ASSEMBLEE GENERALE FEDEGN

Permanence

Bonjour à tous !
Ca y est, l’été est derrière nous. Même si la rentrée, ça pique
toujours un peu, il y a de bonnes nouvelles : la saison GNistique
n’est pas encore finie, et alors que se profile à l’horizon l’AG
FédéGN (en décembre), nous aurons l’occasion de nous
retrouver autour d’une bonne murder-party lors de la NDHC
Paris, ou d’un atelier mené de main de maître (n’ayons pas peur
des mots…) pendant les GNiales.
L’autre évènement important, c’est, suite à consultation des
membres, le recrutement d’un second permanent pour la
FédéGN, et ce le plus tôt possible !
A bientôt donc et bonne lecture !

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: 0805 69 2000 (n° vert !)
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Assemblée Générale

Edito

Avec le mois de décembre, arrive traditionnellement l’AG de
la FédéGN !
Elle se déroulera :

les 14 et 15 décembre
près de Clermont Ferrand et Issoire
Lycée Agro-environnemental St Joseph
63340 Le Breuil sur Couze
Cette année, c’est l’association GIGN qui nous accueille et
organise les festivités !
Au-delà des points habituels (bilans, etc), deux moments
d’échanges et de débats ont été prévus.
Le premier sera consacré à l’analyse de l’enquête sur les
joueurs (voir plus loin), le second au projet associatif de la
FédéGN.
Par ailleurs, des ateliers seront comme chaque année
organisés. N’hésitez pas à nous faire part de vos desiderata, ou
de vos compétences en la matière.

Contact : coordination@fedegn.org
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Mission principale du poste:
- Assurer un suivi des associations membres et non membres
en coordination avec l’animatrice de la vie associative.
- Organiser des réunions régionales d’information sur la
FédéGN et de coordination des associations
- Assurer le suivi et l’interface avec les guildes et
regroupements régionaux.
- Assurer une identification des nouvelles associations, des
outils de communications locaux et régionaux.
- Créer des documents de présentation de la FédéGN et du
GN
- Assurer une présence sur les salons à disposition des
associations
Activités Principales:
- Répondre aux questions des associations relatives au GN et
à la FédéGN
- Informer les associations de l’existence de la FédéGN
- Se déplacer pour créer des contacts physiques et constituer
un réseau local et régional (contacts, correspondants,
coordinateurs)
Activités Annexes:
- Assurer l’intérim de la permanence pendant les congés.
- Assurer la recherche de partenaires association / carte GN
en relation avec les bénévoles en charge du dossier
- Suivi des créations d’associations faisant partie du
périmètre de la FédéGN (Journal officiel) et information de ces
associations sur l’existence de la structure
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Escrime Ludique

Recrutement

Un deuxième permanent pour la FédéGN !
Après consultation et sondage électronique auprès des
membres adhérents, le CA et l’équipe sont heureux de procéder
au recrutement d’un deuxième permanent pour la FédéGN.
Si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez une personne
susceptible d’être intéressé par le poste, n’hésitez pas à nous
contacter : permanent@fedegn.org

Jusqu’à mi-octobre (prolongation !), à Paris, la nouvelle place
de la République abrite une ludothèque à ciel ouvert. C'est
gratuit et ouvert à tous.
L'Association des Ludothèques d'Ile de France a la chance et
l'opportunité de proposer l'activité d'escrime ludique à la
découverte du grand public et pour l'entraînement l'amusement des pratiquants.
Ils recherchent des bénévoles qui pourraient venir animer
des sessions de 1 à 3 heures, un soir de semaine + le dimanche
fin d'après-midi.

Ils cherchent donc des personnes motivées pour le
développement de cette activité et capables de faire une
animation pour des publics très variés. Donc un profil
d'animateur (accueillant, capable d'expliquer et d'encadrer)
Le matériel peut être fourni !
Site Web de l'évènement : http://lalif.org/un-beau-momentludique/

Contact : game.event CHEZ v-vandelli POINT com ou
0610282443 (Vincent Vandelli)
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La Nuit du Huis Clos et Studio-GN se sont déroulés à Paris
le 14 septembre, en journée et en soirée

Quelques chiffres :
 4 associations (Mondes parallèles, A3DL, Orc et
Stratèges et maléfices)
 5 jeux organisés (dont deux créations locales)
 12 organisateurs et PNJs
 44 joueurs (dont 19 nouveaux, nette amélioration par
rapport aux années passées)

Budget excédentaire de 32 euros. Le reste du budget a servi
à l'adhésion des assos à la MJC, aux grignotages et boissons en
jeu, au pot de fin et aux accessoires des orgas.
Soutien de la FédéGN à hauteur de 355 euros pour la
location du site.

/ Studio-GN
Paris
NDHC
/ Studio-GN
Paris
NDHC

Comte-rendu NDHC Nantes

Un petit point sur le NDHC Nantes du 6 juillet dernier.

La NDHC a été précédée par l'excellent Studio-GN, une
journée de jeux à venir jouer comme vous êtes, sans
préparation. Venez et choisissez les jeux auxquels vous voulez
participer.
Un événement proposé par l'association eXpérience.
La Nuit du Huis-Clos Paris, c’était :
-

7 jeux en parallèle
5 associations en organisation, avec 14 orgas
71 joueurs
50 crêpes et des sandwichs en pagaille.

Encore un beau bilan ! Bravo aux organisateurs de ce double
événement, et vivement l’édition prochaine !
L'équipe de la Nuit du Huis Clos
Pour tout renseignement :
Les photos, c'est par là :
http://www.mediafire.com/folder/u3742dzl22iqk/NDHC_2013
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www.nuitduhuisclos.com/
http://experiencegn.jimdo.com/studio-gn/
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Au programme 6 murders en parallèle. Ces GN d’un
soir vous proposent un large choix d’univers.

Les GNiales reviennent, et elles sont très contentes !
Ça se déroulera à Paris, du 1er au 3 novembre prochains.

GNiales

NDHC
GLOP
Libourne/ /GLOP
NDHCLibourne

La seconde Nuit du Huis-Clos Occitane se déroulera
le 19 octobre, à Libourne (33), au Collège Eugène Atget.

Comme chaque année, les organisateurs vous mitonnent un
programme copieux encore en cours d’élaboration à l’heure de
diffusion de cette Lettre FédéGN), mais il est encore temps de
s’inscrire si vous souhaitez animer un atelier, une conférence,
un débat, etc.

Cette manifestation qui se déroule chaque année, un
peu partout en France, rassemble pour un soir des
associations de Grandeur Nature, Huis-Clos et Murder
Party de la région aquitaine.
L’objectif commun est de partager ce loisir unique
avec le plus grand nombre de joueurs, de tous horizons,
et de rencontrer de nouvelles associations.
Les Terres Occitanes en général, et l'Aquitaine en
particulier, étaient vierges de cette manifestation. Le
G.L.O.P. (Guilde Ludique Occitane "Provisoire"), a donc
décidé de se lancer dans l'aventure !!

http://ndhco.canalblog.com/
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Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’y assister, sachez que
les GNiales sont une occasion de :
-

Rencontrer des GNistes de France et d’ailleurs
Assister à des ateliers pratiques
Ecouter des intervenants enthousiastes
Participer à des débats passionnés
Tester des jeux de format court
Et en bonus de croiser certains administrateurs FédéGN

www.fedegn.org
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Mauvaise nouvelle ! (car oui, il en fallait bien une)

Législation

Sites de jeu

Aujourd’hui, notre recherche n’est pas banale : nous
cherchons des assos intéressées par de nouveaux sites de jeux !

Grâce à un contact dans une société travaillant sur la vente
de biens appartenant à l'état, nous avons potentiellement accès
à de nombreux sites de jeu issus du portefeuille de biens de
cette entreprise et ce, le temps qu'ils soient vendus.
On peut ainsi avoir des sites aussi originaux que :




une ancienne maison d'arrêt (Nantes, Béziers)
une ancienne gendarmerie (St Malo, Saint Faregeau
Ponthierry (77), Sarreguemines)
des terrains vierges de toute construction
(notamment dans le 78)

Afin de déterminer si ces sites sont utilisables et
correspondent à une demande, nous cherchons à savoir si des
associations pourraient être intéressées et si des personnes
pourraient, en fonction des informations communiquées par le
gestionnaire, assurer une étude d'utilisation des lieux.

L’AFNOR, organisme de normalisation, vient de mettre en
place une norme touchant à l’exploitation de terrain de
Paintball.

Si aujourd’hui cette norme ne fait pas office de loi, elle
pourrait à terme devenir une référence forçant les associations
à adopter ce cadre pour toute pratique impliquant des lanceurs.
La FédéGN s’est pourtant impliquée depuis 2 ans afin que
cette norme ne soit pas applicable à l’utilisation associative,
mais nous ne sommes pas parvenus à infléchir la norme autant
que nous l’aurions souhaité (et même loin de là).
Néanmoins, nous ne baissons pas les bras, et nous devons
rencontrer notre avocat afin de déterminer de quels moyens
d’action nous disposons encore…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée
de ce sujet.

N'hésitez pas à nous contacter à president@fedegn.org
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Vous avez été TRES nombreux à répondre à notre
enquête de cette année : plus de 920 réponses à ce jour !
Mais ce n’est pas terminé ! L’enquête s’arrête fin octobre,
et nous sommes convaincus que les résultats ne seront que
plus probants quand nous aurons atteint 1000 résultats
exploitables.
A vous de jouer donc, et de diffuser auprès de vos
membres et des GNistes que vous connaissez, l’enquête cidessous :
https://docs.google.com/forms/d/1MIApq28Xxly5TSvLbxiwpPk6
_uIryKbv1z0uaD82lH8/viewform

Pour mémoire, les résultats seront détaillés à l’AG 2013,
et relayés ensuite sur notre site internet !

Parallèlement, et en toute indépendance, Larping.org a
lancé une enquête internationale, pour laquelle nous
espérons également recevoir les résultats et les partager
avec vous :

http://www.larping.org/census-2013/
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Rendez-vous mensuels

Enquête joueurs 2013

PARIS / IDF :

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/
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Rendez-vous mensuels

RHÔNE-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.
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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