Assemblée Générale de la FédéGN 2011
Bilan moral

L’année a été décisive, comme l’illustrent quelques chiffres représentatifs de 2011. Il nous faut
en tenir compte au moment d’aborder l’année 2012.
165 membres
Un recul de 11% par rapport à l’an dernier. La proportion de nouvelles associations se maintient
à un niveau comparable à celui de l’an passé. La Fédération représente désormais toute des
associations organisant toute une palette de GNs de types différents.
Pour la première année les membres ont pu adhérer directement en ligne à la FédéGN.
Objectif 2012 : La FédéGN doit savoir évoluer avec ses membres. Ses projets doivent
correspondre à la diversité des associations membres et aux formes des divers jeux qu’elles
organisent. La FédéGN doit par exemple continuer de simplifier son système d’adhésion et
d’assurance.

Découverte du GN
Cette année, la FédéGN a décidé d’inciter les parties d’initiations de toutes sortes en offrant la
couverture en assurance sur ces jeux. On a donc vu se multiplier les « parties d’initiation » :
Nuits du Huis Clos, salons, événements caritatifs, jeux pour enfants.
De nouvelles personnes, motivées pour venir présenter le GN sur des salons, se sont fait
connaître et une nouvelle équipe salon est en cours de formation.
Objectif 2012 : La FédéGN doit continuer de promouvoir toute action pouvant faire découvrir
l’activité GN. Elle doit par exemple faciliter l’organisation de jeux de découvertes, en facilitant la
location ou en fournissant du matériel.

Institutions
La FédéGN participe aux discussions entamées avec l’AFNOR sur les nouvelles normes en ce qui
concerne les lanceurs de paintball.

Objectif 2012 : La FédéGN souhaite continuer d’être un interlocuteur des autorités en ce qui
concerne les normes liées à son activité. Elle souhaite également se faire le relais d’information
de ces normes auprès de ses membres.

Permanence
Depuis plus de quatre ans, Sissi Pesselon assure la permanence de la FédéGN. La permanente
participe activement à la gestion des adhésions des associations et à l’assurance de leurs
membres.
La permanente effectue aussi un rôle de conseil et d’information auprès du public et de nos
membres. Elle est aussi la messagère des retours d’associations vis-à-vis des actions fédérales.
Objectif 2012 : Conserver le poste de la permanence en diversifiant si possible ses activités au
sein de la FédéGN.

Communauté.
Le renouveau de la Coordination Régionale était l’une des priorités de la FédéGN en début
d’année. Le maillage des coordinateurs et correspondant régionaux s’est densifié, et de
nouvelles initiatives régionales ont vu le jour : comme des rendez-vous mensuels de GNistes.
Pour la 7è année, les GNiales ont rassemblés des GNistes de tous bords, une occasion de
partager les expériences et opinion sur notre loisir et les formes qu’il peut prendre.
Objectif 2012 : La FédéGN aimerait augmenter le nombre de ses partenariats pour faire profiter
les licenciés d’offres commerciales avantageuses. Nous aimerions par ailleurs continuer de
favoriser les actions régionales et transrégionales entre les associations de GN.

