Annexe bilan financier 2020
Vous trouverez ci joint le bilan comptable et le compte de résultat de la FédéGN pour
l’exercice 2020
Le contexte particulier de cette année se ressent de façon importante, comme pour la
plupart des associations et acteurs du milieu culturel.
Le budget 2020 de la FédéGN a donc connu une diminution importante après être reparti
à la hausse en 2019. La totalité des évènements prévus n’ont pu avoir lieu (OP Nathan,
GN à cheval Ikkos, salons, Stages escrime ludique …) Cela a donc généré des recettes
en, moins.

Année

Recettes

Dépenses Solde

2016

55839,72

58260,94

-2421,22

2017

58382,12

56320,62

2061,50

2018

56428,05

59154,67

-2726,62

2019

66323,90

70107,93

-3784,03

2020

44615,49

41136,92

3478,57

L’exercice 2020 fut donc très difficile. Le placement de notre salariée en chômage partiel
pendant le premier confinement, la sollicitation du fonds de soutien, les reports de charges
et les aides diverses de certains partenaires (dont notre assureur), nous ont permis de
limiter les dégâts et même de terminer l’année en positif.
Bien entendu, la situation sanitaire a eu un fort impact sur nos recettes, bon nombre
d’associations ayant fait l’économie de leur adhésion pour préserver leurs propres
finances.
D’autres associations ayant vu leurs jeux reportés, ou les jeux réalisés subir un nombre
important de désistements rencontrent également des difficultés à payer leurs factures.
Les dettes vis-à-vis de la FédéGN ont ainsi plus que doublées entre 2019 et 2020 passant
de 1243 euro à 2659 euro.
Le stockage centralisé de notre matériel à Laigneville (60) a permis de mieux évaluer sa
valeur. Il nous faut toutefois procéder à un nouvel inventaire dès que possible.
Les Charges :
1/ Les charges de personnel
Les charges les plus importantes de la FédéGN restent cette année, comme les années
précédentes sont liées aux salaires. Cette année, la prestation en communication fournie
par l’association culturelle de Picardie a cessé. En effet, fin 2019, la disparition du
financement de l’état sur le poste d’Aurelie AIELLO a généré une nouvelle augmentation
de cette prestation. Cette augmentation n’était plus supportable pour notre budget. Nous
remercions Aurelie pour son action au sein de la FédéGN au cours de ces dernières
années.
Le coût du poste de Sandrine DECLUME, charges comprises est donc de 17056,69 en
2020 contre 18278,80 euro en 2019. Cette baisse est liée aux subventions obtenues dans
le cadre du chômage partiel. A noter toutefois que 2019 avait également été une année
particulière elle aussi en raison du congé maternité de Sandrine. Il faut considérer qu’en
année normale, le coût d’un poste à plein temps est plutôt d’environ 25000 euro toutes
charges comprises.
L’assurance est le second poste de la FédéGN avec un montant de 6050,65 euro cette
année. Le décalage d’une année concernant le calcul de notre prime fait que nous avons
payés cette année en tenant compte de notre activité 2019. La crise sanitaire ayant fortement impactée les activités des associations, nous avons eu beaucoup moins de souscriptions de passes 1G, de cartes GN et de cartes GN +. Il en est de même pour les adhé-

sions conventionnées. La prime d’assurance devrait donc baisser l’année prochaine. A
noter dans le cadre de son soutien au milieu associatif, la MAIF a remboursé aux fédérations une somme qui pour la FédéGN se monte à 526,54 €. Cette somme sera, conformément à la demande de la MAIF rétrocédées aux associations membres conventionnées.
Les contrats optionnels qui représentent un peu moins de 1000 euro par an nous
demandent un suivi attentif, certaines associations oubliant de résilier des contrats dont
elles n’ont plus besoin. Par ailleurs, ces contrats coutent de l’argent à la FédéGN puisque
les charges de gestion (frais paypal lors des règlements, frais de gestion par notre salariée,
frais postaux) sont supportés par la FédéGN. Il a donc été décidé l’année dernière
d’ajouter des frais de gestions pour un montant de 5 euro pour les contrats inférieurs à
100 euro, et de 10 euro pour ceux supérieurs à 100 euro.
Les frais de déplacements ont considérablement diminués du fait de l’impossibilité
sanitaire pour les membres du CA de se rencontrer. Cette économie se poursuivra dans le
cadre de l’AG à venir puisque si nous avions envisagés que le CA se rencontre à cette
occasion, la situation sanitaire rend cette réunion de moins en moins probable.
Après un transfert de Paypal vers Hexapay en 2017, les Frais paypal, qui étaient repartis à
la hausse ont considérablement diminués cette année du fait de la baisse des flux
financiers.
Pour générer des économies de frais bancaires, nous continuons à communiquer en
direction des associations pour qu’elles nous payent par chèque ou mieux, par virement.
Nous avons testé une alternative via Hello asso, mais le système ne peut pour le moment
pas être utilisé pour la souscription de cartes Gn et Cartes GN +. Un travail est en cours
pour remédier à ce problème.
Augmenter nos recettes « non commerciales » reste une priorité si nous voulons diminuer
la part de notre budget consacrée aux opérations que les services des impôts définissent
comme commerciales. A ce titre, et pour la même raison nous avons d’ailleurs séparé la
part « assurance » de la part « cotisation » de la carte GN et de la carte GN +. Trop peu
de souscripteurs savent que la carte GN donne accès à différentes ressources et
notamment à des offres promotionnelles chez des partenaires.
En dehors de la subvention départementale symbolique que nous obtenons chaque année
au titre de notre agrément jeunesse et éducation populaire, d’autres demandes ont été
réalisées par Guillaume FAURE, avec le soutien de Mario Lazzaretti sans toutefois
rencontrer de succès. Les contraintes budgétaires font que les ressources allouées en la
matière sont plus restreintes chaque année.
Les aides de l’état liées à la crise sanitaire nous ont toutefois permis d’obtenir une
subvention de 1500 euro par mois depuis le mois de mars, cette subvention étant
automatiquement allouée si nos recettes 2020 du mois concerné sont inférieures de 50%
au moins par rapport aux recettes du même mois en 2019. Sans cette aide, notre situation
serait bien plus compliquée… La question de l’existence même de la fédérations se serait
posée.
Les produits :
Les recettes liées aux adhésions ont fortement diminuées du fait de la crise sanitaire

(moins 1395 euro) . Après un début d’année en fanfare avec un nombre d’adhésions
largement supérieur à la situation habituelle, les adhésions ont cessées avec le premier
confinement. Plusieurs associations ont toutefois marqué leur soutien en :
- Rejoignant la FédéGN en tant que membre sans activité
- Adhérant dès le mois de septembre pour ‘l’année 2021.
A noter un certain succès des adhésions liées au jeu de rôle, que ce soit en direct, ou via
la FFJDR avec qui nous avons une convention.
2016

12648

2017

14855

2018

13720

2019

12851

2020

11562

Nous sommes ainsi passés de 206 membres en 2019 à 179 en 2020. Certaines
associations nous ont toutefois marquées leur soutien en adhérent avec le statut
association sans activités.
Les ventes de cartes GN ont fortement diminuées également, de même que les cartes GN
+ et les passes 1 GN. Ainsi les recettes liées aux cartes GN tous types confondus sont
passées de 15019 euro en 2019 à 7865 euro en 2020.

Les ventes de passes 1 GN ont elles aussi bien diminuées passant d’un budget de 10900

euro en 2019 à 3286 en 2020.
Les difficultés rencontrées par les associations cette année ont eu un impact sur leur
trésorerie. A ce titre certaines nous ont fait part de ces soucis et nous leurs avons laissés
un peu de temps pour améliorer leur situation. Cela a donc eu un impact sur les dettes visà-vis de la FédéGN qui sont passées de 1243 euro en 2019 à 2699 euro en 2020.
Si des associations sont confrontées à ce problème, qu’elles n’hésitent pas à se
rapprocher de nous
EN 2018, un appel aux dons avait boosté les recettes sur cette ligne budgétaire. En 2019,
les dons ont donc naturellement diminués. Cette diminution c’est poursuivie en 2020, les
GNistes ayant eux aussi rencontrés des difficultés financières.
Nous avons engagés deux procédures pour inverser cette situation :
- Réparation de la page d’appels aux dons qui avait disparue de notre site internet
- Relance de notre dossier de demande de rescrit fiscal auprès des services des
impôts
2016

6992,20

2017

5772,94

2018

6689,37

2019

4551

2020

2236,54

Les dons restent toutefois une source de financement incontournable pour la FédéGN.En
effet, on le voit, sans les dons reçus cette année, l’équilibre de la FédéGN aurait été plus
en danger.
Les avances de trésorerie
Régulièrement, la FédéGN est sollicitée pour aider des associations qui rencontrent des
difficultés de trésorerie :
- Ares sur la réservation d’un site de jeu ou de salons alors que les participations aux
frais ne sont pas encaissées
- Avance sur des investissements matériels remboursés à terme par le
fonctionnement de l’association
- Avance suite à sinistre, le temps que l’assurance gère le dossier
Toutes les avances sur trésorerie réalisées par la FédéGN depuis 2 ans ont été à ce jour
remboursé. Elles se sont montées à un total de 2700 euro. Si une association connait des
difficultés, qu’elle n’hésite pas à se rapprocher de nous pour que nous puissions étudier la
situation.
Les prestations de services
En matière de produits, il s’agit de toutes les actions que la FédéGN met à disposition de
ses membres et qui génèrent des flux financiers.
Ainsi, que ce soit les règlements par chèque vacances, l’utilisation de notre terminal de
payement électronique, les avances de trésoreries, ces prestations de services rapportent
peu, mais rendent services. Cette année elles ont considérablement diminuées, faute
d’évènements.

Nous vous rappelons qu’il est possible de payer vos cartes GN, cartes GN + avec des
chèques vacances.
Les contributions volontaires
Le montant des contributions volontaires a fortement diminué. Elles correspondent à
l’engagement des bénévoles pour le fonctionnement de la FédéGN mais aussi pour les
actions réalisées. La plupart des évènements ayant été annulés cette année, les
bénévoles qui apportent leur aide notamment sur les salons n’ont pas été sollicités. La
grosse action incluant un nombre important de bénévoles reste GN MAG, notamment avec
le départ d’Aurélie AIELLO.
Si cette année le temps consacré à la gestion de la FédéGN reste important, la gestion de
la crise sanitaire a elle aussi demandé beaucoup de temps, ce qui a fortement impacté le
bureau avec un investissement correspondant à plus de 300 h00 bénévole à la fois en
réunions, rédactions des protocoles, réponses aux questions des membres, interrogation
via un questionnaire etc…
2020

2019

2018

2017

2016

Contributions volontaires en nature

309835

389822,62

400719,96

378673,71

346175,83

Mise à disposition gratuite de biens

7800

5784,66

4400

2569

5835

Prestation

3275

7768,44

116978

106419,71

96471,18

Bénévolat

198760

376269,52

279341,96

269685

243869,65

Toutefois, les montants évoqués restent trompeurs. Les contributions volontaires, restent
réparties entre trop peu de bénévoles ce qui génère une forme d’épuisement chez certains
d’entre eux.
Le budget prévisionnel
Difficile cette année d’établir un budget prévisionnel tant l’incertitude est importante. Nous
avons donc cette année repris un budget prévisionnel équivalent à celui de l’année
dernière.
Nous maintenons les projets évoqués les années précédentes en espérant qu’ils pourront
être portés par des équipes de bénévoles.
- Salon du GN
- Escrime Ludique
- Gniales nationales
- formations
- OP Nathan
Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres. Des équipes se constituent et il est du
devoir de la FédéGN de les soutenir dans leur initiative. Certains aboutiront, d’autre non,
mais le budget de chaque projet étant positif, leur non réalisation ne peut pas mettre en
péril les finances de la FédéGN.
L’aspect assurance varie légèrement car nos primes sont calculées sur les souscriptions
de l’année précédente. Or cette année, nous avons souscrit peu de cartes GN, Cartes GN
+ et encore moins de passes 1 GN comme évoqué dans le bilan d’activité ;

Nous avons volontairement maintenu les recettes habituelles de la FédéGN (adhésions,
Cartes GN, assurance), en espérant que la crise sanitaire ne viendra pas de nouveau
perturber notre activité.
Pour ce qui est de la carte GN, nous avons un gros travail de communication sur les
services qui sont inclus au dela de l’assurance (partenaires)
L’aspect formation, que ce soit des bénévoles, ou des personnels associatif reste
important, à la fois du fait du développement des actions liées à l’escrime ludique, mais
aussi des besoins exprimés par certaines associations ou collectivités employeuses.
Nous espérons que les projets portés par les bénévoles aboutirons pour le bénéfice de la
communauté créant des espaces de rencontre, mais aussi des recettes supplémentaires.
Pour ce qui concerne les bénévoles, nous ne savons pas si la situation sanitaire nous
permettra de renouveler le séminaire qui a eu lieu courant janvier 2020 pour accueillir au
mieux les nouveaux membres du CA.
Aide à la communauté
La FédéGN a également décidé, avec ses maigres moyes de soutenir la communauté
Ainsi il a été décidé que :
Les cartes GN et GN + souscrites depuis septembres 2020 n’ayant pu être utilisées pour
cette fin d ‘année du fait du confinement, elles seront reconduites pour 2021. Cela représente à ce jour près de 300 cartes.
Les adhésions prises par des associations à compter du 1 er octobre compteront pour
2020 et 2021 sans que les structures concernées n’aient quoi que ce soit à payer.
Les associations membre conventionnées en 2020 bénéficieront d’une réduction de 10
euro sur leur adhésion conventionnée 2021 (Cette aide est notamment possible grâce au
soutien financier de notre assureur)
Ces aides représentent pour la FédéGN un budget d'environ 3000 euro.
:

