Bilan d’activité 2020
Malgré la crise sanitaire, et le fait qu’une partie de nos actions soit tournée autour de la
pandémie de Covid-19, la FédéGN a également pu travailler dans plusieurs domaines et pôles
d’activités. La liste des activités, fait par notre salariée, les membres du CA et/ou des
bénévoles ayant rejoint les rangs de la FédéGN donne un aperçu du travail accompli pendant
l’année 2020.
Même si l’annulation de bon nombre d’activités a abouti à une diminution du montant évalué
des contributions volontaires, l’année 2020 est restée riche.
Ce bilan sera partagé en 4 parties :
Les actions organisées par la FédéGN
Les actions liées aux différents pôles constituant le CA
Les actions de communications
La Gestion administrative de la FédéGN
Certains dossiers n’ont pas avancé en raison de la crise sanitaire, d’autres en raison du
manque de bénévoles pour les prendre en charge, les coordonner. N’hésitez pas à nous
rejoindre.

Les actions organisées par la FédéGN
Site internet

Nous avons rencontré de grosses difficultés en début d’année avec un plantage de notre site
lié à un problème chez notre hébergeur. Le transfert des données a monopolisé un temps
bénévole important, sachant que certaines données n’ont pas été retrouvées, et que certaines
pages du site actuel n’ont pas encore été mises à jour. Nous avons lancé aussi deux appels à
bénévoles de développeurs Joomla, pour reprendre les travaux sur certains éléments du site
(annuaire des terrains etc…) sans succès à ce jour.
Un recensement de toutes les mises à jour a faite a été effectué, sans pouvoir trouver les
ressources bénévoles pour les appliquer.
Un travail important a été réalisé concernant les fiches techniques avec la remise en ligne de
fiches ayant disparues avec le plantage informatique :
81 – La valorisation du travail bénévole
61 – La gestion d’une page Facebook
56 – La lutte contre la déshydratation
58 – Le sécurité incendie
66 – Réaliser des toilettes sèches
83 – L’assurance pour les nuls
84 – La gestion de la trésorerie d’une association
Le premier confinement a été l’occasion de dégager du temps bénévole, ce qui a permis de
mettre à jour certaines fiches techniques :
40 – Le registre spécial des associations
Fédération française des jeux de rôles Grandeur Nature
Agréée Jeunesse et Education Populaire
16 les Linandes Vertes – 95000 Cergy
Tel : 0805 69 2000 – Fax : 09 72 37 28 39
Site web : www.fedegn.org – Mail : secretariat@fedegn.org

52 – Pourquoi une zone sécurisée en GN
53 – Comment mettre en place une zone sécurisée en GN
71 – Le règlement intérieur d’une association
Par ailleurs de nouvelles fiches techniques ont été rédigées :
85 – La note d’intention
104 – La recherche d’un site d’airsoft
106 – Le chargement d’un véhicule
107 – Le trajet pour se rendre à un GN
108 – Les risques des poly consommation en GN
109 – La surdité

Thématique cyberpunk

Cette année, la FédéGN a initié un projet de travail autour d’une année thématique. Pour
cette première édition, le Cyberpunk est à l’honneur. Quelques actions particulières ont été
menées :
Relooking de la page FédéGN Neo-futuriste

Publications liées à la thématique Cyberpunk sur la page Neo futuriste et dans GN MAG
Réorganisation technique du serveur discord dans la volonté de dynamiser celui-ci
Réorganisation des pages Facebook pour en diminuer le nombre
Atelier Co Working sur le Cyberpunk en partenariat avec “Dernier Bar avant la fin du monde”
(avec Guy Roger Duvert) : 27 août
Atelier Cyberpunk et Dystopie avec le Dernier Bar avant la fin du Monde : 13 octobre
Cependant une des actions phares n’a pas abouti suite au plantage du serveur de
la FédéGN en début d’année, qui s’en est suivi des soucis techniques. Ainsi le
projet partenarial avec CDProject n’a pas pu se concrétiser.

Covid 19

La FédéGN a tenté d’apporter un soutien à la communauté, à hauteur de ce qu’elle était
humainement capable de faire :
- Communications sur les restrictions et conseils de sécurité dès la mi-mars
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-

Courrier aux ministères de la jeunesse et des sports et de la culture sur la situation
particulière des GN et des activités liées
Courrier au Conseil Départemental du Val d’Oise
Démarche de mise en chômage partiel de Sandrine
Demande d’aide au fonds de solidarité gouvernemental (8 dossiers)
Demande de subvention à la mairie de Cergy
Demande de subvention au Conseil Départemental (434 € obtenus)
Demande de subventions ministérielles
Questionnaire sur l’impact de la crise sur les associations
Contact avec des associations ayant annoncé des difficultés particulières et aide dans
le cadre de la recherche de solutions
Création et mise à jour d’un protocole sanitaire
Étude des différentes publications ministérielles et préfectorales sur le COVID
Conférences pendant le Bordeaux Geek Festival les 27 et 28 juin 2020
Conseil aux associations en fonction de leurs activités et de leur localisation

De nombreux évènements ont été reportés ou annulés du fait de la situation sanitaire. Il n’y a
eu cette année aucun salon, quasiment aucune fête médiévale.
Nous n’avons pu organiser le GN test avec des chevaux (Ikkos) ni l’OP Nathan pour laquelle
nous poursuivons le travail de recouvrement des dettes. De même le projet de relancer
les GNiales Paris a été mis en attente.
Aucun Conseil d’administration physique n’a pu être organisé et tous nos projets liés à
l’Escrime Ludique ont été mis en standby.
Nous étions par ailleurs de nouveau sollicités pour participer à un exercice de sécurité civile
par la préfecture du Val d’Oise. Cet exercice a été annulé.
La FédéGN a par ailleurs organisé un soutien aux associations en fournissant en fonction des
demandes du gel hydroalcoolique, des masques, des visières et des produits désinfectants.

Aide aux associations

La FédéGN apporte son aide à de nombreuses associations qui nous contactent sur des
thèmes très variés.
Relecture de statuts, de règlement intérieur, conseils juridiques, conseils techniques,
recherches de sites de jeu, si cette année le gros de ces contacts a été lié au COVID, il n’en
reste pas moins que des besoins se sont manifestés dans d’autres domaines.

Appel à témoignages au sujet de la société Wild Trigger

La FédéGN est régulièrement informée par des joueurs ou associations victimes des
agissements de la société Wild Triger. Cette société dénigrerait les associations afin de
récupérer leurs sites de jeu, de façon à éliminer toute concurrence qu’il juge déloyale.
Cette année une de nos associations membre a été victime d’une action de dénigrement et a
eu les preuves de son origine.
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Nous avons donc sollicité la communauté afin d’obtenir des témoignages supplémentaires, ce
qui n’a pas tardé. La communication faite en ce sens a été vue par 32000 personnes et a
généré plus de 7000 interactions. Nous travaillons sur ce dossier avec plusieurs acteurs de la
communauté.
À cette heure :
- Un article a été rédigé dans GN MAG
- Plusieurs
témoignages
ont
été
mis
à
disposition
de Diaboloman un youtubeur travaillant sur le sujet.
- Plusieurs anciens salariés de la société sont en procédures aux prud’hommes
- Les investigations se poursuivent relatives à un accident grave pour lequel la société
Wild trigger a été mise en cause, et d’autres éléments relatifs à la gestion de site et au
dénigrement des associations.

Les actions et bilans liées aux différents pôles représentés au CA
Ressources et Projet (Vanessa Steinz Marinello)
-

Suivi du projet GNiales Paris, qui n’a pas pu avoir lieu à cause du Covid 19
Entame de mise à jour des fiches techniques
Travail sur la mise à jour des données de partenaires de la FédéGN

Coordination nationale (Maxime Boudry)
-

Travail autour des territoires où la FédéGN n’a pas de relai

Pôle déontologie (Axelle Cazeneuve)
-

-

-

Publication de deux appels à contributions bénévoles, concernant la refonte de la
commission de déontologie et la réalisation de fiches techniques
Mise à jour et création de 10 fiches techniques, avec l’aide de bénévoles
Création d’une rubrique dédiée sur le site, contenant de nombreuses ressources et
documents ainsi que des explications concernant la charte de déontologie et
l’engagement d’accessibilité et d’inclusivité de la FédéGN
Communication détaillée autour de la Charte de déontologie, publiée par Facebook et
reproduite sur le site
Création et tenue de la conférence « Accessibilité et inclusivité » pour présenter les
outils mis à disposition et vulgariser ces notions, ce qui a mené à la conférence
d’Hélène sur la surdité (elle-même suivie de la réalisation d’une fiche technique
détaillée ainsi que d’un tableau pratique concernant l’accès aux personnes sourdes et
malentendantes, créés par Hélène et Sam)
Conférence d’Hélène et Sam pour présenter les outils créés autour de l’accès aux
personnes sourdes et malentendantes
Envoi d’un courrier aux ministères concernés afin de discuter des possibilités légales
en vue d’une refonte de la Commission de Déontologie (Réponse du ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministère chargé de l’égalité
entre les femmes et les hommes de la diversité et de l’égalité des chances)
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Pôle Développement Durable (Solène Balezeaux)

Après une première table ronde Discord, plusieurs chantiers ont été mis en œuvre :
-

Recueil de recettes. Un recueil de recettes à destination des teams cuisine et
des orgas à été entamés. Ouvertes à toutes les contributions des membres. Ce recueil
a pour vocation de proposer des recettes rôleplay ayant un moindre impact
écologique sur la planète. Elles sont donc au minimum végétariennes. Nous avons
actuellement 10 recettes allant de l’apéritif aux desserts.

-

Développement d’un outil bilan impact environnementale. Un outils bilan
environnementale a été commencé et présenté à certaines associations. Il a pour but
d'aider les orgas et les associations à faire un bilan de leur événement et d'évaluer
leurs impacts environnementaux. Le but étant de pouvoir prendre conscience des
impacts d'un évènement et pouvoir les maîtriser dans le but de les réduire. Il serait
pertinent de lister des solutions clefs en mains et de contacter les artisans de ses
solutions pour fournir un kit d’adresse permettant d'apporter des solutions aux
diverses problématiques environnementales encontre.

Un groupe de travail avec des bénévoles de la communauté GNistique a été créé. Nous
bloquons sur la forme à lui donner pour qu’il soit attractif et ergonomique. Cet outil a été testé
en 2020 sur le GN Kandorya et sera de nouveau testé en 2021, sur Ikkos, un projet FédéGN de
GN avec animaux.

Pôle Partenariats et Subventions 2020 (Guillaume FAURE)
-

Dépôt d’une demande de subvention en rapport avec l’éducation populaire, PNAGNEP
(Projet National d’Accessibilité́ par le Grandeur Nature à l’Éducation Populaire) :
Malgré un bon travail collectif qui aurait pu encourager les associations de la FédéGN à
accueillir des Jeunes en difficultés et financer des projets en partenariat avec des
Centres
Sociaux
à échelle départementale et régionale,
la
subvention
à été refusée par le ministère pour cause de « trop de demandes ».

-

Mise en place de partenariats et de conférences dans le cadre de
l’année à thème Cyberpunk & Dystopies :
L’émulation à
eu
lieu,
malheureusement
les différents concours
ou activités d’ampleur ont été annulés à cause de la Covid-19.
2020 fut définitivement une année dystopique, mais nous prolongerons peutêtre l’opération sur 2021 selon l’actualité́.

-

Dialogues et mise en place de partenariats plus durable dans le milieu
des expériences immersives :
Plusieurs sociétés,
associations
et
entrepreneurs
du
milieu émergeant des Expériences Immersives ont été rassemblés pour mener une
concertation ; 2020 est l’année où émergent ce type de formats principalement sur
Paris et dans les capitales européennes, et elles ont pour vocation
d’être développées sur les grandes villes de France ; une prise de contact positive
à été menée avec de grands acteurs du milieu afin d’accompagner cette
mutation économique et culturelle.
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Pôle Cartes GN (Stéphane GESQUIERE)

Cette année a été excessivement mauvaise en ce qui concerne le pôle cartes GN à plusieurs
titres :
- Le plantage informatique dont nous avons été victimes en début d’année nous a
obligés de recréer les cartes souscrites en début d’année
- La crise sanitaire a fortement impacté les souscriptions de cartes, les GN étant annulés.
Il en a été de même pour les passes 1 GN. Ainsi, nous avons une baisse de 30% des
souscriptions de cartes GN, de 46% et de 82% pour les passes 1 GN
- Les quelques déclarations faites ont connu une baisse de qualité avec un nombre
important de déclarations en masses faites avec des données incomplètes, erronées,
demandant de nombreuses modifications, mises à jour et relances d’associations.
Toutes ces démarches sont chronophages.

Pôle assurance (Stéphane GESQUIERE)

La FédéGN intervient sur 3 types d’assurances.
- La responsabilité civile organisateur via l’adhésion fournie aux associations
conventionnées (148 associations conventionnées et 8 associations sans activités
sur 179 membres)
- La responsabilité civile et l’individuelle accident par le biais des Cartes GN et Pass 1 GN.
Nous offrons le Pass 1 GN pour les activités d’initiation ou à caractère caritatif.
Nous avons été sollicités à 3 reprises cette année sur ce sujet pour des OP d’airsoft
caritatives, ou des GN d’initiation dédiés aux enfants.
- Les assurances locaux et matériel optionnelles qui ont été souscrites par 9 associations
cette année.
À noter que nous devrions cette année quitter la MAIF pour passer potentiellement à la MMA
pour ce qui concerne une partie de notre contrat. La globalité reste gérée par la Mutuelle des
sportifs. Du fait de la crise sanitaire et d’un souci informatique de la part de la MMA, ce
transfert a été reporté d’une année.
Sinistres : Malgré la baisse importante d’activité nous avons eu trois sinistres à
gérer (2 accidents et un appel à la protection juridique). Il y a toutefois quelques dossiers
toujours en cours datant de 2019.
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Pôle trésorerie (Stéphane GESQUIERE)

Si l’activité du pôle trésorerie a été moindre cette année du fait de la baisse d’activité, il a fallu
fournir un gros travail de recherche et de veille afin de bénéficier de financements d’état pour
compenser nos pertes.
Guillaume FAURE, en tant que trésorier adjoint a considérablement œuvré sur les demandes
de subventions, même si ce travail n’a malheureusement pas été couronné de succès.

Pôle Éducation (Mario LAZARRETTI)
-

-

Travail sur le dossier de demande de subvention avec Guillaume Faure
Organisation de deux interventions Discord sur le Ah Oh Ouais et sur le GN et
l’éducation
Travail de réflexions sur des actions à mener dans le sens de l’éducation et du GN
Prise de contact de centres sociaux pour discuter du GN en tant que medium à utiliser
par les centres et discussions sur la façon dont la communauté pourrait intervenir dans
ces centres sociaux.
Discussions avec des organismes de formation concernant la mise en place d’un
approfondissement BAFA
Discussions avec des organismes de formation pour la mise en place d’intervention
de GNistes dans le cadre de formation d’animateurs, animateurs professionnels et
travailleurs sociaux

Pour le moment ces prises de contacts en sont aux premières étapes, mais l’idée est de
pouvoir intervenir lors de ces formations dès 2021.

Pôle Escrime Ludique (Xavier Jacus)

Retour sur Escrime Ludique suite au Covid 19 : Annus horribilis
On s’en doute, l’année 2020 n’aura pas été un bon cru pour l’Escrime Ludique.
Les dispositifs successifs d’urgence sanitaire ont jeté un désordre complet sur toutes les
activités sportives tout autant que sur le culturel quand ce n’était pas des interdictions
irraisonnables. Comme nous sommes à la jonction entre les deux domaines, double peine.
Finalement, mieux vaut ignorer le sujet et nous tourner vers un futur que nous pouvons bâtir,
plus radieux avec des perspectives positives.
C’est ce que nos primats ont choisi de faire en se consacrant à reprendre les documents
réalisés les années précédentes, à les peaufiner, compléter et corriger.
Ils ont également proposé deux autres animateurs talentueux pour rejoindre nos groupes de
réflexion, il s’agit de Clément DESOCHE et Alexis FETET déjà bien connu dans le milieu lyonnais
pour Clément et Bretagne-Normandie pour Alexis (sous le pseudonyme de Karbanog). Le CA
a validé leur nomination.
Coté partenariat avec la Fédération Française d’Escrime, depuis le flop de l’organisation du 4°
stage de formation d’animateurs en Escrime Ludique à Fougères, nous n’avons plus de
nouvelles de leur part ce qui est fort dommage car les échanges étaient de bon niveau et nous
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permettaient à tous de progresser. Eux aussi ont été malmenés par la crise actuelle, nous les
recontacterons bientôt puisque de nouveaux dirigeants ont pris les rênes. L’idée est de
relancer le partenariat en permettant à chacun des deux partenaires de valoriser ce qu’il sait
faire le mieux, nous c’est le « simulationnisme » et le « narrativisme », eux ont une pédagogie
d’enseignement éprouvée pour le « gamisme ».
Dans les projets pour lesquels nous avons demandé un budget, il y a :
A. Le point juridique de protection de nos savoir-faire. Monsieur Ménager a travaillé avec
un avocat spécialisé pour réalisation d’un mémo qui a été remis au C.A. pour une
réflexion approfondie avant action.
B. La réalisation d’une vidéo de qualité présentant l’Escrime Ludique au travers de ceux
qui la font vivre et des 3 partis pris qui la définissent. Le contenu est prêt, les acteurs
sont fins prêts, une équipe de tournage est volontaire, il faut juste que le confinement
soit levé pour que nous choisissions un site et un créneau de quelques jours pour la
réalisation.
C. La relance de la formation d’animateurs. Cela nécessite de trouver un site, choisir les
formateurs, bâtir une plateforme de services avec hébergement, restauration, salle de
travail et d’évolution en continuant d’utiliser les référentiels ci-dessous que le groupe
des primats a finalisé dans divers documents pédagogiques venant en complément du
Guide Méthodologique publié sur la page référente de notre site internet.
Les contenus ont été élaborés par confrontation au sein du groupe et ensuite mis à
l’épreuve lors des 3 derniers stages de formation d’animateurs. Nous vous remercions
d’en prendre connaissance afin de valider leur contenu, réagir par toute contribution
permettant de faire progresser nos recherches sur ces sujets. Un grand, un immense
merci à Reynald Nemery qui rassemble tous ces documents, les mets en ligne et en
forme en les illustrant avec les photos qui vont bien donnant à l’ensemble une image
dynamique.
Doc général Animateur EL FédéGN
La fusée FédéGN El - formation et niveaux
Bien évidemment, nous sommes preneurs de toute contribution, il suffit d’écrire par
l’intermédiaire
du
site
internet
FédéGN
(https://www.fedegn.org/projets-etevenements/escrime-ludique.html) ou sur notre page Facebook. Animateur ou responsable de
club vous vous sentez seul dans votre secteur géographique n’hésitez pas à nous contacter.
Un mot sur un partenariat événementiel possible avec la ville de Parthenay et son Festival
Ludique International. Cet événement a, depuis les débuts balbutiants de notre Hobby, été
un véritable laboratoire dans la création de jeux et d’animations, nous y avons participé pour
certains et vu apparaître les premiers GN dont des animations professionnelles, les lock-on, le
paintball, les soirées casino, tout cela ayant contribué à donner de la respectabilité à nos
activités dans toute la France. Des contacts récents nous laissent à penser que nous pourrions
y organiser pour la prochaine session (juillet 2021) de beaux événements concentrés sur une
semaine avec peut-être (pourquoi pas) des sessions de formation. Tout cela reste à bâtir.
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Une dernière idée sur laquelle certains d’entre nous travaillent également à l’initiative de
Frédéric Playa, c’est l’organisation d’événements nationaux décentralisés. Il s’agirait par
exemple de proposer un format de compétitions « Viens avec tes règles » permettant à tout
organisateur de monter l ‘événement dans sa région aisément avec notre concours. Cela
faciliterait l’échange de pratiques entre clubs de différentes régions ou obédiences tout en
flattant le côté compétitif de nombre d’entre nous. Enfin, la relance de sessions
« Highlanders » a été évoquée à plusieurs reprises ces derniers mois sans concrétisation. Ce
type de jeu, situé entre le GN (individuel) et la Murder Party entre tout à fait dans le cadre des
3 parti pris de l’Escrime Ludique. Vous pouvez aller sur le blog d’un de nos animateurs
d’Escrime Ludique pour ressentir l’ambiance (http://semaines-de-l-hexagone.over-blog.com/
zone « les Légendes Vivantes » ) et sur le site du Cercle de Stratégie où plusieurs articles y sont
consacrés (https://cercle-strategie.com/blog/ Saga « GN Highlanders »).
Comme vous pouvez le voir, les projets, les idées, les réalisations à achever ne manquent pas.
Nos chantiers sont ouverts, ils ne demandent que des bonnes volontés. Rejoignez, formez les
rangs !

Pôle Informatique (Alexandre TAME)

Le plantage informatique subi en début d’année a lourdement handicapée
le pole informatique. Un nouveau serveur a été mis en place, l’ancien étant restitué à
l’hébergeur.
La plupart des services ont été remis en route, mais certains, du fait de l’évolution de version
PHP, nécessitent une refonte plus importante.
A ce jour, l’API, permettant de vérifier la validité d’une Carte GN pour des utilisateurs externes
ayant signé une convention avec la FédéGN, est toujours désactivée et devient une priorité en
termes de rétablissement.
Nous recherchons toujours des bénévoles pour renforcer ce pôle et notamment des
développeurs Joomla.

Pôle sécurité (Alexandre TAME)

Le pôle sécurité c’est fortement investi cette année dans la gestion de la crise sanitaire.
Plusieurs communications relatives à la sécurité ont également été faites
- Le transport des répliques d’armes
- Lé sécurité routière
- La sécurisation d’une réplique d’airsoft hors-jeu
- La réalisation d‘un feu en extérieur
Une fiche technique sur les règles de sécurité en airsoft a par ailleurs été rédigée (FT 100)

Les actions de communication
Consultations de la communauté :
Consultation sur les thématiques des numéros à venir de GN MAG
-

Enquêtes
Questionnaire sur l’impact de la crise sanitaire en France sur la communauté
Soutien d’une enquête sur la sécurité routière en GN, organisation d‘une conférence
Discord sur le sujet
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-

Appel à témoin sur les agissements de la société Wild Trigger

Informations fédérales

Des communications ont été mises en place sur des sujets présentant une certaine importance
à nos yeux.
Ainsi, il a fallu (et il faudra encore) rappeler l’existence des chartes mises en place il y a de
nombreuses années par la FédéGN (charte de déontologie et création de la charte
comportementale).
Plusieurs communications ont également été faites sur le thème de la sécurité (Nerf,
Déshydratation, sécurité routière).
Par ailleurs, le confinement a permis de dégager du temps bénévole pour sortir une lettre de
la FédéGN la n° 109, téléchargée 941 fois).

Partenaires

La situation économique étant complique cette année, nous avons voulu soutenir les
professionnels du milieu en communiquant sur nos partenariats établis avec certains d’entre
eux et en les recontactant pour mettre en avant ceux qui fonctionnaient tout de même en
période de confinement.
L’annulation des jeux, salons, évènements sur lesquels ils étaient habituellement présents leur
a en effet grandement porté préjudice.
Par ailleurs nous avons pendant cette période négocié 5 nouveaux partenariats au bénéfice
de nos membres ou des titulaires de cartes GN
- Naheulbeuk sur des billets de GN
- Tellumen sur des sabres laser et du matériel de GN
- Le bureau des légendes, Escape Game immersif
- Vagabond Syndrome
- Les chevaliers du Drac
Dans la continuité de 2019, les liens avec la FFJDR se renforce.
Pour formaliser ce travail partenarial, une convention va de nouveau être signée entre les
deux Fédérations.

Conférences Discord

La FédéGN dispose d’un serveur Discord (http://discord.fedegn.org) qui existe depuis deux
ans.
Ce dernier réunit à ce jour 367 membres.
Rénové cette année il est utilisé pour les réunions internes au CA et au bureau, mais aussi
pour des interventions à destination des GNistes sur de nombreux sujets.
Ces Rendez-vous sur Discord ont permis de dynamiser cet outil fédéral que nous avions du
mal à utiliser depuis deux ans. Cette initiative semble avoir été appréciée par la communauté
et à notre niveau nous sommes satisfaits de la fréquentation de ces conférences.
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D’une périodicité hebdomadaire au début, ces conférences ont désormais lieu tous les 15
jours, le mardi soir à 21h00 en général. Un visuel spécifique a été créé pour créer une habitude
sur ces rendez-vous.
Les comptes rendus de ces conférences sont soit au téléchargement soit en podcast sur le site
internet.
DATE
01-JUIN
02-JUIN
04-JUIN

THEME
GN et sécurité routière
GNMag
Protocole sanitaire V1

18-JUIL
24-JUIN
02-JUIL

La scénarisation en airsoft
Gn et Inclusivité
Protocole sanitaire V2

10-JUIL
16-JUIL
23-JUIL
22-SEPT
06-OCT
27-OCT
03-NOV

Demande de subvention
GN et écologie
Surdité, souci d' équilibre et GN
Présentation Mines du Roi Nain
Ah, Oh, Ouais
GN et Education
Questions Réponses

ANIMATREUR.I.CES
Cécile Roussilat
Stéphane Gesquière
Alexandre Tamé
Stéphane Gesquière
Stéphane Gesquière
Axelle Cazeneuve
Alexandre Tamé
Stéphane Gesquière
Guillaume Faure
Solène Balezeaux
Hélène SF
Laurent Filloleau
Mario Lazzaretti
Mario Lazzaretti
Stéphane Gesquière

NB PARTICIPANTS
12
5
10
5
20
15
15
11
8
9
6
10
8

GN Mag

Avec le départ d’Aurélie AIELLO, la coordination de GN MAG a été reprise par une équipe
bénévole. Il s’agit d’un travail très lourd pour lequel la présence d’une personne rémunérée
n’était pas de trop. Deux GN Mag sont parus cette année :
- GN Mag 34 – Spécial Western
- GN Mag 35 – Spécial cuisine en GN
Téléchargements GN Mag
N°
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 (SORTI LE 6
NOV)

18 MAI
1102
3324
1384
1502
1991
2218
852
184
603
2046

17 AOÛT
1215
5078
1577
1802
2813
2600
1084
3613
1239
2265

20 OCTOBRE
1312
5532
1663
1882
2288
2722
1257
3684
1300
2407

17 NOVEMBRE
1388
5532
1741
1952
2360
2776
1338
3750
1374
2418
1328
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Les pages Facebook de la FédéGN

Afin de rendre plus clair les communications de la FédéGN et améliorer leur visibilité sur
Facebook, le CA de la FédéGN a décidé de réduire le nombre de page FB régionale qu’elle gère.
Le but étant de réduire le nombre de post à suivre, que les animateurs des pages puissent
répondre plus rapidement à certains messages reçus et crée des canaux de communications
moins nombreux.
Cependant, cette réorganisation des pages FB ne correspond pas à une réorganisation globale
des coordinations régionales de la FédéGN. Initialement prévu à la fin de l’été 2020, ce travail
a pris plus de temps que prévu. En effet, cela devait passer par une fusion de pages, ce qui
n’aurait pas dû impacter les abonnements des pages régionales, mais les nouvelles modalités
de Facebook n’a pas permis ces fusions. Il a fallu supprimer des pages régionales et redonner
un nouveau visuel à certaines d’entre elles.
Cependant à la fin de cette opération, il n’en restera que 6 pages régionales (qui s’inspire du
découpage téléphonique en France) :
- Page FédéGN Ile de France
- Page FédéGN Nord-Ouest (Normandie - Centre)
- Page FédéGN Nord-Est (Alsace – Lorraine - Franche Comté – Bourgogne - Champagne
Ardennes)
- Page FédéGN Sud-Est (PACA - Rhône Alpes Auvergne - Languedoc Roussillon)
- Page FédéGN Sud-Ouest (Poitou Charente- Limousin – Aquitaine-Midi Pyrénées)
- Page FédéGN Outremer
La page FédéGN reste la page centrale pour les communications administratives et les
évènements importants.
Nous essayons de limiter les communications sur cette page à une par jour, ce que l’actualité
ne permet pas toujours.
En un an, 148 publications ont été effectuées sur cette page, avec les thèmes suivants :
- 28 publications relatives au fonctionnement de la FédéGN dont 7 appels à bénévoles
- 25 publications liées au COVID
- 41 publications liées aux évènements organisés par la FédéGN (conférences Discord,
tables rondes, stages etc..)
- 13 publications sont liées à des informations relatives à la sécurité hors COVID
- 12 communications présentaient des initiatives hors fédé en relation avec le GN ou
des activités proches
- 19 publications avaient trait à différents sujets dont une communication en direction
des partenaires de la FédéGN
Quatre-vingt-neuf personnes nous ont contactées via cette page.
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L’un des outil Facebook de la FédéGN qui a connu la plus grosse progression est le groupe
Calendrier FédéGN.
En 2020, ce groupe à gagné 862 membres pour atteindre 2328 membres.
Crée à l’origine pour être un outil permettant de centraliser les annonces de jeux sur Facebook
afin de renseigner ensuite le calendrier du site, ce groupe rencontre un grand succès avec 657
publications cette année.
Il a servi également à mettre en place un suivi des jeux reportés, annulés du fait de la crise
sanitaire.
Ce sont ainsi 94 jeux qui ont été reportés fin 2020 ou en 2021 (certains ayant pu avoir lieu
entre les deux périodes de confinement).
La page la plus active au-delà de celle de la FédéGN reste FédéGN airsoft scénario avec 4302
abonnés 365 publications cette année et 25 contacts via cette page.
Les communications concernent des éléments de costumes, des annonces d’évènements, des
accessoires de jeu, des informations fédérales….
Alors que la plupart des publications touchent 1000 à 2000 personnes à noter que l’appel à
témoin concernant la société Wild Trigger a touché 32194 personnes et généré 7554
interactions.

La gestion administrative de la FédéGN
Les actions de la FédéGN sont essentiellement par des bénévoles ; En ce qui concerne la
gestion administrative, Sandrine DECLUME en assure une part importante sachant que
l’essentiel du reste repose sur les bénévoles du bureau. Nous sommes assistés, notamment
en ce qui concerne la gestion comptable et salariale d’un cabinet d’expertise comptable.

Gestion administrative

L’année a été particulièrement lourde de ce point de vue cette année. Au-delà de la gestion
de la crise sanitaire, déjà évoquée, les démarches nécessaires au suivi administratif (chômage
partiel, etc…) ont demandé beaucoup de temps et généré une certaine inquiétude.
Si le séminaire de formation des membres du CA a bien pu avoir lieu en début d’année,
séminaire qui a en partie été utilisé pour faire notre assemblée générale, la crise sanitaire n’a
pas permis au conseil d ‘administration de se rencontrer physiquement cette année.
Deux réunions de Conseil d’administration ont eu lieu en session plénières sur Discord et 10
réunions ont rassemblé une partie des membres du CA ou du bureau sur des thèmes
particuliers (dont 5 réunions COVID).
Si ces réunions virtuelles permettent de maintenir un fonctionnement dégradé, le fait de ne
pas se rencontrer nuit aux échanges informels qui permettent bien souvent à certains dossiers
d’avancer, et rend la cohésion du CA plus compliquée.

Adhésions

Après un début d’année en fanfare avec une reprise des adhésions de façon très importante
la crise sanitaire a tout brutalement stoppé. La FédéGN compte de ce fait cette année 178
membres, bon nombre d’associations n’ayant eu aucune activité et n’ayant de ce fait
pas repris leur adhésion.
13

Cela nous fait une baisse de 30 membres par rapport aux années précédentes.

Chômage partiel de Sandrine

En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la mise en berne de l’activité GN et des activités
associatives en France, qui ont drastiquement réduits les recettes traditionnelles de
la FédéGN, Sandrine, la salariée de la FédéGN, a été mise en chômage partiel d’avril à fin juin.
Bien que l’activité ait reprit de façon moins importante que les années précédentes, elle est
restée à plein temps sur la fin d’année 2020.
Ses missions, habituellement centrée sur l’adhésion et le suivi de l’assurance, ont évolué cette
année. Elle travaille depuis plusieurs semaines sur des dossiers qui n’ont pas pu être
actualisés, faute d’équipe bénévole pour les prendre en charge.
Quand l’activité reprendra de façon normale, elle sera réassignée sur ses missions initiales.

Démissions au Conseil d’Administration

Deux responsables de pôles (Vanessa S. M. ainsi que Maxime B.) ont démissionné durant cette
année. Le travail qu’ils avaient entamé autour de leur poste n’a pas pu trouver de relais durant
la seconde partie de l’année.
De plus Maxime était le secrétaire adjoint de la FédéGN, poste stratégique du CA.
De ce fait, en sus des fins de mandats, il y aura donc au minimum deux postes à pouvoir sur
les 12 postes au CA élus lors d’une AGO.

Assemblées Générales

Suite aux difficultés rencontrées, nous avons organisé cette année plusieurs assemblées
générales.
Une assemblée générale le 18 janvier 2020 qui nous a permis de tester les techniques de
consultation en ligne pour une partie des participants, l’assemblée générale du 14 décembre
ayant été annulée faute de quorum.
C’est la première AG où la FédéGN a utilisé la plateforme Microsoft Teams.
Le 08 juillet 2020 une assemblée générale extraordinaire a eu lieu en ligne. L’objectif était de
profiter des règles temporaires mises en place jusqu’au 31 juillet 2020 dans le cadre de la crise
sanitaire pour modifier nos statuts et permettre la tenue d’assemblées générales
intégralement en ligne.
Il nous paraissait en effet important d’anticiper l’impossibilité de réaliser notre assemblée
générale de la mi-décembre 2020 en présentiel.
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