ASSEMBLEE GENERALE FÉDÉGN 2012
BILAN MORAL
La FédéGN est née en 1995. Au cours de son existence, les différentes équipes qui ont géré notre
association ont eu l’ambition de la faire évoluer, grandir afin d’en faire l’outil d’expression et de
défense de notre activité pour que celle-ci soit connue et reconnue. Nous avons ainsi obtenu
l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire, le recrutement d’une salariée et avons tutoyé les 200
associations membres en 2010.
Depuis 2 ans, la FédéGN rencontre des difficultés dont les origines sont multiples :




Crise d’identité, par rapport à notre activité, le jeu de rôle grandeur nature, qui s’avère avoir
un périmètre bien plus vaste que nous ne l’imaginions à l’origine.
Crise administrative avec une gestion qui se complexifie, et une demande accrue de la part
des associations, demande que les bénévoles et l’unique salariée de la FédéGN ont des
difficultés à satisfaire.
Crise de disponibilité avec des bénévoles pas forcément aussi présents qu’auparavant et
surtout pas assez nombreux au regard de l’augmentation des besoins et des projets.

Outre les associations qui cessent d’exister, on note le départ d’associations actives qui ne trouvent
pas satisfaction à leurs besoins, à leur vision de ce que devrait être une structure fédérale. Ainsi, on
constate sur deux ans une hémorragie importante d’associations (-25% en deux ans).
Cette hémorragie n’est pas nouvelle. De tous temps, des associations sont parties pour les diverses
raisons déjà exprimées. Jusqu’en 2010, ces départs étaient compensés par des arrivées. Ca n’est plus
le cas.
Au-delà de cette hémorragie, on note une certaine défiance vis-à-vis de la FédéGN de la part
d’associations qui critiquent un manque d’écoute, une structure trop technocratique, et une absence
de niveau régional.

Internet a ainsi été un grand facilitateur pour la FédéGN mais nous a éloigné de certains. Il apparaît
en effet que tout traiter par le net est un frein à l’échange, à la discussion, et au partage des idées,
car rien ne vaut une discussion de personne à personne, d’où l’importance pour tous d’être présents
à l’assemblée générale.
Toutefois en tant que président de la FédéGN je vois en l’année 2012 un certain nombre de signes
d’espoir.
La FédéGN reste une équipe de bénévoles qui donnent de leur temps pour l’activité. Si cette équipe,
trop peu nombreuse, reste dépassée par l’ampleur de la tâche, elle rencontre toutefois un certain
nombre de succès.
Nous aurions bien entendu voulu faire plus, mais la lourdeur du fonctionnement de la structure nous
en a empêchés.
5 axes de priorité ont ainsi été définis et ont avancés de façon variable








L’accroissement des contacts avec les régions, ou grâce aux coordinateurs régionaux, nous
avons pu mener certains projets extrêmement positifs. Ces succès restent toutefois
tempérés par nos difficultés à développer notre implantation régionale. Cette année aura été
celle où il y aura par exemple eu le plus de nuits du huis clos, et les premières déclinaisons
régionales des GNiales.
Le soutien aux associations afin de les aider à échanger, communiquer, notamment via la
procédure d’appel à projets.
La création d’outils visant à décharger autant que faire se peut les bénévoles, voire
l’externalisation de taches techniques et chronophages ont également été un des objectifs
importants de cette année. Car un bénévole débordé n’est pas disponible pour suivre les
demandes des associations. Là encore, de gros progrès ont été faits, l’un des exemples, et
non le moindre étant celui de la facturation et la délivrance d’attestations.
L’amélioration de la communication avec les associations membres avec la mise en place
d’outils dédiés plus opérationnels tant dans l’appui apporté aux associations que pour la
communication des informations au quotidien.
Une meilleure visibilité vis à vis du public avec un fort investissement sur les salons, comme
le bilan financier peut le démontrer. Plus de salons, plus de moyens pour la tenue de stands,
et une équipe salons qui s’étoffe.

Ce bilan est donc à mes yeux un bilan d’espoir. La FédéGN est un projet ambitieux qu’il reste
indispensable de porter au bénéfice des associations et des joueurs. Cette année fut celle d’un début
de renouvellement sur certains fondamentaux notamment dans le domaine des relations de la
FédéGN avec les associations. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier tous les bénévoles
qui se sont investis à des niveaux variables, mais dans des taches indispensables, que ce soit
ponctuellement, ou tout au long de l’année.
Le chemin à parcourir reste important, comme les demandes que la FédéGN aura à prendre en
compte. Pour se renforcer, progresser et évoluer, et mieux vous satisfaire la FédéGN a un besoin
incontournable…. Vous.

Stéphane GESQUIERE, Président de la FédéGN

