Infolettre de la FFJdR

Juillet 2016

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JEU DE RÔLE
INFOLETTRE DU MOIS DE JUILLET 2016
Équipe de rédaction :
Édito de la Présidente
Conseil d'Administration de
Après des rencontres et échanges en conventions et sur les réseaux
la FFJdR.
sociaux et le lancement de quelques chantiers, nous ne voulions
Nous contacter
pas attaquer l'été sans vous proposer cette première infolettre qui
contact@ffjdr.org ou sur le deviendra un outil de contact et de dialogue. Bonnes vacances à
tous et jouez bien !
forum : forums.ffjdr.org

Table des matières Nouvelle plaquette "Qu'est-ce que le JDR"
Nouvelle plaquette "Qu'est- La FFJdR réédite une nouvelle version de sa plaquette de
présentation du jeu de rôle ! Elle prendra deux formes : une
ce que le JDR"
version web au format PDF et une version papier au format
Assurance
responsabilité "dépliant".
civile à 5 €
Nous proposerons d'envoyer gratuitement aux associations et
La FFJdR y était !
clubs qui en feront la demande une pile de 50 exemplaires à
Aider la FFJdR
distribuer parmi leurs adhérents ou lors de leurs évènements. Vous
serez informés dès que la plaquette sera prête et nous vous
Adhérer à la Fédé
fournirons les modalités de demande d'exemplaires, envoyés aux
frais de la FFJdR.
Dates à venir
La FFJdR sera présente aux Assurance responsabilité civile à 5 €
Utopiales du 29 au 31
octobre. N'hésitez pas à Une bonne nouvelle pour les associations adhérentes de la FFJdR :
la FFJdR vous propose une assurance "Responsabilité civile" à
venir nous rencontrer !
5 euros par an grâce à son partenariat avec la FédéGN !

Annuaire Thiase

Cette assurance vous permettra par exemple d'utiliser des salles
Pour rappel, suite à un municipales. Si certains membres de vos associations veulent
partenariat noué en 2014 participer à un GN, ils peuvent également s'assurer par ce biais.
entre la FFJdR et le Thiase, Pour vous assurer, contactez le trésorier de la FFJdR :
le Thiase est l'annuaire Laurent Somme, 1 allée des violettes, 78250 Meulan-en-Yvelines.
officiel de la FFJdR pour
Adresse courriel : CEMIF78@noos.fr
rechercher des associations
Informations à lui transmettre :
de JdR.
• Nom de l'association (et abréviation si besoin)
• RNA (ancien numéro Waldec)
Lien : Annuaire le Thiase
• SIRET (si l'association en possède un)
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Refonte du site
Le site internet de la FFJdR
est en cours de refonte. Un
nouveau plan de site a été
validé. Vous pouvez d'ores
et déjà découvrir la nouvelle
page de présentation de la
FFJdR ! Les autres pages
seront mises en ligne peu à
peu.

Juillet 2016
•
•
•
•

Date de création
Adresse du siège
Objet
Le règlement de 5 euros

Le trésorier se charge de transmettre ces informations à la
FédéGN qui établit l'attestation. Pour les associations non
adhérentes à la FFJdR, il faudra également s'acquitter de
l'adhésion de 15 euros.

La FFJdR y était !
La FFJdR était présente aux évènements suivants :

• Festival International des Jeux, à Cannes (février)
• Festival Au-delà du Dragon, à Montpellier (mars)
• Nice Fictions, à Nice (avril)
La Fédération travaille sur • Convention Orc'idée, à Lausanne (avril)
une fiche pratique consacrée • Festival Fest'Dif', à Lyon (mai)
au jeu en ligne. Nous La FFJdR a également organisé des parties de découverte du jeu
sommes en train de tester les de rôle aux 24h du Jeu de Sens, à AuxerrExpo et au festival de
plate-formes connues (11 jeux d'Aillant-sur-Tholon.
prévues à ce jour) au travers
d’une campagne d’Ambre. Aider la FFJdR
La première partie a eu lieu
Le site internet de la FFJdR est en cours de réfection. Nous
en juin 2016 et la campagne
manquons de petites mains pour la réécriture et la relecture des
devrait s’échelonner sur le
pages du site. Nous recherchons également des rédacteurs pour
deuxième semestre.
prendre en charge la rédaction de Fiches Pratiques.
La FFJdR a pour objectif à
Nous manquons également de référents locaux dans certains
moyen terme de proposer
départements.
plusieurs Fiches Pratiques
N'hésitez pas à proposer votre aide et vos idées !
autour du Jeu de Rôle.

Fiche pratique :
Jouer en ligne

Réseaux sociaux
Suivez-nous sur Facebook !

Adhérer à la Fédé
Vous aussi vous estimez qu'ensemble on est plus forts ? Vous aussi
vous pensez que le Jeu de Rôle mérite d'être mieux connu du
grand public ? Vous aussi vous voulez sortir de votre canapé et
agir pour le bien de notre loisir commun ?
La FFJdR vous tend les bras !
Pour adhérer à l'association, rendez-vous sur notre site internet :
http://www.ffjdr.org/federation-francaise-de-jeux-derole/comment-adherer/

