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La FédéGN n’a jamais autant progressé que quand elle a été ambitieuse.
Le projet de la FédéGN a ainsi depuis le début été porté par des idées d’avenir qui paraissent logiques
aujourd’hui, mais l’étaient moins à l’époque où elles étaient émises. Cette ambition, il faut l’impulser,
l’entretenir, et la poursuivre.
Bientôt la FédéGN aura 20 ans.
Si l’on se retourne vers le passé, nous pouvons constater que :





Le projet fou de l’agrément a abouti
Nous avons une assurance qui couvre notre activité, ce qui aurait été jugé comme impossible
il y a encore 15 ans
Nous avons deux salariées
Le GN est sorti de la tempête médiatique en devenant aux yeux de tous une activité de loisir,
ludique, originale et captivante

Toutes ces révolutions, ces petits pas, ont été accomplis, année après année, par des équipes de
bénévoles enthousiastes, motivées, portant un projet d’avenir, non pas pour eux même ou la FédéGN,
mais pour la communauté du GN toute entière.
Cette communauté qui s’agrandit, s’enrichit régulièrement de nouvelles formes de jeu, de nouvelles
techniques, à tel point que l’on ne parle plus du GN mais des jeux de rôles grandeur nature.
L’année 2013 a été, comme 2012 une année transitoire. Notre objectif a été de préparer la FédéGN
aux défis qui l’attendaient pour l’avenir. Le compte rendu d’activité vous aura donné quelques
exemples de cette évolution (site web, interface Carte GN, outils de gestion, etc…).
Ce cap des 20 ans que nous allons franchir nous impose de nouveaux questionnements.
Quel est l’avenir du GN ? Quel est l’avenir de la FédéGN ?
Cette assemblée générale et sa phase de préparation seront le moment d’initier une discussion sur le
sujet.
En effet, si nous avons accomplis un nombre important de progrès, il nous reste à définir le cap de ce
que sera la FédéGN de demain, une FédéGN qui rassemblera une communauté large, ambitieuse et
motivée.
Ces objectifs seront définis par le projet associatif, sur lequel un grand débat a été lancé. Il est
indispensable que chacun y participe afin de donner son avis, déterminer des pistes de réflexion.
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