
de GN). Au lendemain de l'assemblée générale, alors que
certains s'instruisaient dans des ateliers, ou tout simplement
faisaient la grasse matinée, le Conseil d'administration
fraîchement élu s'est réuni afin dans un premier temps de
s'organiser et de répartir, comme il se doit, les différents postes.
Rapidement, suite aux discussions de l'assemblée générale,
et dans l'esprit de la nouvelle impulsion que nous souhaitions
donner à la FédéGN, il nous est apparu nécessaire de rédiger
un document de politique générale. Le compte rendu du conseil
d’administration ainsi que ce texte vous sont communiqués à
cette adresse :

http://www.fedegn.org/conseil-d-administration/comptesrendus,
Prenez le temps de les lire, et faites nous part de vos
réactions. L'objectif principal étant de poursuivre les
discussions liées au projet associatif de la FédéGN.

De gauche à droite :
Ligne du fond : Cédric Lhomond ; Joaquim Wilquin ;
Stéphane Gesquière ; Alexandre Tamé ; Stéphan Latore ;
Olivier Prats ; Vincent Choupaut
Première ligne : Sandrine Déclume ; Mélodie Caiani ; Lila
Clairence ; Laura Michiel.
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Les Adhésions à la FédéGN pour 2014

Adhésions 2014

Le Conseil d’Adminitration

élu le week-end du 14 et 15 décembre 2013.

Le projet communautaire de la FédéGN.

Le projet communautaire

L’assemblée Générale de la FédéGN a eu lieu !

Avec le début de l'année 2014 arrive la période des adhésions
à la FédéGN.
À ce titre, un renouvellement rapide des adhésions pour les
membres 2013 évitera à nos bénévoles et à nos permanentes
des relances chronophages.
Si vous souhaitez rejoindre la FédéGN, n'hésitez pas à
contacter notre permanence (permanence@fedegn.org).

www.fedegn.org
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•
Bilan de l’AG de la Guilde du Grand Nord

Bilan d’Assemblé Générale

12 associations ont été représentées dont
physiquement
et
6 de ces associations sont membres de la FédéGN.

9

•
•
•

L'association « Samarobriva » Noctis évoque
plusieurs soirées GN vampire, sa participation aux
salons « La nuit du jeu solidaire » et ATDJ, une mini
Partie Nationale (Camarilla).
L'association « Sang Dragon » évoque 3 projets dont
un à cheval sur 2014 et 2015.
L'association « Marcellin » évoque 3 projets.
L'association « Lys Noir » évoque l'inter Kandoria
2014.

Il est à noter qu'au moins 3 de ces projets se veulent
inter-associatifs et ont été validés ainsi par les associations
présentes.
La Guilde va participer au Salon « À toi de jouer » se
déroulant les 15 et 16 mars prochain à Amiens.

Christophe Vincheneux a été réélu à l’unanimité au
poste de coordinateur régional (bravo à lui !).
La guilde du grand Nord est très active puisque 8
associations ont présenté plus d’une vingtaine de projets
pour 2014 et 2015.
•
•
•

•

L'association « Portes du Grand Nord » évoque 5
projets pour l'année 2014.
L'association « Troll » évoque 7 projets pour l'année
2014.
L'association « De Profondis » évoque 3 projets plus
un projet se voulant inter-association pour l'année
2014.
L'association « Le Chant des Feux de l'Hiver » évoque
un GN longue durée dans l'univers Game Of
Thrones.
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Retour sur le Téléthon édition 2013

Bilan d’action FédéGN

Deux opérations ont été menées en parallèle en Île-deFrance et en Picardie cette année en faveur du Téléthon les 6 et
7 décembre 2013. Une co-organisée par A.R.C.A.N et les Mines
du roi nain à St Maximin (avec 10 orgas) se déclinant en :
•
•
•

2 parties d'air soft
1 tombola
Un spectacle de feu

Bilan de l’action : 190€ récoltés

ARCAN a pour sa part organisé:
•
•
•
•
•
•

2 parties d'airsoft (90 joueurs au total)
Des parties d'airsoft pour mineur le samedi (15 pers)
Un stand de Tir airsoft et paintball
Une arène de combat
Une quête médiévale (25 participants)
Un stand prévention routière avec un simulateur de
conduite et un espace freinage d'urgence animé par
les bénévoles de l'association fonctionnaires de police

Bilan de l'action : 3488€ récoltés.

Une opération organisée à Aincourt (95) pour la 3ème année
consécutive. L'association A.R.C.A.N était en collaboration avec
le personnel de l'Hôpital d'Aincourt, les sapeurs-pompiers
d'Aincourt et l'école du Village (~60 bénévoles).

Les sponsors ont été : Cybergun SA, Cybergun Store, Speed
Games, Atomik Airsoft, Paintball connexion, Go Park, ASG Pro,
RONT (Army power), 357 Airsoft, Carrefour et Super U.
Ces partenaires avaient mis en place respectivement : Des
stands divers d'informations, des camions de pompier, une
grande échelle et un stand secourisme et, enfin, une course à
pieds avec les enfants.
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« ElectroElectro-GN lance L'édithon 2014 ! »

La FédéGN et l’association Rôle vous invitent à
l'assemblée régionale des associations de GN d'Île-de-France.
Celle-ci aura lieu le samedi 1er février à 17h30 à Paris. À
l'ordre du jour, une présentation de la Fédération Française
des Jeux de Rôle Grandeur Nature, des échanges sur les
questions et besoins des associations de la région et l'élection
d'un coordinateur régional. Les candidats au poste pourront
se présenter lors de l'Assemblée.
Toutes les associations, adhérentes ou non de la FédéGN
sont les bienvenues, mais seules les associations membres
pourront voter. Pour que cette assemblée régionale puisse
avoir valablement lieu, il faut que 3 associations membres de
la FédéGN et 25% des associations membres de la région
soient présentes ou représentées (Art 22.5 du RI). Merci
donc de nous indiquer si votre association pourra être
présente en renvoyant un mail à permanent@fedegn.org
Après l'AG, un repas sera proposé par l'association Rôle
pour ceux qui souhaitent rester. La PAF pour ce repas est de
7€ par personne sur réservation préalable (envoyez pour cela
un mail à miam-tsmb@asso-role.fr). La soirée se terminera à
22h après bavardages et jeux.
La salle sera le Centre d’animation Vercingétorix :
181-183 rue Vercingétorix
75014 Paris
Métro : Plaisance – Ligne 13
Bus : ligne 62 – Arrêt : Vercingétorix
Velib'
Station N° 15041, 13 rue franquet
Station N° 15040, 33 bis rue saint amand
Station N° 14029, 112 rue vercingetorix
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Edithon 2014

Assemblée régionale à venir

Assemblée Régionale de la guilde d’Ile de France

Aujourd'hui Electro-GN avec 340 articles est une tribune
libre sur laquelle vous êtes nombreux à vous exprimer. Pour
aller plus loin, Electro-GN lancera en 2014 un édithon : une
journée consacrée à l'écriture d'article sur les sujets de votre
choix.
Vous pouvez participer à cette journée :
•
•
•

En choisissant un sujet proposé ou de votre choix et
en écrivant un article
En proposant des sujets que vous voudriez lire
En proposant votre aide en tant que relecteur

Si vous avez des choses à dire sur le GN et que vous voulez
participer à cette journée d'écriture collective et de motivation,
envoyez un mail à contact@electro-gn.com. La date sera décidé
via doodle avec tous les intéressés.

www.fedegn.org
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Offre d’un nouveau service par la FédéGN

Une exposition sur le GN

Un sujet a été ouvert sur le forum de la FédéGN
destiné à recueillir les différentes idées et à monter ce projet
qui pourra être suivi par le pôle communication.
L’adresse sur le Site :

Le principe est simple, vous réservez le terminal un
mois à l'avance auprès de la FédéGN* et nous vous envoyons
un contrat de mise à disposition. À réception des documents
dûment remplis et accompagnés de votre règlement, nous
vous envoyons le terminal de paiement quelques jours avant
la date choisie. Vous installez l'application dédiée sur votre
téléphone, l'initialisez avec les identifiants qui vous auront
été communiqués, associez le lecteur de carte et votre
association peut encaisser les règlements par CB.
Une fois l’événement passé, vous renvoyez le matériel
à l'aide de l'enveloppe fournie et la FédéGN vire à votre
association les fonds réceptionnés à l'aide du terminal (c'est
à dire le montant total des cartes minoré de la commission
de 2,5% prélevé par l'opérateur du service).
*(selon les disponibilités)
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http://forum.fedegn.org/viewtopic.php?f=23&t=55

Résultats d’enquête

Service de la FédéGN

Pour 20€ seulement, vous accédez à un terminal mis à
votre disposition fonctionnant avec l'aide de votre
smartphone (Androïd à partir de la version 2.3 et bientôt
iPhone).

On nous demande régulièrement de l'aide pour monter
une expo présentant ce qu'est le GN et que l'on pourrait
amener à diverses manifestations.

Brainstorming

Pour toutes les associations qui veulent permettre au
public de leurs activités de payer par carte bancaire, la
FédéGN propose un nouveau service :

Les résultats de l'enquête 2013 « Les acteurs du milieu du
GN » sont disponibles !

Nous tenons à remercier les 1170 personnes qui ont bien
voulu prendre le temps d'y répondre. C'est grâce à vous que
nous pouvons présenter des données de plus en plus fiables
sur le milieu du GN.
Retrouvez les résultats détaillés à cette adresse :
http://www.fedegn.org/ressources/etudes
www.fedegn.org

-6-

Cette soirée est accueillie par le Festival de Jeux
Terminus Ludi qui se déroulera du samedi 22 février 2014
10h au dimanche 23 février 2014, 18h.

Elle aura lieu le 22 février durant le festival de jeux
Terminus Ludi.

-

-

Julien d’Eikona qui va proposer : « Un conseil de
famille ».
Mike d’An Termaji et Risques & Périls vous fera goûter à
la « Liqueur d’algues ».
Jean François de Parties Civiles vous enverra en orbite
avec « Perdus dans l’espace ».
Jeff de Stratèges et Maléfices vous accompagnera à un
cours de potion avec « Pendant ce temps-là en
Brocéliande ».
Baptiste de Stratèges et Maléfices vous envoûtera avec
une rencontre de Vampire version Requiem.
Tous les renseignements et inscriptions sont ici :

http://www.nuitduhuisclos.com/
L’ensemble des soirées aura lieu à partir de 19H à
la Maison de Quartier Francisco Ferrer à Rennes. Les
parties se finiront au plus tard à 3h.
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Le FIJ de Cannes

Cette année encore, le programme sera varié avec:

Le Festival International des jeux de Cannes

Le FIJ de Cannes aura lieu du 28 février au 2 mars 2014
au Palais des Festivals de Cannes, une belle occasion de
retrouver votre univers de GNiste mis à l'honneur comme
toutes les autres formes de jeu existantes dans le monde.

Le festival international du jeu c'est un événement ou
tous les styles de jeu sont mis sur un pied d'égalité, un bon
endroit pour faire connaître et reconnaître le GN.

La Comicon 2014…

La Comicon

La nuit des huis clos

La Nuit du Huis Clos de Rennes

… N’aura pas lieu cette année ! Depuis 5 ans
d’existence, le festival a pris une ampleur qui a dépassé
toute les attentes.
Les organisateurs ont donc décidé de se donner un temps
de réflexion et de préparation supplémentaire pour leur
www.fedegn.org
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PARIS / IDF :

permettre d’offrir à leur festival ainsi qu’à leur public un
événement d’une dimension et d’un format digne de sa
notoriété… Affaire à suivre donc…

Très attendu dans la région Picardie et par son public
partout en France, le festival du jeu et de l’imaginaire se
déroulera cette année les 15 et 16 mars 2014 à Mégacité au
parc des expositions d’Amiens.
Nouvelle date, nouveaux invités VIP, une volonté des
associations de s'investir encore plus dans le festival pour
vous faire découvrir leurs univers... Venez participer à cette
vitrine géante de l'imaginaire !

Rendez-vous
Rendez-vousmensuels
mensuels

Le festival du jeu et de l’imaginaire

Le Salon à toi de jouer édition 2014
2014

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/

NORD PASPAS-DEDE-CALAIS
« GNistes du Nord Réveillez Vous » vous invitent tous les
jeudi soir au Pub le DRACIR à partir de 19h pour des
rencontres détendues entre GNistes.
Le but est de se rencontrer, de créer du contact et de
renforcer les liens ailleurs que sur les champs de batailles ou
les cellules diplomatiques du multivers.

Venez passer un week-end où GN, airsoft,
costumiers, jeux de figurines, jeux de plateaux, jeux de
cartes, etc. se côtoient pour deux journées ludiques et
conviviales.
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Pub le DRACIR
12 Rue Léon Trulin, 59000 Lille
Il n’y a pas besoin de s’inscrire pour venir participer à ces
rendez-vous, mais passez tout de même vous identifier sur la
page Facebook :
www.fedegn.org
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RHÔNERHÔNE-ALPES :
http://www.facebook.com/groups/491991407480812/
Ce, afin de permettre aux organisateurs de réserver
l’espace nécessaire après des propriétaires du Pub.
Deux soirées à thèmes par an sont organisées et un repas
médiéval a déjà été mis en place pour une quarantaine de
participants (les rencontres classiques réunissent de 10 à 25
personnes).
Il n’y a pas de thèmes dominants, pas plus d’association
référente pour préserver l’aspect communautaire de ces
rencontres.

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/

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.
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 6 rue Chalopin, à Lyon (7e).
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,
2ter boulevard de la Perruque
34000 Montpellier
Tél : 0 805 69 2000 (N° vert)
permanent@fedegn.org

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