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Cette année est de nouveau marquée par une croissance de 45% du nombres de membres (187) imputable aux
associations paintball et d'airsoft mais aussi à la vingtaine d'association de GN « classique » qui rejoignent la
fédération. La FédéGN a conforté sa position d'acteur incontournable du monde ludique comme peuvent le
témoigner les dossiers sensibles comme l'affaire « murder party » ou l'évolution de la classification des armes,
cependant ce travail de longue haleine ne doit pas nous éloigner du tissu associatif local.

Fonctionnement
Membres
• 2 A.P.S *
• 9ème compagnie *
• A Muvra *
• A3DL
• AEGN 34
• Airsoft Cernay *
• Airsoft Events *
• Airsoft Fun et Fairplay *
• Airsoft l'Islois *
• Airsoft Provence *
• Airsoft Team Heulinois *
• Airsoft Team Malaunay *
• Airsoft Team Révolution Swat
(ATRS) *
• ALSG (Association Lorraine de
Shooting Game) ***
• Alter Ego
• Amalgame
• Amaranthe
• Amis de Miss Rachel (Les)
• Amis du Paint Ball (Les)
• An Termaji (Terre des Rêves)
• ARCAN (Alteratio Realitatis
Cher Allier Nièvre)
• Arpenteurs de Réalités (Les)
• AS St Rémy de la Vanne *
• ASLG *
• ASOC (Association Simulation
Opération Commando) *
• ASPIC
• Astrolabe (L')
• Athanor
• ATOG (Association Théâtrale
d'Organisation de Grandeur Nature)
• AUBE
• Avalon 24
• Avalon 63
• Avalon - Terre de jeux et
utopies *
• AVAPS 74 *
• Aventuriers du Dragon Blanc
(Les) **
• Bavilliers Association Ludique
**
• BCB (Berry Champ de Bataille)
• Begood Airsoft *
• Biohazard Airsoft *
• Bourgogne Air Soft *
• BUDIMPACT *
• Bulles de rêves
• Canal inattendu airsoft *
• Castilla Garona

• C.E.A *
• CEC Paintball *
• Celtic Shooters *
• Cercle des Compagnons
d'Oniros (Le)
• Chartreuse Mountain Airsoft *
• Chimères de Samara
• Chroniques de Syranon
• Citadelle de Roq (La)
• Claymort Airsoft *
• Clepsydre
• Club Airsoft Bolbec *
• Cocktail Ludik
• Colonne de Baïkal (La) *
• Compagnie des Griffons (La) *
• Compagnie du bras de Fer (La)
*
• Compagnons de Vérité (Les)
• Contes de Provence (Les)
• Corsica Airsoft *
• Crazy Hogs de Soisy *
• Croisée des sept chemins (La)
• Dark Wolfs Airsoft *
• Darkmoon
• Deux Tours (Les)
• Devils Mask 70 *
• Devolution Team (DVT) *
• Diseurs de Rêves
• Dogswar Team Airsoft 83 *
• Don Quichotte
• Doublestars team *
• Dreamcatcher *
• Ebenaum
• Eden Ball *
• Elfalapom
• Elixir
• En quête de Rêve
• Enfer & contre tout **
• Errost
• Essonne Airsoft Team *
• Experience (L')
• Faeria.fr ***
• Fantastique Comédie
• Fenrir
• FFJDR (Fédération Française de
Jeux de Rôle)
• Fictionnautes (Les)
• Foire aux chimères (La)
• Forges de l'Outremonde
• Francs Tireurs du Mont Blanc
(Les) *
• French Tactical Division –
Airsoft Team *

• Genèse de Landhelven
• Geste des Dragons (La)*
• GIGN (Groupe Imagination
Grandeur Nature)
• Gobl'in the dark
• Grand Duc (Le)
• Gransagne Wolves Paintball *
• Green Fox
• Groupe Airsoft du Confluent
(GAC) *
• Guilde de Bretagne (La)
• Héritage d'Hallapandur (L')
• Hestraie (Association la)
• H.R.T (Héthane racing team) *
• Impérium Ludi
• J'en perds mon lutin
• J'teux d'billes (Les) *
• Jeux de rôle Magazine
(Promenons-nous dans les bois)
• Joyeux Chaotiks (Les)
• Kamikaze association GN
• Korrigan Airsoft Team *
• LA 340 (Loisir Airsoft 340) *
• Légendes d'Espigoule (Les)
• Légion
• LGA 93 *
• Libery paintball ***
• L.It Tactical Team *
• LODE
• Lutetia Lacrymae
• Lutiniel
• Malakaa
• Mare aux Diables (La)
• MARS (Moselle Asso RP et
Sof) *
• Mascarilla
• Masque et danath
• Mille Mondes
• MJC Provin section Airsoft *
• Mondes Parallèles
• Monolithe
• Moprhée
• Mythes au logis
• Nocturnes Foréziennes
• Objectif Paintball Sport *
• Odyssée
• Odyssée de l'Imaginaire
• Ombres du Volkang (Les) *
• OPS Corsica *
• Orbalia
• ORC (Ouest Rôle et Création)
• Orck'n rôles
• Osmodie (Veni ludi vici)

• Oxalis
• Paint Brank's (P-BKT) *
• Paintball 2A *
• Paintball 55 Tronville *
• Paintball Adventure de la Côte
d'Opale *
• Paintball Cerberus 38 *
• Paintball Rangers
• Paintball St Pierre *
• Paintball Vallée de l'Oisans *
• Paintball Vallerois *
• Paintball-Vallois *
• Par-delà le Seuil
• Pélerins de Métamorphée (Les)
• Perbunk *
• Porte des songes (la)
• R-Soft *
• R Soft Project *
• RAJR (Rhône Alpes Jeux de
Rôle)
• Rangers 76 *
• Razac Paintball *
• REEL
• Requiem pour un lapin
• Rêve du Sanglier
• Rêves de Jeux
• Roazhon paintball klub (RPK)
• Rôle
• Role et game **
• Royaume de la Meute (Le)
• S Airsoft *
• Samarcande
• Scénario Paintball 34 *
• Schobhakhadhoulhambhator
• Shadow Paintball Team *
• Shadowforums (Les) **
• Snip Camo *
• Softair of Fortune *
• Soft'alp *
• Steam Runner
• Stimuli
• Stratèges et Maléfices
• Tactical Airsoft Group *
• Tactical Woodsball *
• Tapisserie des Ombres (La)
• Team Cedriclemagicien
• Terra Ludis
• T.R.O.L.L
• Topik
• Turbulences Paintball *
• Ultimate Paintball Dumbea *
• Urbicande Libérée
• Voix d'eidôlon (Les)

Au 16 novembre 2010, la FédéGN est composée de 187 membres (128 en 2010) dont 77 associations d'airsoft
ou paintball *, 5 membres de la FFJDR ** et 2 membres associés ***.
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Conseil d'administration
Composition du conseil d'administration
Titre

Identité

Association

Président

Baptiste Cazes

Expérience (95)

Trésorière

Marie-Pierre Mousset

Clepsydre (75)

Secrétaire

Eric Collet

Mondes Parallèles (44)

Trésorière adjointe

Aude Gaillard

Rôle (92)

Fonctionnement

Hervé Durand

Amis de Miss Rachel (77)

Projet communautaire

Olivier Artaud

Rôle (92)

Communication grand public

Pierre Olivier Blondont La Geste des Dragons (72)

Services aux membres

Alexandre Tamé

Airsoft Events (41)

Coordination nationale

Isabelle Demacon

Don Quichotte (38)

Laurent Renard

ALSG (52)

Réunions du CA
Conformément au Règlement Intérieur (art 23) le CA s'est réuni une fois par trimestre.
➔ 06.12.09 (St Laurent de Chamousset)
➔ 03.04.10 (Paris)
➔ 12.06.10 (Paris)
➔ 16.10.10 (Paris)
La moyenne du nombre de participants est de 10,25 (les coordinateurs sont invités aux CA) et la durée
moyenne de réunion est de 6h42

Masterplan
Un organigramme de « l’équipe FédéGN », détaillé dans le master plan, a été mis en place et actualisé dans
l’année. Ce masterplan a été construit pour définir le rôle et les actions de chacun.

Courriel, listes et forum
Plus de 2500 courriels ont été envoyés sur la liste du CA auxquels s'ajoutent les différents messages adressés
aux adresses nominatives (secretariat@fedeg.org, permant@fede.org, assurance@fedegn.org ...).
Liste équipe: elle a été mise en place au niveau de « l’équipe FédéGN » et regroupe toute personne désignée
dans l’organigramme. Elle sers de relai entre les individus membres d'associations de GN qui s'investissent dans
la structure et les membres du CA.
Liste membre: les messages doivent concerner le fonctionnement de la structure (pas d'annonce de GN ou de
message personnel), les auteurs doivent s'identifier (identité, association, fonction).
Listes orgas et joueurs: ces listes fonctionnent de façon libre
Forum: les débats lancés sur les différentes listes sont redirigés vers le forum

Permanence
Le rôle de la permanente est tenu par Sissi Pesselon située à Montpellier au 2 ter boulevard de la perruque.
Horaires:
➢ Lundi: 9h30-12h30 et 16h-19h
➢ Mardi: 9h30-12h30
➢ Mercredi: 9h30-12h30 et 16h-19h
➢ Jeudi: 9h30-12h30 et 16h-19h
➢ Vendredi: 9h30-12h30
Pour joindre Sissi : permanent@fedegn.org ou par tel : 04 67 42 59 28
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Activités de la permanente:
➔ Subvention : dépôts de dossiers de subventions.
➔ Location véhicule : mise en contact des associations avec les responsables de locations de véhicules
Hertz avec promotion.
➔ Adhésion : mise à jour du site et du récapitulatif des adhésions.
➔ Envois de lettre d’identification Elfe, bienvenue, demande de documents, attestation, facture . ..
➔ Relance des associations pour l’adhésion FédéGN. Recherche d’adresses et de nouvelles associations.
Prise de contact et présentation de la FédéGN avec les associations.
➔ Comptabilité : envois de factures, validation des paiements d’assurés, enregistrement et remise de
chèques.
➔ Assurance : enregistrement des listes de joueurs, traitement des dossiers assurance. Recherche et relance
des associations pour non déclaration d’assurés pour leurs jeux. Conseil et explication, mise à jour des
dossiers. Création d’attestations diverses.
➔ Communication : promotion sur salon, mise en contact entre divers interlocuteurs, développement de
l’ouverture au monde du GN (ex: aller sur des salons, faire la publicité du GN ...), rappel
d’événementiel dont la FédéGN est le moteur. Avoir une réponse pour toute personne rentrant en
communication avec la FédéGN. Etre à l’écoute de la communauté (par mail, téléphone et courrier
papier).
➔ Création, mise à jour et diffusion de documents d’information : FAQ assurance, lettre explicative de
l’assurance 2010, lettre d’explication cotisation adhésion et assurance, présentation de la FédéGN, doc
stand salon, invitation et convocation à l’AG, pétition murder party, relance liste d’assurés, relance
paiement assurés etc . . .
➔ Internet site : mise à jour et vérification des associations membres, enregistrement d’associations.
➔ PAO : mise en page des documents.

Trésorerie
Notes concernant le compte de résultats
Les frais administratifs restent comparables, en montant, à ceux de 2009. On peut noter l'apparition d'un
nouveau poste: adresse permanente, qui correspond à la création d'une dresse fixe pour la permanence
(comparable à une boite postale). Le salaire de la permanente reste subventionnée. Au montant de la subvention
de cette année s'ajoute un arriéré de paiement pour 2009.
Le coût des déplacements lors de l'AG augmentent cette année avec le nombre de membres au conseil
d'Administration (CA) et à cause de l'éloignement des transports du site de l'AG 2009. La charge de
coordination nationale couvre un déplacement à la rencontre des associations de l'est.
Les frais d'édition de plaquette airsoft, représentent la majeure partie du poste plaquette. Ils sont compensés par
les subventions de Cybergun et AD1. Nous avons du cette année financer l'achat du nom de domaine Murder
Party et l'hébergement du site internet lié.
Les frais d'organisation de l'AG sont nettement plus importants que l'année dernière. L'organisation conjointe de
l'AG 2009 et d'un week-end du Huis Clos a représenté des frais (2/3 du poste) plus importants qu'une AG seule.
A cette somme sont ajoutés les frais de location du site de l'AG 2010. Les charges NDHC comprennent le
financement d'une partie de la location du site de la NDHC Nantes.
Les charges liées à l'APAC augmentent cette année en raison de l'augmentation du nombre de participants
assurés via la FédéGN et du règlement d'un arriéré de paiement 2009. Il est compensé par l'augmentation des
produits d'assurance (RC + IA et assurances spéciales).
Le poste Avocat défense du paintball est financé à plus de 90% par les dons de la communauté GNistique.
Nous conservons cette année nos subventions locales (Val d'Oise) mais n'avons pas obtenu de subvention
nationale.
Au final, le bénéfice dégagé cette année est de 8828.48€. Il permet d'assurer le poste de la permanente et de
faire face aux différents projets à venir.
Notes concernant le bilan
Les créances correspondent au sommes restant dues au titre de l'assurance 2010.
Les provisions et dettes sont liées aux paiements non encore encaissés: paiement de l'avocat en charge du
dossier paintball, règlement de l'APAC, remboursement de frais engagés par des bénévoles.
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Projet communautaire
Airsoft
➔

➔

➔

➔

Participation à un groupe de travail du ministère de l’intérieur sur la refonte des catégories d’armes, le
projet initial envisageant un classement des lanceurs airsoft dans une catégorie « arme » qui aurait
impliqué l’obligation d’avoir une licence de tir, donc globalement l’arrêt de l’activité GN avec airsoft.
Notre action a permis un maintien du statu quo, les lanceurs d’airsoft ne sont pas des armes, mais des
répliques.
Participation à une commission parlementaire sur les violences avec armes envisageant d'interdire les
lanceurs ressemblant à des armes, ce qui aurait été un problème tant dans le matériel actuellement
possédé que dans l’organisation de jeux immersifs. Notre action a permis un maintien du statu quo, les
lois actuelles étant suffisantes.
Large prise de contact avec le milieu, pour que les organisateurs de parties scénarisées nous rejoignent
et qu’ils se mettent en liaison avec les autres organisateurs de GN de leur région ainsi que les autres
airsofteurs, ainsi que pour attirer vers les scénarios ceux qui en utilisaient peu.
Tentative de coopération avec la FFA, qui fut un échec car elle avait choisi de mauvais chemins, et
début de contact avec l’UFA, avec laquelle nous espérons travailler.

Paintball
Participation à un groupe de travail du ministère de l'intérieur sur la refonte des catégories d'armes en vu d'une
harmonisation européenne. Le projet initial envisageant de placer les lanceurs paintball dans la catégorie « arme
de guerre catégorie B » s'il y a ressemblance de près ou de loin et DII pour les autres. Ils étaient depuis
plusieurs années classés en 7ème catégorie et les marqueurs ressemblants à des arme de guerre classées en
4ème catégorie suite à un texte de 2005 dont le cahier des charges n'a jamais été établi. Cela aurait impliqué
avec les nouvelles règles l'obligation d'avoir une licence de tir, un carnet de tir à jour sur une durée d'un 1 an
pour demander une autorisation de détention renouvelable pour détenir et acheter ce type de marqueur scénario,
donc globalement l'arrêt de l'activité GN et la mort de commerces dans toute la France et l'Europe dépendant
des clients français (2ème marché). Notre action a permis de sortir les lanceurs de paintball de la catégorie
d'arme de guerre et d'éviter un bridage qui ne correspond pas aux lanceurs disponibles et un relèvement de la
vélocité a 20 joules avant déclaration.
Nous n'avons pas obtenu un déclacification complète mais une catégorie DII alinéa 2 aménagée rendant les
marqueurs libres de détention et d'achat sans déclaration, à condition d'avoir un transport sécurisé en sac ou
housse et non immédiatement utilisable par suppression d'une pièce essentielle comme la culasse par exemple.
De plus il a été demandé à chaque joueur d'intervenir auprès de son député pour l'interpeller sur le combat de la
FédéGN, plus de 100 ministres, députés ou sénateurs ont été averti ce qui a provoqué une prise de conscience
de la part du gouvernement sur les capacités de mobilisation de notre fédération et sur la volonté de ses
membres d'être entendus et de participer au projet de loi.

Lanceurs en général
Bien entendu, rien ne garantit que ces victoires juridiques ne soient pas remises en question plus tard dû à des
concessions non demandées et laissent trop de possibilités d'incidents comme l'achat libre pour les mineurs
alors que seule la détention été demandée. Par contre, elles sont extrêmement significatives dans cette partie de
notre activité, et nous donnent à la fois une expérience et une preuve que nous pouvons avoir une certaine
influence sur les pouvoirs publics dans notre domaine sans oublier une réactivité et un soutien inconditionnel
des pratiquants qui sont confiant et attentifs.

Murder Party
Développement d’un espace dédié à la murder party, intégré dans le site de la Fédé, puis développement d’une
version autonome, entièrement neuve, comportant une scénariothèque, des critiques et un forum, qui sera
officiellement mis en ligne au tout début 2011.
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Vampire
Reprise de contact avec la Fédération Camarilla, qui a des chances d’adhérer et de conseiller de faire de même à
ses membres.

Reconstitution historique
Mise en place de contacts relais et transmission de proposition pour mieux communiquer à l’équipe salon.

Gniales
Organisation de la 6ème édition des GNiales : ateliers immersifs, conférences de spécialistes, débat passionnés ou
tables rondes créatives, on y trouvera de tout, et en particulier des moments conviviaux pour faire connaissance.

Ventes privées du GN
Organisation de la 1ère session, avec de l’équipement venant de la SFP, de films sur la période romaine gauloise, de costumières… et divers bric à brac. Il est prévu d’en faire un évènement annuel en mars/avril.

Conseil juridique
Réponse à des demandes spécifiques, veille sur les forums et listes pour être à la disposition des demandeurs, en
particuliers les nouveaux arrivants.

FFJDR
Reprise de contact pour améliorer la coopération.

Lettre de la FédéGN
3 lettres de la FédéGN (de la 76 à 78 à paraitre) ont été publiées cette année. Les relevés de téléchargement
nous permettent de savoir que les deux premières ont été téléchargées par plus de 1400 lecteurs. Les membres
sont invités à participer au contenu de la lettre en voyant leurs contributions à lettre@fedegn.org

Festival du film court de GN
La sélection 2010 est composée de cinq productions en lice pour l'obtention du
prix de la Sainte Grenade décerné par les internautes et le prix de la Fédération
décerné suite aux votes des associations de la FédéGN
Les films en compétition pour l'édition 2010 sont diffusés sur internet :
http://www.fedegn.org/tiki-index.php?page=FestivalFilm
Palmarès de la quatrième édition (2009) du festival du film court de GN
Le gagnant de l'édition 2009 du festival du film court de GN est "La couronne de
sorcellerie" par Risques et périls.

Concours de photos de GN
Il va être relancé l'année prochaine malgré la participation symboliques des associations cette années. Il a pour
objectif la mise en place d'une banque de photos de GN récentes et de qualités qui seront utilisées par la
FédéGN pour illustrer ses différents moyens de communications (flyer, plaqette, site internet ...). Les
associations peuvent envoyer trois de leurs plus belles photos de GN qui doivent avoir une bonne résolution et
dont elles possèdent les droits de diffusion. Les clichés sont à envoyer à secretariat@fedegn.org en précisant le
nom de l'association, la date et le nom du jeu ou de l'évènement.
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Communication grand public
Réalisation d'un document « stratégie de communication ». Identification des cibles de notre communication
ainsi que les messages et les moyens associés.
Préparation d'une fiche « Message salon grand public » : proposition de conseils et d'arguments utiles pour
s'adresser au grand public et présenter notre activité.
Participation au collectif "Fête du Jeu" et réflexion de développement. Proposition de visuel d'affiche et travail
sur le prix « interludik », décerné par le collectif au jeu répondant le mieux au critère "se mettre en jeu"
Coordination des initiatives des associations membres pour la Fête du Jeu. Bilan plutôt décevant cette année,
notamment à cause d'une baisse des subventions locales.

Services aux membres
Site Internet, ELFE 2010
Général
2010 est marquée par une hausse régulière de la fréquentation du site internet. Totalisant plus de 114223 visites
sur une année (hausse de fréquentation de 28%), près de 600.000 pages visitées (hausse de 18%), cette année
s’est également accompagnée d’importantes « petites révolutions »
Licence
Une large partie de l’effort a été consacré au développement de l’implémentation WEB de la licence de la
FédéGN.
L'univers du Huis Clos – www.murder-party.org
« L'univers du Huis Clos », nouveau portail communautaire dédié aux Huis Clos et aux Murder Party, a migré
pour voler de ses propres ailes. Il reste accessible depuis www.murder-party.org

Le Bazar
L’espace d’échanges / prêt/ location / de biens et services entre associations et particuliers a subi quelques
clarifications de contenu et fonctionnels (gestion des synonymes). Il est accessible dans l’onglet services item
Bazar depuis la page d’accueil du site de la FédéGN. Des associations pilotes ont déjà saisi leur stocks de
matériel afin d’amorcer son fonctionnement. Il est important que de nombreuses autres associations rejoignent
et partagent ce service.
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Annuaire des Associations
De nouvelles associations se sont inscrites sur l’annuaire des associations à présent fort complet. Il devient
maintenant déterminant de trier les associations actives des associations inactives (endormies, dissoutes…).
Cette information doit remonter par le réseau de coordination pour chaque région.

Coordination nationale
Coordinations régionales
Région

Identité

Association

Date d'élection

Bretagne

Armel Mansard

Fantastique Comédie

Ile de France

Isabelle Demacon

Don Quichotte

Pays de Loire

Damiens Desnous

A3DL

12/11/10

Aube

07/11/09

Picardie – Nord Pas de Calais Gaëlle Debos
Rhône – Alpes

15/03/09

Marie Anne Beauvieux Rivoirard Nocturnes Foréziennes 14/02/09
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