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Une année charnière pour la FédéGN, comme nous le montre quelques chiffres que nous
allons revoir ensemble. Passons au crible les objectifs de 2010 et essayons d’en tirer des
conclusions pour le projet associatif 2011.

187 membres
Une croissance de 45% du nombre d’associations adhérentes à la FédéGN. Une croissance à
laquelle faire face n’est pas facile. Cependant, le système semble avoir eu les épaules assez
solides puisque nous sommes toujours là.
La diversité des associations présentes devait être représentée au sein du CA et c’est chose
faite. La FédéGN a visiblement confirmé qu’elle restait le choix préféré des associations
ludiques pour s’adresser aux institutionnels.
Prévision 2011 : La FédéGN doit s’attendre à ce que cette croissance continue et doit se
préparer à y faire face.

Initiation
Les opérations des Nuits du Huis-Clos continuent et il faut croire que les associations, en leur
sein, ont une politique d’initiation puisqu’on enregistre des plus en plus de jeux,
d’associations créées et de joueurs.
Le portail « univers du Huis-Clos », visible sur www.muder-party.org propose de guider
jeunes orgas et jeunes joueurs.
Les salons ont été assurés par plusieurs bénévoles au long de l’année. Nous avons en fin
d’année, plusieurs volontaires pour gérer la coordination des équipes salons et plusieurs
demandes de matériel supplémentaire.
Prévision 2011 : La FédéGN doit pouvoir continuer d’encourager, au moins dans son
fonctionnement financier, les jeunes associations et les débutants. Elle doit être capable de
fournir matériel et conseils aux équipes de bénévoles.

Institution
Les échanges avec le ministère de l’intérieur sur la refonte des catégories d’armes ont
contraints les bénévoles à s’organiser pour gérer déplacements, rencontres et courriers
officiels. Il apparaît que ces échanges n’ont permis qu’une victoire provisoire et que les
problèmes rencontrés cette année seront des problèmes réguliers.
La FédéGN a également amorcé plusieurs échanges avec d’autres associations fédératrices
comme la FFA, l’UFA ou la Camarilla.
Prévision 2011 : Un travail en continue à prévoir. La FédéGN devra désormais assurer un
suivi de ces dossiers ainsi qu’une veille réglementaire
Permanence
La fiche de poste de la permanence et l’organisation de son travail ont été revus en milieu
d’année. Ce qui a entrainé naturellement une révision des tâches du CA et plus
particulièrement de la trésorerie. La gestion d’un nombre croissant d’associations ne se faisant
pas sans peine. On remarque une discipline des associations sous les regards attentifs de la
permanence et de la trésorerie. Toutefois, le système actuel est encore trop bancal et trop
artisanal, au vue de la masse d’activité de la FédéGN.
La gestion des relations avec les associations a également été revue en cours d’année pour
faciliter les échanges, ce qui a permis à la permanence d’assurer un rôle de conseil auprès des
associations.
Prévision 2011 : Ne pas et ne jamais perdre de vue, la survie du poste de permanent. Ne pas
perdre ce lien avec le terrain, grandement assuré par la permanence cette année. La FédéGN
ne doit pas devenir une coquille vide dont le seul rôle est d’assurer la vitrine avec les
institutions.

Communauté
Les GNiales ont permis un rassemblement des savoirs et des réflexions sur le jeu. Une
occasion de partager les points de vue sur notre loisir et la façon dont il se fait.
Le forum de la FédéGN et les relais aux forums d’associations diverses, ainsi que la Mailinglist « équipe » ont été le théâtre de plusieurs échanges d’opinions et débats. Surtout à partir du
second trimestre de cette année. Le croisement des opinions et des initiatives lors de
rencontres virtuelles ou réelles doit être vu comme un point positif. Cependant on peut
regretter de ne pas avoir transformé plus tôt, débats et propositions en actes concrets. Nous ne
pourrons parler d’année charnière que si cette AG nous permet d’aboutir à des projets clairs
pour l’année prochaine.
Prévision 2011 : La FédéGN doit apprendre à réviser ses objectifs selon la disposition des
bénévoles et selon les urgences. Le projet associatif étant par définition élaboré dans le
courant de l’année, il sera toujours soumis à discussion au cours de l’année, ce qui nous
oblige à trouver des solutions pour communiquer ailleurs qu’au moment de l’AG.
Licence
Suite à la décision prise l’année dernière, un groupe de travail, managé par le CA et composé
de bénévoles s’est mis en place pour étudier les différentes solutions et moyens possibles. Un
travail difficile à concilier avec la gestion des urgences et des imprévus de l’année. Le résultat
est cependant là. Ce sujet précis étant l’un des sujets qui sera longuement détaillé plus tard,
inutile d’aller plus loin dans ce bilan.
Prévision 2011 : Il faut toutefois retirer une leçon de la mise en place d’un chantier aussi
vaste. La FédéGN a des moyens limités, et il est difficile de mettre en relation les bénévoles et
les responsables d’une tâche qui leur convient. Cette gestion des bénévoles et des missions ne
sera possible qu’au travers d’une communication et d’une coordination efficaces.
Coordination
Se croiser n’est pas avancer côte à côte, au contraire. L’augmentation des rencontres, et des
échanges en deuxième trimestre ont été longs à s’organiser, faute d’une coordination efficace.
Le maillage de la coordination nationale devait être révisé et renforcé en 2010 et c’est une
tâche qui n’a pas été menée à bien. Le CA et la présidence n’ayant pas réussi à remplacer à
temps les responsables débordés.
Prévision 2011 : Parce que l’énergie ne manque pas, nous avons enregistré une force de
proposition croissante. Il est important de dégager des décisions rapidement, avant de
retomber dans l’apathie de début d’année.

