Bilan Moral 2014
Le 11 décembre 1994 avait lieu une « conférence pour la création d’une fédération des
associations organisatrices de Jeux de Simulation Grandeur Nature ». 16 associations y étaient
présentes. Cette réunion était le prélude à d’autres qui se sont succédées en 1995 permettant aux
associations d’échanger sur le sujet de la création de la FédéGN.
C’était il y a bientôt 20 ans.
Le 29 Mars 1996, les statuts étaient déposés à la Préfecture de Noisy le Grand, la parution au
journal Officiel étant effective le 24/04/1996.
Depuis, les étapes franchies ont été nombreuses, grâce aux ambitions des bénévoles quoi se sont
succèd2S, tant au CA qu’en dehors.
Par ailleurs depuis 2007 la fédé dispose d’une salariée, de deux depuis décembre 2013.
L’année 2007 fut également celle de l’obtention de notre agrément Jeunesse et Education
Populaire.
En 2012, une nouvelle définition de notre activité, plus ouverte et incluante a été validée par
l’assemblée générale.
Après une transition en 2012 et une stabilisation en 2013, la FédéGN a repris sa progression. La
courbe négative des adhésions a été inversée grâce au travail de nos permanentes et de plusieurs
bénévoles. Nous sommes au moment de la rédaction de ce bilan, 158 membres.
Financièrement, si la situation n’est pas complètement apurée, la tendance déficitaire a été
inversée mais l’équilibre restera un objectif important pour 2015.
De nombreux projets sont ressortis des limbes ou ils s’étaient réfugiés faute de bonnes volontés
- GN MAG a enfin sorti son n° 27 grâce à une équipe dynamique
- Une nouvelle version du guide des débutants a été mise en page
- L’appel d’offre assurance a abouti à des propositions concrètes de différents assureurs, et
une importante évolution sera annoncée à l’assemblée générale de cette année.
- Nous avons été présents sur de nouveaux salons.
On peut noter également la poursuite du développement d’initiatives plus anciennes :

Plus de nuits des huis clos et Gniales dans de nombreuses villes (Cergy et ille pour la
première fois cette année)

Présence accrue sur les salons

Un nombre de correspondants et coordinateurs régionaux en augmentation constante.

Malheureusement si d’autres projets n’ont guère avancés faute de bénévoles, le prochain CA doit
réfléchir sur la gestion des bonnes volontés, leur valorisation et surtout leur fidélisation. Un
travail doit être envisagé sur la capacité du CA à animer les équipes et coordonner les volontaires
qui se manifestent afin de pérenniser leurs actions dans le temps.
Pour illustrer ces propos, que ce soit en interne ou en externe, une analyse et un plan d'action sur
la communication est à poursuivre.
Ce cap des 20 ans,que nous franchissons, nous impose de nouveaux questionnements.
Quel est l’avenir du GN ? Quel est l’avenir de la FédéGN ? Quelle orientation doit-elle prendre ?
Cette assemblée générale et sa phase permettent d’initier des discussions sur le sujet mais le débat
doit se maintenir toute l’année.
Par ailleurs, le débat sur le projet associatif de la FédéGN reste ouvert. Il est indispensable que
chacun y participe afin de donner son avis, déterminer des pistes de réflexion.

