Bilan moral 2015
L’année 2015 s’achève. Avec elle, la fin de mon mandat de président.
Une nouvelle page se tourne au sein de la FédéGN avec son lot de bonnes nouvelles, mais aussi de
difficultés.
Ces trois années et demie à la présidence ont été riches en événements, lourdes de travail pour les
équipes de bénévoles qui se sont succédées. Des dossiers ont germés de notre imagination fertile.
Certains ont aboutis, d’autres sont en cours, certains n’avancent guère, la créativité des GNistes étant,
c’est bien connu, plus fertile que le temps dont ils disposent…
En quatre année, chacun a œuvré à améliorer l’image de la FédéGN, la développer, renforcer son
intégration dans la communauté afin que notre structure soit identifiée par les associations comme un
élément moteur du monde du GN, que ce soit pour son développement, mais aussi sa défense.
Cette année 2015 aura été couronnée de succès, mais aussi de contraintes. L’évolution de la FédéGN
multiplie les tracasseries administratives dont elle est victime. La complexité de la gestion associative,
les réglementations croissantes auxquelles nous devons faire face rendent encore plus indispensable
l’existence d’une fédération capable de coordonner, conseiller et défendre les associations.
Mais ce constat en demi-teinte ne doit pas occulter les succès que nous avons rencontrés. Plus de 200
associations nous ont fait confiance cette année, ce qui est un record historique. Une convention a été
signée avec la Fédération Française d’Escrime, ce qui ancre, la FédéGN parmi les grandes fédérations.
Le nombre d’événements soutenus augmente et certains d’entre eux sont même désormais
autofinancés. La communication de la FédéGN s’est développée et diversifiée.
Autre bonne nouvelle, après 3 années de déficit, nous avons de nouveau atteint l'équilibre budgétaire.
Nous verrons ceci plus en détail avec le bilan financier.
Tout cela est extrêmement positif mais ne doit pas nous éloigner des questionnements concernant
notre avenir. Certains ont il y a 20 an, eu le rêve fous d’une fédération. Les objectifs jugés utopiques à
l’époque ont pour la plupart été atteint. Un agrément, des salariées, une reconnaissance de notre
activité et une activité de plus en plus connue et globalement reconnue.
Mais ce passé, aussi glorieux soit-il, ne doit pas nous empêcher de penser à notre avenir. Que sera la
Fédé de demain, quels miracles devront nous accomplir ? A nous, à vous, au cours de cette assemblée
générale de rêver la FédéGN de demain.
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