Bilan d’activité 2018
Fonctionnement de la structure
Conseil d’administration
Le CA de la FédéGN a pu se réunir en physique à trois reprises ;
- Près de Valence (dans le cadre des Rencontres de la Fédé) en décembre 2017
- Près de Tours en mars 2018
- A Toulouse en septembre 2018
La moitié du CA élus s’est déplacé à chaque fois sur ces rencontres.
Ces réunions physiques ont permis de remobiliser et remotiver le CA sur les tâches à effectuer. Elles
sont donc très importantes pour redonner de l’énergie aux membres du CA. Au-delà de la
remobilisation sur le travail à effectuer, elles permettent aux personnes de se rencontrer (aux vues de
l’organisation du CA, certaines personnes se sont croisées pour la première fois) et avoir un échange
autre qu’en ligne. Ces échanges « plus humanisés » ont un impact très positif sur les dynamiques du
CA. Ils interviennent souvent dans un moment de « creux » sur la motivation des personnes. Si dans
l’absolu il faudra que ces réunions physiques aient lieu plus souvent, la formule d’une réunion au
printemps et une à l’automne est à maintenir.
De façon générale, malgré le travail effectué par le CA et les bénévoles qui se sont investis, le constat
est le même que lors des années précédentes, c’est-à-dire un besoin de personne pour aider la FédéGN
à faire face à ses besoins et ses tâches.
Le CA n’est pas suffisamment constitué pour travailler sereinement, il serait intéressant que d’autres
personnes investissent cet organe.

Coordination nationale
Le travail de la Coordination nationale a tourné autour de 3 axes ;
-

Soutenir et suivre les coordinateurs déjà en place.

Cela s’est fait via des suivis téléphonique ou par mails. Cet aspect a été l’un des moins réalisé cette
année, les personnes déjà en place étant autonomes sur leurs actions.
-

Trouver de nouvelles personnes aux postes vacants

Beaucoup de régions n’ont pas de coordinateurs ou de correspondants. Le besoin en bénévole reste
important, et l’expérience montre que l’appel à aide a peu d’impact. Plusieurs relances ont été fait et
in fine, seule une personne a rejoint l ’équipe de coordinateurs (pour la région Alsace).
Cette intégration a pointé une difficulté, de mettre directement dans le bain du travail du CA les
nouveaux arrivants, et une réflexion a été menée pour permettre une entrée en douceur des futurs
coordinateurs.
-

Lancer un travail sur la refonte du projet associatif

Une consultation sur FB de la communauté a été lancer sur une actualisation du projet de la FédéGN.
Faute de temps, les autres étapes prévues pour apporter un brouillon lors de l’AG 2018 n’ont pas été
réalisé.
Le constat étant que les associations et la communauté GNistiques et la FédéGN elle-même avait
besoin d’un projet clair de la FédéGN pour identifier ses besoins et ses actions. Il semblait important
qu’avec le relais des coordinateurs régionaux, la coordination nationale travaille sur le sujet.
La mise à jour du projet de la FédéGN est toujours d’actualité et devrait évoluer durant l’année 2019.
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Coordination Grand Nord
•
•
•
•

Différentes prises de contact dont une en cours avec la mairie de St Omer en vue d'une
coopération sur des événements en lien avec le bureau jeunesse et culture de la mairie.
Différents "incidents" gérés essentiellement au sujet de l'escrime ludique et de certains de ses
membres
Gestion de d’une affaire autour de question de harcèlement et d’agression (avec plus ou moins
de succès)
Gestion de la mise en relation avec les différentes asso et Ludinord

Communication Pays de la Loire
•
•

•
•
•
•

10ème Nuit du Huis Clos cette année
Des GNistes indépendants ont développé un rdv bar mensuel (la tribu du GN) qui tourne avec
3 évènements externes soit 1 barbecue cet été ayant réunis 80 personnes et 2 dimanches en
février et octobre sous un format plus long avec tables rondes, trollball etc.. Cet évènement
existe depuis 1 an et semble être bien apprécié.
Un projet de terrain portés par des GNistes qui serait une bonne alternative aux terrains
proposés dans la région (dans le sens porté par des GNistes pour des GNistes)
Pas d'appétence particulière ou de rejet de la FédéGN
Recrudescence de jeunes assos et aussi de nouveaux joueurs ce qui est signe de bonne santé
du GN
Des actions sont faites vers les grand public (Mondes Parallèles en bibliothèque, Toxic GN pour
leur jeu Sherlock Holmes grandeur nature etc...

Coordination Midi Pyrénées
•
•
•
•

Organisation des GNiales Toulouse qui a eu lieu le 22 septembre.
Faire le lien avec la communauté GNistique de la région.
Accueil d’une réunion de CA sur Toulouse les w e du 28 et 29 septembre.
Relais des informations des associations locales, par Facebook ou mail.

Adhésions
Cette année, le nombre de membres a encore augmenté, dépassant à nouveau la barre des 200 (209
contre 208 l’année dernière). Il s’agit à nouveau d’un record pour la FédéGN.

Partenariats
La FédéGN et la Fédération d’Airsoft Sportif (FAS) ont conclu un partenariat de mutualisation de
ressources.
Le premier effet de ce partenariat est la bascule de la FAS et de ses adhérents sur le contrat d’assurance
de la FédéGN (bascule facilitée par le fait que les assureurs des deux fédérations étaient les mêmes),
permettant ainsi à la FAS de baisser le coût de son assurance et à la FédéGN d’augmenter son nombre
d’assurés.
Le second effet est qu’il sera possible pour les joueurs de demander une affiliation à la seconde
fédération (Carte GN pour la FédéGN, licence sportive pour la FAS) sans avoir à payer à nouveau la part
correspondant à l’assurance. Ainsi, les GNistes souhaitant pratiquer en parallèle de l’airsoft sportif et
les associations membres de la FédéGN ayant des questions spécifiques à cet aspect de l’activité seront
redirigés vers la FAS, et les adhérents de la FAS souhaitant pratiquer une activité GNistique seront
redirigés vers la FédéGN.

Communication
La FédéGN a été présente ou représentée sur plusieurs salons et festivals et opérations caritatives
durant l’année : les Mystères de la Cité (Lescar), les Utopiales (Nantes), A Toi de Jouer (Amiens), le
salon de l’airsoft de Bourgogne, puis le salon de l’airsoft d’Alsace. Nous avons également été présents

sur l’OP Nathan, une action caritative ainsi que sur le Téléthon ou plusieurs de nos associations
membres ont organisés des évènements.
Nous avons également été présents sur :
- L’OP Nathan, une action caritative ainsi que sur le Téléthon ou plusieurs de nos
associations membres ont organisés des évènements.
-

Les séjours de jeux Semaines de l’Hexagone cet été pendant 15 jours avec des animations
d’Escrime Ludique chaque matin, une présentation des activités de la FédéGN lors de
débats ou d’échanges.

Lettre de la Fédé
Avec le départ de Mélodie CAIANI, le rythme de parution de la Lettre de la FédéGN a été interrompu,
faute de bénévole pour reprendre le flambeau. L'arrivée d'Aurélie AIELLO nous a permis de relancer la
parution mais seules deux lettres sont sorties en 2018, comme en 2017.
Cette situation est due à plusieurs facteurs : Aurélie étant responsable de La Lettre et de GN Mag, elle
n’a pas matériellement le temps de développer conjointement les deux supports à une qualité
équivalente. Il a fallu faire des choix et GN Mag a un potentiel plus large pour toucher plus de monde
en tant que support externe. D'autres part, les contenus envoyés pour la lettre interne par les
structures membres sont si peu nombreux que le support de la lettre en l'état actuel n'a plus vraiment
de sens.
La Lettre qu'elle devrait faire l'objet d'une refonte technique du support comme du contenu en 2019,
comme GN Mag a évolué cette année.
C'est pour tout cela que nous avons laissé la lettre un peu de côté. Et j'espère aussi qu'elle reviendra
sur le devant de la scène en 2019.
La Lettre de la Fédé est un organe de communication directe avec les assos, il est important qu’elles
s’en saisissent et participe à sa réalisation.

GN Mag
Après la parution du n° 27 fin 2014, l’équipe bénévole gérant le magazine a eu du mal à embrayer sur
le n° 28 consacré au Steampunk. L’arrivée d’Aurélie AIELLO a permis de reprendre le travail déjà
accompli afin de sortir le n° 28 après 3 ans de silence. En 2018, les n° 29 et 30 ont été publiés.
Cependant et même si le GNMag a fait peau neuve cette année, le manque de relais se fait cruellement
sentir (manque de responsables de rubrique, rédacteurs et correcteurs réguliers ou ponctuels pour GN
Mag), ce qui permettrait une sortie plus régulière, et avoir plusieurs relectures et vérifications sur le
GNMag.
Au-delà de la renaissance du magazine dans sa version Internet, il est à noter que les téléchargements
réalisés augmentent régulièrement.
GN MAG 27

1149 téléchargements

GN MAG 28

1178 téléchargements

GN MAG 29

1498 téléchargements

GN MAG 30 (Sorti 1 mois avant ce bilan)

1010 téléchargements

A noter également les retours de la publicité dans les pages de GN MAG avec le n° 30.
Un kit de présentation de la revue a été créé et que des prises de contact auprès d’annonceurs
potentiels seront réalisées en place en 2019.

Discord
Afin de diversifier et développer ses moyens de communication et d'échange, la FédéGN a créé un
"Discord" outil qui permet une communication en texte mais aussi en vocal.

183 personnes ont d’ores et déjà rejoint ce serveur et différents groupes de discussions y ont été créés.
De nombreuses réunions y ont déjà eu lieu, que ce soit entre membres du CA de la FédéGN, ou entre
responsables d'actions ou de pôles.

La Sécurité Emotionnelle
Suite à la publication des résultats de l’enquête réalisée fin 2017, début 2018 concernant les GNistes,
la réalité des faits délictuels commis en GN est apparue de façon chiffrée.
La FédéGN s’est donc engagée dans la mise en place d’éléments permettant de lutter contre les
agressions commises en GN.
Quatre fiches techniques ont été créés (une cinquième est en instance de publication)
• Accueil et sécurité émotionnelle (FT 50)
• Comment réagir en cas d’agression sexuelle déclarée (FT51)
• Pourquoi une zone sécurisée en GN (FT 52)
• Comment mettre une zone sécurisée en GN (FT 53)
Un outil de signalement a également été mis en place. Ce dernier évolue au fur et à mesure des
suggestions qui nous sont faites.
Quinze signalements ont également été faits à la FédéGN, souvent par des témoins des faits, plus
rarement par les associations ou ces faits sont survenus, encore plus rarement par les victimes. Nous
avons toutefois été amenés à conseiller 3 victimes sur le processus judiciaire, son déroulement, les
organes et associations spécialisées dans l’aide aux victimes.
Nous avons également été contactés par les services de polices sur certaines enquêtes en cours.
Bien entendu, il nous est impossible de communiquer sur les détails des signalements ou sollicitations
qui nous ont été faites.

Escrime Ludique
L’Escrime Ludique est caractérisée dans notre pays par un engagement à deux niveaux :
-

d’une part notre Fédération mène une action soutenue pour le développement d’une
pratique la plus ludique et sécurisante possible,

-

d’autre part le partenariat mené avec la Fédération Française d’Escrime suite à la signature
de la Convention de Bagnolet le 9 octobre 2015, permet de progresser dans la réflexion
sur la formation de cadres et d’animateurs référents. L’objectif commun est de déboucher
sur un cursus de formations diplômantes.

L’année 2018 est marquée d’une pierre blanche pour l’Escrime Ludique en France avec la publication
du très attendu TRAITE PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE. Ce document est le fruit du travail de nos 4
Primats depuis plus de 2 ans.
Le groupe des primats constitué de : Xavier JACUS, Martin MENAGER, Reynald NEMERY, Frédéric
PLAYA, est renforcé de divers bénévoles issus des clubs impliqués sur tout le territoire français. Il est
soutenu par les membres du CA qui mettent à disposition les outils FédéGN autant que possible.
Les travaux 2018 ont porté sur :
-

1er Semestre, marqué par les recherches et travaux pratiques de Frédéric PLAYA pour
développer un modèle de tournoi, duplicable, qui respecte les 3 partis pris principaux
pratiqués en France (gamisme, narrativisme, simulationnisme)

-

2ème et 3ème trimestre, consacrés à finir le Traité Pédagogique et Technique et ses
annexes. Un immense merci et un coup de chapeau bas à Reynald NEMERY qui a gravé
tout cela dans le « marbre » avec une maestria d’infographiste chevronné.
- 4ème trimestre, a été dédié à la préparation d 3ème stage de formation d’animateurs
fédéraux en Escrime Ludique. Il s’est déroulé les 19/20 et 21 octobre 2018 à Jouy le
Moutier en grande couronne parisienne. 16 participants dont 3 formateurs et 3 Primats
présents sur 4. Félicitons Martin MENAGER et plusieurs bénévoles, notamment de la
Manticore, pour l’excellente tenue de cet événement et la qualité du déroulé pédagogique
; une mention pour Stéphane GESQUIERE, notre trésorier, qui a joué avec brio le rôle ingrat
de Major de Camp tout le WE alors qu’il brulait d’envie de croiser le fer ou tirer du nerf
avec nous autres.
Sujet de préoccupation majeur, le manque d’engagement associatif qui se confirme même dans un
domaine en constante évolution comme l’Escrime Ludique ; les participants et bénéficiaires des actions
ne manquent pas mais les bonnes volontés oui.
Parmi les projets, nous souhaitons favoriser, soutenir et promouvoir l’émergence de pratiques
régulières partout sur le territoire. Nous envisageons l’organisation d’une rencontre intereuropéenne
en mars dans le Nord, pour confronter les pratiques et développer un langage commun.
Il y aura aussi l’organisation du 4° stage conjoint FédéGN/FFE, organisé cette année par notre
partenaire FFE, en septembre et en Bretagne. Enfin, l’idée fait son chemin en cette fin d’année
d’organiser en 2019 un Tournoi National d’Escrime Ludique avec un système le plus ouvert possible
permettant la remontée de résultats au national sur une organisation locale indépendante. Dans ce
cadre, le modèle de tournoi présenté dans le kit de développement pourra avantageusement servir de
base de travail aux modèles régionaux.
Enfin, nous continuerons les contacts et échanges avec les passionnés de Trollball et de Jugger, le
partage des expériences est toujours enrichissant pour quiconque a la volonté d’écouter et
comprendre la vision des autres.

Les pages Facebook
Les chiffres indiqués sous les pages sont ceux de l’année précédente, puis ceux de l’année en cours (sauf
pour les pages créées dans l’année).

La page FédéGN
Elle est passée de 3182 à 3589 mentions j’aime. Nous avons ainsi augmenté de plus de 1000 suiveurs
en 2 ans. Le nombre moyen de personnes touchées par nos publications est passé de 3607 à 4046.

Les pages thématiques
Elles ont toutes connues une progression en termes de personnes les suivant. Nous manquons
toutefois de nonnes volontés pour animer et faire vivre par des publications régulières certaines de
ces pages (Trollball, Médiéval, Escrime ludique).
TrollBall

Médiéval

Néo-futuriste

Escrime Ludique

Airsoft Scénarios

Likes : 329 / 423

Likes : 839 / 1002

Likes : 434 / 532

Likes : 548 / 665

Likes : 3663 / 3719

Les pages régionales
Alsace

Aquitaine

Centre

Champagne-Ardenne

Likes : 230 / 264

Likes : 280 / 327

Likes : 211 / 248

Likes : 92 / 106

Franche Comté /
Bourgogne

Île-de-France

Languedoc Roussillon

Lorraine

Likes : 127 / 173

Likes : 402 / 454

Likes : 181 / 211

Likes : 458 / 524

Midi Pyrénées

Normandie

Poitou Charente /
Limousin

Rhône-Alpes / Auvergne

Likes : 360 / 452

Likes : 214 / 230

Likes : 117 / 140

Likes : 270 / 341

PACA

Outremer

Corse

Likes : 73 / 99

Likes : 33 / 41

Likes : 17

Pages et groupes annexes
Certaines pages ou groupes sont gérés localement par les coordinateurs locaux, ou nationalement mais
en marge du compte professionnel de la FédéGN.
Huis Clos France

Guilde de Bretagne

Communauté
Gnistes Pays de la
Loire

Guilde du Grand
Nord

FédéGN
covoiturage

Likes : 279 / 318

Likes : 576 / 710

Likes : 484 / 519

Likes : 668 / 709

Likes : 1076 / 1087

FédéGN discussion

Calendrier FédéGN

Likes : 189 / 347

Likes : 554

Des groupes sont également crées ponctuellement afin de discuter de sujets précis ou de coordonner
l’organisation d’évènements :
- Rencontres nationales de Trollball
- Académie GN
- GNiales
- Mise à jour d’outils (tels que le calendrier par exemple)
Toutes les pages et groupes de la FédéGN ont connus une augmentation du nombre de membres ou
de personnes touchées. La Page FédéGN discussions a permis de mener un nombre de débats
important (34 en 2018) sur des sujets très variés.

Projets
GNiales
La seconde édition des GNiales Toulouse ont eu lieu le 22 septembre.
L’évènement a rassemblé une 30 aine de personnes sur la journée, avec plusieurs tables rondes et des
ateliers.
Ce sont les premières GNiales en France depuis deux ans. Le bilan de cet évènement est très positif. Il
reste cependant à synthétiser certains échanges afin de pouvoir les mettre en ligne pour qu’un
maximum de monde puisse y avoir accès.
Une équipe est en cours de constitution pour organiser les GNiales Paris 2019.

Nuit du Huis Clos
La 10ème édition de la NDHC Nantes a eu lieu le 30 Juin
Il y a eu 6 orgas sur l’équipe. 45 joueurs ont participé sur 3 jeux organisé.

Actions caritatives
La FédéGN renouvelle son soutien par la prise en charge de l’assurance des actions caritatives
organisées par ses membres.
Ainsi, cette année nous avons à nouveau soutenu l’OP « Nathan » le weekend du 15 septembre 2018,
l’OP « Viser juste pour Mymy » et un stand en faveur du Téléthon.

