Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 12 décembre 2015
Verdun (55)

Associations membres présentes (ou représentées) :
-

6ème Cercle (1 délégué)
101°Airsoft Bruyères (1 délégué)
Aquilon (1 délégué)
Airsoft Contact (2 délégués) Procuration FTAD
Airsoft Events (1 délégué) Procuration 72ème TAC
Alter Ego (5 délégués) Procuration Alliance Prod et
Réalités Ephémères
ARCAN (1 délégué) Procuration Section Airsoft
Somme
ALSG (2 délégués) Procuration ASL 38 et la
Hestraie
Association Culturelle de Picardie (1 délégué)
Procuration Errost
Association Verdun Airsoft (5 délégués)
Procuration Fragsoft
(La) Camarilla Lyonnaise (1 délégué) Procuration
Camarilla Française
(la) Citadelle de Roq (1 délégué) Procuration
Drakérys GN
(La) Cave Aux Ours (2 délégués)
(Le) Consulat d'Elleslande (2 délégués) Procuration
Khonsou

Soit 28 associations présentes et 23 représentées.
Associations non membres ou membres associés :
-

87B Workshop
Mercenaires 57
Synapse (membre représenté hors quorum)

-

eXperience (2 délégués) Procuration Acta es fabula
et les marcheurs de l'avant
Faisons nous fort (1 délégué)
GAASPAR (1 délégué) Procuration S Airsoft
Ghost Airsoft team (1 délégué)
Imperium Ludi (1 délégué) Procuration l’Odyssée
de l’imaginaire
(La) Mesnie des Délices (2 délégués) Procuration
La Moryah
Mur Blanc (1 délégué) Procuration Mondes
parallèles
MGN (1 délégué) Procuration GNIARC
Les Portes du Nord (1 délégué) Procuration Camp
du Dragon
RAJR (2 délégués) Procuration En Quête de Rêve et
Eve Oniris
Rôle (1 délégué) Procuration Jeu et Toi
Terra Ludis (1 délégué) Procuration Les Amis de
Miss Rachel
Umbrella Corp Lille
Zombies in Verdun (2 délégués)

Bilan Moral
Cette année a vu une étape importante franchie par la fédération avec un nombre final au jour de l'AG de
202 membres (176 membres adhérents). Le meilleur niveau atteint était auparavant de 191 membres en
2010 (dont 181 membres adhérents)
Certes, le nombre de membres adhérents a diminué, mais cette diminution est également due au fait que
dorénavant nous avons un statut de membre associé conventionné, réservé aux associations ayant pour
objectif d'organiser des GN, mais n'en ayant pas encore fait. Cela concerne cette année une vingtaine
d'associations.
L’année fut riche en évènements positifs (convention avec la Fédération Française d’Escrime, salons, nombre
croissant de nuits des huis clos) mais aussi en difficultés administratives liées au fait que notre fédération
atteint une taille importante. Nos démarches avec les impôts, la gestion de crises médiatiques ont accaparés
beaucoup de temps bénévoles, du temps perdu pour le développement de notre structure.
Le bilan moral complet est disponible ici : http://www.fedegn.org/component/phocadownload/category/2assemblees-generales?download=127:bilan-moral-2015
Vote du bilan moral
Pour : 48

Contre : 1

Abstention : 0

Bilan d’Activité
Deux actions sont à mettre en avant concernant cette année d'activité de la FédéGN.
Le bilan d’activité complet est disponible ici :
http://www.fedegn.org/component/phocadownload/category/2-assembleesgenerales?download=112:bilan-activite-2015
L'assurance
Nous avons en début d'année changé d'assureur, en passant de la LIGAP à la MDS. Ce changement s’est bien
passé et les sinistres déclarés ont été suivis avec une meilleure efficacité qu'auparavant.
Il est toutefois demandé par les membres de :
-

remettre en avant le système de vérification des cartes GN par les associations
 action réalisée depuis, l’outil est disponible pour les associations dans leur espace dédié

-

d’étudier le retour du système des cartes vierges (permettant des inscriptions en live par les
associations membres)

-

mettre en place très tôt dans l'année un système permettant aux joueurs s'inscrivant sur un GN de
l'année N+1 de souscrire des l'année N sa carte GN, certains organisateurs en faisant la demande.

-

donner un n° unique aux joueurs d'une année sur l'autre.

Il a été constaté même si cela reste marginal, que des joueurs donnent de faux n° de cartes pour être
inscrit aux GN. Une action de communication sera nécessaire sur le fait que la communication d'un faux
n° de carte peut engendrer des problèmes juridiques réels pour le jouer concerné en cas de sinistre
notamment.
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L'Escrime GN/ludique
La signature cette année d'une convention avec la Fédération française d'escrime va permettre :
–

de développer l'escrime en tant qu'activité de loisir liée au GN

–

De développer le travail en direction des enfants via une activité ludique présentant une certaine
souplesse d'utilisation

La volonté de la FédéGN n'est pas de « normaliser » cette pratique, même si les formations mises en place
vont permettre de faire évoluer les pratiques.
Les objectifs de cette convention sont surtout de :
–

développer les possibilités de pratique de cette activité

–

mettre en place des formations permettant un meilleur encadrement de cette pratique

La volonté de la FédéGN n'est pas d'imposer mais d'essayer d'impliquer tout le monde, notamment en ce qui
concerne la sécurité.
Formation sécurité (PSC1)
Il est enseigné aujourd’hui par des associations agréées. Aujourd’hui la FédéGN dispose de la possibilité de
demander cet agrément pour pouvoir dispenser elle-même la formation. L’agrément est en cours, l’équipe
de formateur reste encore à rassembler et nous espérons que cela pourra se faire courant du premier
trimestre 2016.
Cela pourrait être des formateurs qui se déplacent ou bien lors d’évènement de style GNiales. Cela reste
encore à définir. Le but étant de le proposer à tarif concurrentiel aux détenteurs de carte GN.
Fréquences Radio
De plus en plus d’organisateurs sont limités à ce sujet. Au niveau de la FédéGN, nous avons contacté l’ARCEP
et la NSR pour pouvoir augmenter ces fréquences radio. Cela reste encore à définir pour la gestion au niveau
national pour le GN. La fréquence ne sera pas communiquée, elle sera mise à disposition via des
émetteurs/récepteurs appartenant à la FédéGN à l’attention des associations. Il reste à régler la facturation
et le type d’abonnement (à l’événement ou à l’année pour la Fédération) et la procédure pour mettre à
disposition le matériel ainsi que le coût.
Questions diverses liée au bilan d'activité
Sébastien DHOOGE intervient sur le sujet de la Trollmobile afin de préciser que :
–

le lancement du chantier de fabrication va être fait, la Trollmobile devant être prête pour un premier
GN, celui de l'association des Crocs et la Tanière. La Trollmobile sera équipée d'une réserve d'eau de
100 litres, d'un plan de travail, d'un frigo à gaz de 108 litres. Le budget actuel ne permet pas de
mettre en place un système de chauffage autre que le feu de bois.

–

Sébastien DHOOGE souhaite créer une association qui gèrera la Trollmobile au quotidien. Il est
également prévu de monter des GN dont l'objectif sera de financer les améliorations de la Troll
mobile.
Vote sur le bilan d’activité
Pour : 48

contre : 0

abstention : 2
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Bilan Financier
Le document complet est disponible ici : http://www.fedegn.org/component/phocadownload/category/2assemblees-generales?download=121:bilan-financier-2015
Nous avons perdu notre trésorière qui a démissionné du poste et du Conseil d’Administration en 2015.
Cette année nous finissons sur un exercice positif (nous étions en négatif depuis trois ans) ; nous avons un
succès moins important sur les Cartes GN+ que la prévision ; toutefois les Cartes GN et les Pass 1 GN ont très
bien fonctionné.
Nous avons deux salariées et avons employé pendant 5 mois un stagiaire qui a travaillé essentiellement sur
les pages Facebook en tant que Community Manager.
Les nuits des huis clos sont bénéficiaires ce qui nous a permis de dégager des fonds pour de prochaines nuits
des huit clos. Nous n’avons que très peu de demandes de subventions (une sur le Val d’Oise, subvention de
fonctionnement automatique) car nous avons manqué de temps pour effectuer ces dossiers de demande. Il
nous faudrait donc une personne qui suit ces dossiers au sein du CA.
Vote du quitus du trésorier
Pour : 45

contre : 0

abstention : 3

Modification des statuts
Aujourd’hui, si 4 membres du conseil d’administration quittent le CA, la totalité du CA est démissionnaire et
doit se représenter. Statutairement 4 membres doivent partir tous les ans. La Modification proposée a pour
but de dissocier le renouvellement « classique » et statutaire des départs en cours d’année.
Vote
Pour : 50

contre : 0

abstention : 0

Aujourd’hui un délégué membre de deux associations est obligé de se donner procuration. La modification
consiste à accepter qu’un membre de deux associations puisse représenter ces 2 associations,
statutairement un seul membre ne peut porter plus que deux voix (procuration ou représentation directe).
Vote
Pour : 51

contre : 0

abstention : 0
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Débat : Quel Avenir pour la FédéGN
Le débat de l’assemblée générale de cette année avait pour thème quel avenir pour la FédéGN. Depuis 20
ans, les différentes équipes de bénévoles qui se sont succédées et les associations membres ont développé
des projets ambitieux, rêvant un avenir parfois jugé comme utopistes. Pourtant la plupart des idées émises,
parfois follement, au cours des âges, sont devenues réalités (assurance, salariés, agréments...)
Toutefois les administrateurs de la FédéGN sont accaparés par la gestion et le fonctionnement quotidien et
ont du mal à imaginer le développement futur.
Plusieurs pistes sont évoquées par les membres présents.
Les activités à destination des enfants / adolescents
Les expériences menées par les associations en direction des mineurs sont de plus en plus nombreuses. Une
lettre de la FédéGN sur le sujet est en cours de préparation. Toutefois la FédéGN doit être plus active en la
matière.
En ce qui concerne l’accueil, il existe 3 possibilités :
- Accueillir les mineurs en présence de leurs parents / des personnes civilement responsable
- Accueillir les mineurs en présence de leur encadrement adapté (ne gérer en fait que l’aspect
animation et pas l’aspect accueil des mineurs)
- Faire le nécessaire pour avoir la capacité d’accueillir des mineurs (y compris les formations
d’encadrement)
L’association Rôle propose des scénarios de huis clos pour 10 personnes environ, pour des enfants de 8 à 10
ans.
Thomas Germain, coordinateur PACA de la FédéGN a fait un travail sur les mineurs en GN. Il a notamment
accompagné à deux reprises un groupe de mineurs sur le GN allemand l’Akademie d’Endiria.
Les démarches administratives et la reconnaissance de la Fédération au niveau des pouvoirs publics
On l’a constaté cette année, la complexité des règles administratives, la longueur de la moindre démarche
rend l’organisation de plus en plus difficile. Face à ce niveau d’exigence croissant de la part des pouvoirs
publics, la fédération doit défendre le droit des associations non professionnelles d’organiser des
évènements.
Ainsi, si nous voulons que l’activité existe encore dans trente ans, il faut que l’état cesse d’exiger toujours
plus :
-

Nous avons par ailleurs à faire face à un gros problème de spécialisation des compétences de la part
des administrations, nos interlocuteurs étant parfois moins au fait des spécificités de nos activités et
de la législation que nos propres bénévoles.

-

Il faut que l’on œuvre pour obtenir, comme d’autres structures nationales, des possibilités de
souplesses et de dérogations. Des expériences ont déjà été menées de collaborations avec des
structures nationales de par le passé. Une nouvelle expérience aura lieu en 2016 avec les éclaireurs
de France sur la région Midi Pyrénées dans le cadre d’un BAFA avec une spécialisation GN.

Une question de représentation se pose également de façon plus générale. Au niveau médiatique, cela
commence à marcher et la FédéGN est maintenant contactée bien souvent en direct. On est encore loin de
ce résultat au niveau administratif et politique. Il faut que la FédéGN soit plus régulièrement reconnue
comme interlocuteur légitime.
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Le développement du champ d’action de la Fédération
La FédéGN se développe selon 5 axes complémentaires :
-

Axe statutaire et représentativité

-

Axe communication et médias

-

Axe « services »

-

Axe « efficacité de la structure »

-

Axe communautaire. Ce dernier axe reste très important car il est notre cœur. Il est souhaitable que
la FédéGN soit un acteur qui permette la mise en relation de différentes structures entre elles.
Toutefois le communautaire repose essentiellement sur les associations. Booster la communauté
permettra de faire avancer la FédéGN. La FédéGN c’est nous. Sans cette communauté la FédéGN
n’est rien. La représentativité que l’on aura dépendra de la communauté.

Il y a encore beaucoup de Gnistes qui ont peur d’une instance de contrôle et du coup, ne veulent pas
connaitre la FédéGN et découvrir ce qu’elle peut apporter.
Il faut travailler pour qu’à l’avenir les associations désirent être au sein de la FédéGN.
La coordination régionale
A ce titre il faut préciser l’importance des coordinations. Ce sont elles qui assurent le lien communautaire
avec les associations des régions car la taille de la France fait qu’il est plus facile de faire des choses au niveau
régional.
Les membres présents remercient Krys Vincheneux pour son investissement pour la région nord.
Il ressort d’une table ronde organisée par les coordinateurs et correspondants présents à cette AG qu’il faut
créer du lien au niveau local et démystifier la FédéGN. Chaque région a des besoins particuliers dont la
résolution peut servir d’inspiration pour une autre région. Une bonne coordination peut ainsi modifier de
façon durable la perception de la FédéGN par les associations de la région concernée. En fait les associations
en local se connaissent et savent la plupart du temps échanger. La FédéGN peut fournir des outils, des
moyens permettant de multiplier ou faciliter ces échanges. Toutefois, cette convergence doit se faire dans les
deux sens. De la FédéGN vers les régions et les associations mais aussi des associations vers la FédéGN. Bon
nombre d’initiatives locales mériteraient d’être connues au-delà de la région où elles ont eu lieu.
Il faut aussi que les associations puissent montrer qu’elles appartiennent à la FédéGN en utilisant les moyens
existants (plaquettes, tracts, bannières). Il faut que la FédéGN communique sur l’existence de ces moyens et
sur leur disponibilité.
Pour renforcer l’esprit communautaire il serait intéressant d’avoir un forum annuel ou les associations
pourraient se présenter. L’AG de la FédéGN pourrait évoluer en ce sens en donnant plus d’espace aux
associations pour présenter leurs activités. Une autre solution serait de créer un véritable salon du GN. En
effet actuellement nous sommes plus présents sur les salons d’activités cousines.
L’aide administrative et technique
La FédéGN doit mieux communiquer sur les aides qu’elle peut apporter à la création d’associations, à leur
fonctionnement. Nos fiches techniques ne sont ainsi pas assez mises en avant.
Axe : services proposés aux associations :
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La FédéGN c’est un ensemble de personnes ressources, d’outils. Il faut que la relation avec la fédération soit
un échange gagnant-gagnant.
Il faut poursuivre le soutien aux évènements (Nuits des Huis Clos, GNiales, labo GN)
Sites de jeu : il serait souhaitable que la FédéGN mette en place des outils de conseils dans le cadre de la
location de sites de jeu.
Lobbying : il est important que les associations et la FédéGN identifient les acteurs Gnistes pouvant soutenir
nos actions dans le cadre de notre loisir (Gnistes élus, implantés dans des administrations, des médias etc…)
La visibilité vis-à-vis des joueurs
Il est important au delà d’être connue des associations, que la FédéGN soit plus connue des joueurs. La
présence sur Kandoryah serait un plus de ce point de vue. La difficulté est de trouver des bénévoles pour
assister à ce jeu. Cette année nous étions sur DMZ4, un GN airsoft avec plus de 700 joueurs.
Formation
Nous avons déjà beaucoup d’outils du partage du savoir-faire. On commence à parler de formation
structurée (BAFA spécialisation GN, initiatives du type LaboGN).
Nous avions un projet de Centre National du GN pour développer des formations mettant en avant les outils
du GN ou utiles pour des organisateurs (BPJEPS, BAFA, PSC1). Développer l’emploi associatif autours du GN
est aussi une façon d’assoir l’activité dans le paysage français. Il serait positif que la FédéGN puisse permettre
de guider des associations capables de salarier des gens.
Il faut aussi valoriser tout ce qui est fait par exemple dans le caritatif : Montrer que l’on a un emploi social. Si
on montre l’utilité sociale du GN, on aura un impact médiatique plus fort. On aura plus de mal à peser sur un
aspect économique.

Sujet non traité en AG : la place des professionnels
Le débat s’achève faute de temps sur la place et l’influence des professionnels. Ce sujet a en effet été
proposé par le CA en débat sur le forum et ce débat reste d’actualité.

Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est renouvelé par tiers tous les ans, les personnes suivantes ont été élues :
-

Stéphane Gesquière (réélection) 48 voix

-

Gil Procureur 48 voix

-

Nicolas Brouet 48 voix

-

Terry Mougenot 44 voix

Il n’y a pas eu d’autres candidats.
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