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B o n n e  A n n é e  2 0 1 1  / B l o a v e z h  m a t  (Mars et ça repart !)

Au nom de la Guilde de Bretagne et de ses membres, Je vous souhaite une BONNE ANNEE LUDIQUE 

2011 s’annonce radieux et avec de nombreux projets dans les besaces : GNs, Trollballs, Murders,

Conventions, Jdrs, Animations…Cette année est l’année du jeu. N’hésitez pas à nous contacter pour

vos projets afin que nous soyons vos meilleurs VRP.

Au plaisir ! ARNO

“Avis d’animations futures...”
Nous avons pour 2011 de nouvelles solicitations

pour la mise en place d’animations contre terrains.

La Hunaudaye 
Le château de la Hunaudaye souhaite réorganiser la même anima-

tion jeu de rôle pendant une soirée/journée cet été.

Naturellement, si votre association est à la recherche d’un

futur site pour son GN 2012 ? Envoyez nous votre demande...

Port Louis - 5ème Bordée à Babord

L'association "Breuder an Aod Ruz" (Les Frères de la Côte Rouge),

organise les 26, 27 et 28 Août une Fête Pirate à Port Louis.

Infos 2011 et photos des années précédentes :

http://bordee-a-babord.jimdo.com/

Dans le but de faire grandir ce Festival naissant, l'organisation

désire travailler avec divers associations de commerçants, reconsti-

tuteurs, gnistes, etc... 

Elle est ouverte à toute proposition concernant des partenariats

autour de différents types de projets, liés à la piraterie du début

XVIIIè siècle et nous souhaitons participer à la mise en place d’une

animation GN dans ce cadre.

Forum de l'asso : http://lesfreresdelacote.forumactif.com/

Plus d’infos prochainement sur l’animation :

http://www.guildebzh.info

Dans Le Berry,  y  a  une

Gui lde aussi  et  l ’AG de

la FédéGN
De retour de l’AG de la FedeGN

En décembre, nous sommes revenus du Berry où les échan-

ges ont été stimulant et très intéressants avec la fédéGN

mais aussi avec notre petit frère de coeur : la guilde du Grand

Centre.

Le CCO (cercle des compagnons d’Oniros) acceuille L’AG de

la fédégn avec beaucoup de questions et de revendications sur le futur de la fédé mais aussi des

actions qu’elle doit représenter.

Je résumerai ce week end par Guilde et FédéGN Puissance 2 :

FedeGN puissance 2 =

La fédéGN lance la licence GN : une carte pour tous GNistes couvrant le joueur dans toutes les dis-

ciplines des associations conventionnées et adhérentes FédéGN.

En gros, dès le 1er Janvier, vous pourrez prendre votre carte d’une valeur de 5 euros et ainsi être cou-

verts pour les différents trollball, GNs, conventions, murders des associations membres de la

FédéGN(conventionnées = associations ayant adhéré à la fédégn et ayant payé les frais de RC de 80

euros).

Pendant cette AG, la fédéGN accepte enfin notre engagement au niveau régional et notre volonté à

devenir Personne Morale Privilégié comme partenaire et représentant du coordinateur régional (en

cas d’absence de celui-ci).

Guilde(s) puissance 2 =

Nous avons été invité et avons assisté à la création asso-

ciative de la Guilde du Grand Centre le dimanche.Elle s’ins-

pire largement de la Guilde de Bretagne et ça c’est cooollll

de voir qu’ils sont dans la même logique que nous. Autour

de la table, un grand nombre d’associations présentes avec

pleins de questions sur notre fonctionnement et nos réali-

sations.

Une belle reconnaissance de nos efforts pendant cette AG !

LA FEDEGN avance mais aussi les REGIONS…et les Guildes

Et je ne vous parle pas non plus de l’ambiance, des jeux, des discussions multiples avec de nombreux

acteurs nationaux, de l’apéro des régions…

Quelques photos par Wanda donneront le ton de l’AG, Bref, voici les photos de l’AGA FedeGN qui sont

plus expressives : http://valerie.dagrain.numerimoire.net/2010-AGA-FedeGN

- La Fantastique Comédie

- La Quête du Jeu

- Les Troupes  de Merlin

- Stratéges & Maléfices

- Ouest Rôles Créations

- ASLG

- Par dela le seuil

- CROM Compagnie des

Rolistes de l’Ouest

Morbihannais

- Enfer et Contre tous

- Risques et Périls

- Collectif d’Ille Vilaine

des Jeux de simulations

- Terres des Rêves

- Parties Civiles

Et de nombreux membre indivi-

duels, Merci à eux !

AG de la Guilde en Avril 2011
Nous avons eu confirmation que l’Assemblée Générale de

la Guilde de Bretagne se déroulera le week end du 9/10

Avril à Lannion.

Si vous souhaitez nous retrouver, contribuer, participer au

développement de notre fédération. C’est ce Week-end

d’Avril que vous devrez réserver.

La Guilde a été gaté à Noël !!!!
L’association Par dela le Seuil est un vrai père Noël pour la guilde de Bretagne.

Elle nous a offert des éléments de décor qu’elle souhaitait se débarasser : un cer-

cle de 5 mégalithes en fibreet plâtre et un puits magique (en pierre reconstitué).

Ce matériel est disponible pour toutes associations adhérentes et sous condition

d’organisation d’une manifestation ludique annoncée.

Contactez nous pour remplir le document de prêt de matériel ainsi que le régle-

ment d’une caution (valeur du matériel prété).

A ce jour, Nous avons :

- Huit bancs & 4 tables

- 2 banderoles Guilde

- Une tente médiévale Noir et Blanc

- Un cercle de 5 mégalithes

- Un Puits magique en pierre reconstitué

- Deux kits complets d’animation Grand Jeux (Enquête policiaire et Aventure gothique avec accessoires et

scénarios - Livrés sans bénévoles)

L e s  a s s o c i a t i o n s  M e m b r e s  2 0 1 0  

La Fédération Bretonne des Jeux de Simulations est une fédération régionale d’associations oeuvrant pour la promo-

tion du Jeu.

La Guilde est, dans l’esprit des ses créateurs, un organisme de fédération des forces ludiques du pays breton.

Fondée à partir des activités centrées sur les jeux de rôles sur table et grandeur nature elle est ouverte à toute expres-

sion ludique.
Les associations membres de cette guilde sont avant tout des associations de jeux tels que :
- Les Jeux de rôles, les Grandeur Nature ou les Jeux de Rôles Grandeur Nature, les jeux de figurines et wargames, les
jeux de sociétés (plateaux, cartes, …), l’airsoft ou le paintball...

La Guilde de Bretagne est membre de la FédéGN (Fédé Française de GN) et représente son échelon régional.
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Pour cette la guilde de Bretagne se voit le partenaire associatif de cet événement. Vous . V. V souhaitez

inté un groupe de type martial et é. Nous sommes en train de constituer les troupes de

: d’

Envoyez votre à ce mail cont et nous vous informerons de votre engagement.

Les tout prioritaires.

/CARADOC

/CAMPDELATERRE
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de 1. ’ -
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les 
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!
Vous VV n tes pas s 201 Guilde de Bret ’ é est adhé militante envers la promotion des jeux de simula-

tions. ici lien vers la ’ é


