Bilan d’activité 2014
Fonctionnement de la structure
Comme chaque année, l’investissement des bénévoles, mais aussi le travail des salariées ont permis à la FédéGN de
fonctionner, d’évoluer et de progresser.
Cette année, nous avons cherché à évaluer plus précisément le travail accompli par les multiples intervenants, qu’il
représente quelques heures d’animation d’un stand sur un salon ou un engagement plus durable sur un dossier
particulier ou au sein du conseil d‘administration. Évalué à une valeur de 12 000€ en 2013, cet engagement a été
valorisé à plus de 99 000 € en 2014. Cette évolution importante ne signifie pas uniquement une augmentation de
l’action bénévole (même si elle est réelle), mais surtout à une meilleure comptabilisation de cette action. Il faut par
ailleurs ajouter à cette somme les contributions en nature (108 927€) et 6 919,66€ pour les prestations en nature.
Soit une valorisation totale de l’action bénévole de 21 4846,66
Au niveau adhésion, l'année a été bonne puisque nous sommes passés de 132 membres à 159 à la date de rédaction
du présent compte rendu. Cette inversion de tendance nous permet donc d'être optimiste, (nombre d'autres
associations ayant déjà annoncé leur arrivée (ou leur retour) en 2015.
Force est de constater, par ailleurs, que certains projets continuent de stagner faute de bonnes volontés de
disponibilités, ou de coordination. Depuis cette année, identifions les besoins, et nous lançons, notamment via la lettre
de la Fédé des appels à bénévoles plus ciblés. Cette procédure nous a permis de trouver une équipe pour relance GN
MAG. Il est également souhaitable que tous les membres du CA aient une activité suffisante dans le cadre de la gestion
de leurs équipes.

Permanence
Cette année, a vu le passage de Sandrine DECLUME en CDI sur une base de 28H, et la première année pleine de Mélodie
CAIANI. L’objectif reste un passage de Sandrine DECLUME à 35H, mais il est, pour le moment, incompatible avec nos
contraintes budgétaires. Les missions restent similaire pour Sandrine (tâches administratives) alors que, comme
prévu, Mélodie s’est orientée vers des actions de prospections (recherche d'associations), de coordination (régionale,
organisation de salons, représentation de la FédéGN sur divers événements) et de communication (lettre de la
FédéGN).
Sandrine DECLUME œuvre depuis Montpellier. Elle travaille plutôt à domicile, notamment depuis le dégât des eaux
subi par le local de Terra Ludis. L’adresse de la FédéGN à Montpellier reste toutefois au 2ter boulevard de la Perruque
- 34000 Montpellier.
Mélodie CAIANI est basée sur la commune de Pontoise dans les locaux loués à la Ligue de l’Enseignement. Sa fonction
plus itinérante l’amène régulièrement à se déplacer (Salons, GNiales, Nuit Des Huis Clos, assemblées régionales). Ne
connaissant pas le milieu du GN à son recrutement, Mélodie CAIANI s’est pleinement intégrée en participant à
plusieurs jeux et en étant très présente sur les salons. Elle est déjà connue et reconnue par de nombreux partenaires.
La permanence reste un point d’entrée incontournable pour contacter la FédéGN et obtenir des renseignements, tant
sur le fonctionnement de la structure que sur l’assurance.
La permanence a ainsi environ 8 000 mails, dont 1500 concernaient spécifiquement l’assurance et la Carte GN.
La permanence téléphonique représente en moyenne 60 appels par mois avec des pics en février, juin et juillet.

La permanence a assure par ailleurs un appui à la comptabilité en assurant la facturation des adhésions et demandes
de cartes GN. Ce sont ainsi 394 factures qui ont été éditées en 2014 contre 322 en 2013.
Elle a par ailleurs géré les adhésions (réception, vérification, enregistrement, relance concernant les dossiers
incomplets), et suivi la création de nouvelles associations via le Journal Officiel.
Les appels ont été moindres cette année au profit de la communication par mail.
Une communication téléphonique avec la gestionnaire des sinistres à la LIGAP s’est mise en place de façon plus
régulière, dans le but de traiter plus rapidement les dossiers.
Mélodie CAIANI a parmi ses tâches celles de veiller à la parution au Journal Officiel de nouvelles associations de GN.
Elle a également travaillé sur un recensement des associations de GN non inscrites dans l’annuaire des associations,
afin de renouer le lien avec les associations. Quatre cents associations ont ainsi été contactées.
Un nouvel outil de communication et de contact prend de l’ampleur via Facebook. Il y en a en effet de plus en plus de
contacts via ce réseau social. Cet outil nous permet également de recontacter d’anciennes associations membres qui
tendent de nouveau à revenir vers la FédéGN au vu des changements bénéfiques qui y ont eu lieu.
En ce qui concerne Mélodie CAIANI, voici le ressenti de sa première année :
« Ma première année au sein de la FédéGN aura été très enrichissante, et intense. En effet, le GN et la Fédé m’était
totalement inconnus et je me suis vite retrouvée plongé dans ce milieu, il m’aura fallu du temps (et m’en faudra
encore) pour comprendre les mécanismes, les fondements, l’historique, me créer du réseau, commencer à me faire
connaître, et assimiler mes tâches. Aujourd’hui, je me sens investie au sein de mon emploi, j’ai découvert une activité
et une communauté qui me correspondent, et je compte bien continuer à travailler et participer à son développement
aussi bien en interne, qu’extra-professionnellement. »
Une série d'actions de formations ont également été mises en place à destination de nos salariées. Mélodie CAIANI a
suivi une formation sur le fonctionnement du monde associatif et une formation dispensée par la ligue de
l'enseignement sur le thème de la communication.
Sandrine DECLUME a vu, dans le cadre de son CAE le principe du financement de son permis de conduire validé, mais
cette formation a pris du retard.

Rencontres avec les partenaires et les autorités
Des discussions se sont poursuivies avec une FFJDR renaissante après un passage à vide. Par ailleurs, des contacts ont
également été renoués avec Be LARP sur plusieurs dossiers communs (dont les règles de sécurité en matière de
répliques d’armes de GN). Différents contacts ont eu lieu avec notre ministère de tutelle, particulièrement sur des
éclaircissements demandés sur des points législatifs.
Mélodie CAIANI nous est mise à disposition par le GEANS, un groupement d’employeurs associatif dont nous sommes
membres du Conseil d’Administration. Nous avons ainsi assisté à plusieurs conseils d’administration et à deux
assemblées générales du GEANS.
Nous avons également noué des contacts avec la Fédération Française d’Escrime sur le sujet particulier de l’escrime
GN (ou escrime ludique). Des rencontres ont et vont avoir lieu avec cette structure afin que le milieu du GN puisse
maîtriser la mise en place de stages, de formations sur ce sujet. Une convention devrait être établie entre les deux
fédérations. Un questionnaire a été soumis aux GNistes intéressés. Un groupe de travail de 14 personnes a été créé
ainsi qu’un fil de discussion sur Facebook et un espace dédié sur le forum de la FédéGN.

Mélodie CAIANI s’est également déplacé sur le salon Historissimo de Pontoise afin d’y rencontrer des partenaires. Elle
a également été sur Paris afin de rencontrer les responsables de la société Gamescape et également la boutique
repaire du Dragon.
Elle représente également la FédéGN lors de réunions au Conseil Général du Val d’Oise sur le sujet des demandes de
subventions.
Des contacts ont également été pris avec la SACEM. Cet organisme étant en pleine réorganisation, nous devrons
renouveler notre demande en 2015.
Enfin, un appel d’offre a été lancé auprès d'une quarantaine de compagnies d’assurance et de courtiers. Nous avons
eu quatre propositions et le CA a retenu celle de la Mutuelle des Sportifs. Cette nouvelle assurance vous sera présentée
de façon plus détaillée lors de l'assemblée générale.

Assurance actuelles

Nous avons cette année assure (au moment de rédaction de ce compte rendu) 5691 personnes (3038 Cartes GN, 1600
Pass 1 GN, 670 Pass Staff et 383 Pass Initiation). Ainsi 18 % des assurances souscrites le sont gratuitement.
Pour les deux types d’assurance ponctuelle les plus utilisés (Pass 1GN et Pass Staff), des différences sont visibles sur
les 3 dernières années.
Si 2 000 passes 1GN avaient été souscrits en 2012, ce chiffre a baissé en 2013 (1 500) pour se stabiliser à 1 600 en
2014)
Par contre, 670 Pass Staff ont été déclarés en 2014 contre 1 200 en octobre 2012 et 2013. Cette baisse est en partie
due à une méconnaissance de ce système par les associations qui déclarent leurs figurants en passes payants.
En termes de sinistres, nous avons eu à gérer 12 dossiers
3 d’entre eux sont liés à une activation de la protection juridique (2 sont toujours en cours), l’un a été clôturé,
l’intervention de la protection juridique ayant mis fin à la procédure à l’encontre de l’association membre.
Sur les 9 autres sinistres :



5 sont toujours en cours (dont deux en attente de documents de la part du sinistré)
4 se sont clôtures sans remboursement (2 étaient en dessous de la franchise, un autre lié au fait que le sinistré
ne répondait pas aux demandes de documents, et le dernier faute de préjudice (le sinistré ayant été pris en
charge par son propre mutuel).

Pour mémoire, il y avait eu 12 dossiers ouverts en 2012 et 7 en 2013.

Carte GN – Interface Carte GN V2
L’interface Carte GN a poursuivi son évolution, surtout par rapport au fonctionnement interne, de façon à faciliter la
gestion des Cartes GN pour le bénévole qui en a la charge.
Il est à noter que l’évolution de cette interface nous a permis d’affiner notre « chasse aux doublons ». Ce sont ainsi
près de 500 doublons que nous avons évités. Autant de joueurs ont ainsi évités de souscrire plusieurs fois une
assurance auprès de la FédéGN.
Pour cette quatrième année de fonctionnement, la Carte GN a poursuivi sa reprise avec 3 038 cartes souscrites à la
date de rédaction de ce bilan contre 2 943 l’année dernière, 2 706 en 2013 et 3 706 en 2012. Les souscriptions restent
ainsi équivalentes à celles de la première année d’existence de la Carte GN
Cette stabilisation des souscriptions de Cartes GN est encourageante dans la mesure où plusieurs centaines de cartes
n’ont pas été souscrites grâce au niveau système de détection des doublons.

1 948 cartes ont été souscrites par les associations via le système de souscription en masse. Cette année le système
de souscription via carte vierges a de nouveau fonctionné sur la totalité de l’année ; On constate que, bien que
marginal (288 cartes souscrites) ce système a des associations fidèles qui ne passent que par lui...
802 cartes ont été directement souscrites par les joueurs (35 % des cartes souscrites).

Résultat des souscriptions de cartes GN par type de souscriptions :

La souscription en masse a été utilisée par 53 associations (47 en 2013). A noter que le nombre de souscriptions reste
variable allant de moins d'une dizaine (13 associations) à plusieurs centaines d'individus. Ainsi 4 associations ont
souscrit plus de 50 cartes en masse (contre 6 en 2013) dont 2 plus d'une centaine (contre 3 en 2013).
802 cartes ont été souscrites directement par les joueurs sur l'interface carte GN (contre 695 en 2012 et 632 en 2013)
Les demandes de résolutions de problèmes ont diminuées. La plupart des demandes correspondant a :




Un non suivi des consignes de souscription
Une perte de mot de passe ou d’identifiant
Des joueurs se trompant sur leur date de naissance.

Par contre nous notons toujours un manque de rigueur dans certaines déclarations, voire un manque de correction
vis-à-vis des bénévoles et salariés en charge du dossier :






Réception de déclarations en format papier (alors qu’elles ont été dactylographiée) ce qui oblige une saisie
manuelle avec les risques d’erreur lors de la copie
Certains formats reçus sont des plus fantaisistes obligeant à un travail lourd de vérification
Non-respect du formalisme demandé (inversion des noms, prénoms, date de naissance et adresses mail)
Déclarations incomplètes
Pages manuscrites et illisibles.

Ce souci se constate également vis-à-vis de certains souscripteurs individuels qui font des erreurs dans leur date de
naissance (or le système ne repère que les dates de naissances incohérentes), ou dans leur adresse mail (virgules à la
place du point). Un joueur nous a même souscrit une carte GN en utilisant son pseudonyme et non son identité réelle.
Enfin, il arrive régulièrement que les associations mélangent dans le même fichier, Pass 1GN, Cartes GN, Pass Staff etc.
ce qui est générateur d’erreurs. Nous allons travailler à une meilleure prise en compte de ces données pour 2015. Par
ailleurs, au vu du travail important demandé par la correction des erreurs, nous serons beaucoup moins souples en
2015.

Informatique
L’interface de gestion mise à la disposition des membres du CA s’est étoffée avec la mise en place :






d’une interface permettant de gérer les congés de nos salariés
d’un suivi des téléchargements des documents édités et mis en ligne par la FédéGN
d’une interface permettant de suivre les souscriptions de cartes en masses et cartes vierges par les
associations (et nous permettant notamment de savoir quel est le solde de cartes vierges restant à une
association en fin d’année)
de l’attribution automatique des droits des nouveaux administrateurs, coordinateurs et correspondants

L'annuaire des associations a été totalement repensé et redéveloppé, puis remis en ligne sur le site :
http://www.fedegn.org/associations/l-annuaire-des-associations.
Il rencontre un grand succès. L'annuaire est consulté par 1 visiteur sur 5, c'est la deuxième page la plus visitée du site
sachant que le site de manière générale représente en moyenne 4 550 visites mois. L'annuaire rassemble à ce jour
193 associations, dont 141 associations membres, et donc 52 associations externes. Un travail reste à faire,
notamment via la coordination pour qu'un maximum d'associations soient inscrites dans l'annuaire.
Plusieurs pages du site ont été réécrites ou développées. En effet, un travail important a été fait cette année pour
mettre à plat les ressources existantes, refondre les documents anciens qui nécessitaient une mise à jour, et ouvrir
aux membres l’accès aux différentes ressources proposées par la communauté. La base de ressources continue de
s’enrichir grâce au travail des bénévoles que nous remercions.
Un nouveau site a été développé pour permettre la gestion simultanée de plusieurs Nuits Des Huis Clos. Nous avons
toutefois rencontrés des difficultés liées au fait que la FédéGN ne maîtrise pas le nom de domaine nuitduhuisclos.com.
Nous avons dont été obligés d'acheter un autre nom de domaine : nuitdeshuisclos.com.
Un travail similaire a été entamé sur le site des GNiales.
Enfin, après l'expérience menée avec la guilde du grand nord, une nouvelle expérience a été mise en place avec le
forum de la coordination Lorraine. La réussite de cette expérience augure une multiplication dans d'autres régions de
cet outil mis à disposition des coordinateurs.

Les actions de soutien à l’activité et de favorisation de la solidarité au sein du
milieu
La FédéGN n’est pas une structure qui a pour objectif de s’auto gérer pour son propre bénéfice. Elle a notamment été
créée afin de soutenir et coordonner l’action des associations (Art 2 des statuts).

Médiation / Conseils
A plusieurs reprises cette année nous avons servi de médiation ou de conseils entre des associations en difficulté et
des tiers (joueurs, professionnels, justice). Ce pouvait être également des difficultés rencontrées par les associations
vis-à-vis d’un loueur de site, ou de joueurs mécontents suite à un GN.
Nous nous sommes rendus compte, au cours de ces discussions, que nombreux étaient les joueurs ou responsables
d’associations qui avaient une vision très idéaliste de leurs droits et des contraintes qui s’imposaient à eux (assurance,
location de sites, responsabilité dans le cadre d’organisation). Il nous faut donc relancer la communication sur les
fiches techniques qui, dans la plupart des cas contiennent les réponses aux questions qui nous ont été soumises, et
auraient permis d’anticiper certains problèmes constates.
Des questions nous ont notamment été posées sur le forum sur l'assurance, l'alcool en GN ...

Soutien en communication
La FédéGN crée des outils de communication à destination de ses membres via les coordinations régionales. L'objectif
à terme est de doter les coordinations régionales d'outils visant à les aider dans leur communication (plaquettes,
bannières, kakémonos, tracts).
Le service communication de la FédéGN a par ailleurs de nouveau assuré l'interface entre les associations et les
demandes de médias. Nous avons aussi apportés conseils aux associations contactées nous ayant demandé de les
orienter dans leur relation avec les médias.
Par ailleurs, nous envoyons des tracts à toutes les associations en faisant la demande. Les 15 000 tracts imprimés
l'année dernière sont quasiment épuisés. Nous aimerions d'ailleurs recruter une équipe de bénévoles pour travailler
à une nouvelle version de ces tracts dont la version actuelle a près de 10 ans.

Communication
Au-delà du site Internet, la FédéGN communique par deux biais :



Les messages envoyés aux membres / associations / Joueurs via une interface dédiée (45 messages ont été
envoyés cette année par ce biais)
La Lettre de la FédéGN. Après un passage à vide, tant en terme de régularité que de téléchargements, la lettre
de la FédéGN a repris une parution régulière (il en sort une tous les mois et demie). Chaque lettre est
téléchargée à environ 600 exemplaires. Elles sont le reflet des actions de la FédéGN mais aussi des initiatives
de la communauté. N'hésitez pas à en profiter pour mettre en avant vos actions. Cette année, 7 lettres ont
été publiées.

GN Mag
Après 25 numéros papiers GN MAG avait cessé d’être édité. Deux numéros « web » étaient sortis mais la périodicité
restait aléatoire. Une nouvelle équipe s’empare du magazine dont le n° 27 devrait être sorti au moment où vous lisez
ces lignes.

LARP Day
Afin de mettre en avant notre passion notamment sur les réseaux sociaux, la FédéGN s’est associé au concept du LARP
DAY/ Jour du GN qui a eu lieu le dimanche 18 mai.

Partenariats professionnels
Au-delà de l'interface partenaire sur laquelle apparaissent les offres en direction des détenteurs de cartes GN, la
FédéGN a développée des contacts avec des professionnels afin :



De trouver des réponses aux demandes spécifiques des associations
D'obtenir des équipements utiles pour nous ; que ce soit sur les salons ou des événements organise s par les
associations.

Actuellement l'interface partenaires regroupe 44 professionnels. D'autres artisans ou commerçants sont en cours de
contacts. Le contrat que nous signons à l'occasion de la négociation de nouveaux partenariats a été refait.

Coordination nationale
L'activité a repris avec des succès variables. Nous avons toutefois une liste de coordinateurs et correspondants qui
s’étoffe et qui atteint un niveau exceptionnel.
5 coordinateurs ont été élus :






Ile de France : Lila CLAIRENCE
PACA : Thomas GERMAIN
Pays de Loire : Graziella GILET
Lorraine : Guillaume MOITRIER
Grand Nord : Christophe VINCHENEUX

4 correspondants ont été nommés par le CA dans des régions ou l'on ne trouve pas de coordinateurs:





Languedoc ROUSSILLON : Guilhem ADELAERE
Aquitaine : Olivier DOUSSE
Normandie : ROUSSELIN Florent
Midi Pyrénées : Yannick BAYLE

Les discussions sont en cours avec la Bretagne et notamment la Guilde de Bretagne., mais aussi Midi Pyrénées, et
Rhône Alpes. Nous fondons également des espoirs sur l’Alsace.

Nous essayons de soutenir les initiatives en nous déplaçant quand c’est possible. Ainsi Mélodie CAIANI était présente
à l'assemblée régionale Ile de France et Stéphane GESQUIERE s'est déplacé sur l'assemblée régionale de la guilde du
Grand Nord début novembre
Les différents coordinateurs ont eu des initiatives visant à animer le tissus associatif régional comme les pages
Facebook dédiées, les regroupements réguliers, les déplacements sur des événements et salons). Il est important que
ces initiatives augmentent et se développent. Elles sont relayées dans les différentes lettres de la Fédé.

Mise en place d’un TPE
Un système de TPE a été développé par la FédéGN pour être utilisé sur ces événements. Une procédure de mise à
disposition a été mise en place à destination des membres.

Les actions en direction de l’éducation populaire
Depuis deux ans, le conseil d'administration a souhaité développer des actions ayant pour objectif de s'insérer dans
une logique d'éducation populaire. Cédric LHOMOND, vice-président en charge du projet communautaire a rencontré
de nombreux interlocuteurs (particuliers ou associations) afin de transmettre ce message et de développer l'esprit de
communauté au sein de notre activité.
Toutefois, la redéfinition du projet associatif de la FédéGN n'a que peu évolué faute de temps, mais aussi de bénévoles
susceptibles d'animer ce projet.
La FédéGN a toutefois poursuivi son action en matière de soutien aux projets visant à travailler sur l'échange, la
découverte de notre activité par un public large, ou la « formation » des organisateurs de GN.

Les projets
Le système des appels a projet a pour objectif de permettre à la FédéGN de soutenir des actions portées par des
associations membres. Après un départ en fanfare en 2012, seul un projet a été présente en 2013, puis en 2014.
Il est important de préciser toutefois que la FédéGN a soutenu de nombreuses initiatives. Il est nécessaire de signaler
que le soutien ne se fait pas que sous une forme financière, mais peut s'articuler autour d'une aide technique, d'une
prise en charge de l'assurance, d'un soutien administratif de nos permanentes...
Le document relatif aux appels à projet a été redéfini.

Échange inter associatif
L'association Monde Parallèle a organisé deux fois le GN « Terreur à Arkham ». Forte de l'expérience accumulée lors
de ces deux organisations, elle a collaborée avec l'association Suisse Coryphée pour réorganiser ce GN. Cette
expérience dont le compte rendu est disponible à cette adresse a permis de mettre le doigt sur les difficultés
d'organiser un GN écrit par d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous à cette adresse:
http://www.fedegn.org/component/phocadownload/category/4-education-populaire?download=317

Actions en direction des mineurs
La FédéGN a soutenu l'accompagnement par des bénévoles GNistes de jeunes de la commune d'Anglet se rendant en
Allemagne dans le cadre d'un échange scolaire. L'originalité de ce projet tient au fait que ces jeunes se rendaient sur
un gros GN, l'académie d'Endiria.
http://www.anglet.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/ma_decouverte/Jumelage/FLYER_ALSH_BAROJA_AKADEMIE_E
NDIRIA.pdf

Labo GN du 27 juillet au 2 août 2014

http://www.labogn.fr/
Une semaine pour réinventer le GN, pour expérimenter des idées, explorer le meilleur et le pire, les idées les plus
farfelues, les projets les plus prometteurs. Une semaine de jeux, d'ateliers, de détente, de recherche, de fêtes, de
réflexion ; l'occasion pour les organisateurs novices ou expérimentés de repousser plus loin l'horizon événementiel.
La première édition de Labo-GN a rassemblé 33 participants membres d’une douzaine d’associations différentes,
pendant une semaine près de Lyon. Cette semaine d’ateliers et d’échanges a permis de créer un climat d’émulation
créative qui a vu naître de nombreux projets et qui a permis d’avancer sur des projets existants. Les participants ont
pu se former mutuellement à différentes compétences liées au GN, dans une ambiance conviviale qui a permis de
créer et/ou renforcer les liens entre plusieurs associations. Cette première édition a été une réussite et cet événement
devrait être renouvelé chaque année.

GNiales

En tant que manifestation ayant pour but la formation, l'information et l’échange, les GNiales et ses éditions régionales
sont évidemment un outil d’éducation populaire. Cet événement s'inscrit maintenant dans la durée avec un soutien
indéfectible de la FédéGN.




Nantes – Mars 2014 : 18 participants / 10 interventions
Aquitaine – Mai 2014 : 50 participants / 14 interventions
Paris – Novembre 2014 : 150 participants / 60 interventions

Dixième édition des GNiales Paris cette année, sur le thème des cultures de jeux, avec un programme très dense et
plus de participants que les années précédentes. Les éditions régionales à Nantes et en Aquitaine sont bien installées,
mais l’édition nantaise peine à mobiliser des intervenants et des associations locales, ce qui permettrait de mieux
renouveler et pérenniser l’événement. Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées pour améliorer cet aspect lors
de l’édition 2015.
Une édition des GNiales en région Rhône-Alpes devrait voir le jour en mars 2015.
Les GNiales se développent, les deux éditions en région ont été un succès et l’édition nationale a tenu ses promesses.
Pour 2014, les différentes équipes des GNiales envisagent de travailler en commun pour assurer la cohérence des
différentes GNiales et faciliter la création de nouvelles éditions ailleurs en France.
Pour les bilans en ligne : http://www.fedegn.org/evenement/gniales

Outils à destination des nouveaux joueurs
Mise en place d’un guide du débutant en GN : http://www.fedegn.org/le-gn/debuter-en-gn
Création d’une chaîne dédiée à des vidéos de présentation de l’activité :
http://www.dailymotion.com/playlist/x30rie_FedeGN_presentation-du-gn/1#video=x1a2zm2

Nuits du Huis Clos
En tant qu'outil d'initiation et de de couverte du GN, les Nuits des Huis clos sont un e le ment incontournable de l'action
de la Fe de GN par le soutien que nous apportons aux organisateurs.
 Rennes – Février 2014 : 58 participants / 5 associations
 Cergy – Mai 2014 : 23 participants / 4 associations
 Nantes – Juillet 2014 : 50 participants / 4 associations
 Lille - : 26 novembre 2014 , avec pour la première fois un huis clos enfant (la princesse du temps)
Les NDHC de Rennes et Nantes sont bien implantées et permettent chaque année à de nombreux débutants de
découvrir l’activité. Nous remercions les bénévoles qui rendent cela possible.
Cette année deux nouvelles Nuit du Huis Clos ont vu le jour, à Cergy et Lille, nous espérons qu’elles pourront se
pérenniser.
La NDHC Paris n’a pu avoir lieu suite à la perte du lieu où elle était prévue. Une équipe est mobilisée pour en organiser
une nouvelle prochainement.
NDHC Lille : 26 novembre 2014, avec pour la première fois un huis clos enfant (la princesse du temps)
Les différents événements « Nuit du Huis Clos » se pérennisent et fonctionnent bien. Il faut continuer de les implanter
un peu partout en France comme vecteur d’initiation au GN. Nous savons déjà qu'il y aura une Nuit des Huis Clos sur
Rennes, Cergy, Amiens, Nantes et Lyon l'année prochaine.

Festival du film court de GN
Depuis plusieurs années, le festival des films de GN court rassemble des petits films réalisés par les organisateurs de
GN ou dans le cadre de jeux. La diversité est à chaque fois plus importante. Et le succès de ce festival ne se dément
pas...
Plus d’informations ici : http://www.fedegn.org/evenement/festival-du-film-court-de-gn

Salons
La présence sur les salons est un élément important de la communication de la FedeGN en direction d'un public de
non GNiste. Pour le moment, nous nous orientons surtout sur des salons attirant des publics proches de notre activité
(cosplayers, amateurs de reconstitution historique, geeks). Nous essayons toutefois de développer notre présence
dans différentes régions de France. Ainsi plus des ¾ des salons sur lesquels nous nous sommes rendus étaient en
dehors de la région parisienne.
 Terminus Ludi à Rennes : tenue d’un stand FédéGN, promotion et découverte du milieu. Cet événement était
l'un des premiers déplacements de Mélodie CAIANI qui a profité de la nuit des huis clos pour jouer son premier
GN.
 Festival de Kaysesberg : Tenue d’un stand avec deux autres membres du CA, animation, promotion, création
de réseau
 Geekopolis (Paris) : Stand FédéGN "tous GNistes" ; promotion du GN, de la FédéGN, des événements du
calendrier, animations diverses (micro-GN), deux défilés … avec la participation de 17 bénévoles
 Cidre et Dragons (Merville Franceville - Calvados) : Coordination avec les orgas du lieu, coordination et
gestion du stand FédéGN avec la participation de l’association « Camp Dragon », des bénévoles et membre du
CA (Olivier et Eric). Promotion du GN, de la FédéGN, création de réseau de partenaires pro.








Festival ETC…(Cergy) : Coordination, animation du stand (initiation combat à l’épée de GN), promotion du GN
et de la FédéGN auprès du grand public et des acteurs de l’économie sociale et solidaire du Val d’Oise
Festival du jeu de Cannes : Coordination
A Toi de Jouer (Amiens) : Coordination
Utopiales (Nantes – week-end du 1 er novembre) : Depuis sa création en l’an 2000, Les Utopiales, Festival
International de Science Fiction de Nantes, se donne pour objectifs d’ouvrir au plus grand nombre et faire
découvrir de manière très qualitative le monde de la prospective, des technologies nouvelles et de
l’imaginaire. La coordinatrice régionale a repris contact avec les associations du cru et a emmené des outils de
communication de la FédéGN (Kakémono et Flyers). Elle a aussi participé au nom de la FédéGN a une table
ronde sur le GN animé par Dante.
Joutes du téméraire (Nancy) : Si nous n'avons pas tenu de stand sur cet événement, Mélodie CAIANI et
Guillaume MOITRIER (coordinateur Lorraine) s'y sont rendus pour discuter avec les visiteurs et exposants.
Les Joutes du Téméraire est un évènement ayant lieu chaque année depuis maintenant plus de 25 ans,
organisé par le Cercle des Élèves de l’ESSTIN, quelquefois rejoints par des élèves de TELECOM Nancy.
L’évènement a lieu à Nancy, une ville située dans le Nord-Est de la France, en Lorraine. Il s’agit d’un festival
sur les jeux de rôle, les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de figurines, tous les jeux en général ainsi
que sur les sagas MP3, le grandeur nature et les jeux vidéo. Diverses conférences sont menées chaque année.
Les Joutes du Téméraire ont pour vocation de rassembler ceux qui connaissent le milieu du jeu comme ceux
qui le découvrent.

Cette année les équipes gérant l'espace GN des différents salons se sont fortement investies, souvent soutenues par
Mélodie CAIANI.

Enquêtes
La connaissance du milieu est un élément important du travail de la FédéGN afin que les membres de la communauté
puissent appréhender sa diversité et son ampleur.
Trois enquêtes ont été réalisées cette année :




Une enquête relatives aux pratiques en matière d'escrime GN (Escrime Ludique) dans le cadre de nos
discussions avec la FFEscrime (310 réponses)
Une enquête sur les associations (78 réponses)
Une enquête plus spécifique à la région Alsace afin de déterminer les projets à mettre en place et les bénévoles
susceptibles de se mobiliser pour un ou plusieurs projets présentés

BeWat
Les fabricants de répliques d’armes adaptées au GN sont nombreux et se diversifient. Que ce soit des répliques en
mousse, des nerfs, des répliques d’airsoft, des lanceurs de paintball, les législations adaptées à ces équipements
peuvent être variées (voire inexistante).
En ce qui concerne les épées en mousse, la FédéGN travaille actuellement avec BELARP (La fédération belge) sur un
document technique ayant pour but d’apporter des conseils sur les règles de fabrication et de sécurité sur l’emploi
des épées en mousse.
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