Bilan moral 2020
C’est d’abord le contexte de quasi crise institutionnelle qui a rythmé le premier trimestre de
cette année. Se remettre au travailler après l’échec vécu en 2019 sur un projet important de
la FédéGN, l’invalidité d’une AGO (la première de l’histoire de la FédéGN) n’a pas été simple
et a laissé des traces.
Il a été difficile de relancer une dynamique, d’autant que devoir se questionner dans ce
contexte avec des impératifs financiers auxquels faire face, une image de la FédéGN très
entamée
et
donc
une
nécessité
de
revoir
notre
fonctionnement.
La FédéGN étant ce qu’elle est, les choses prennent du temps et « bouger les lignes »
s’effectue par touche, (ou brique, si l’on reprend la métaphore d’une construction).
S’il a été compliqué de relancer une dynamique associative, par l’action de certains bénévoles
et responsables de pôles, des travaux ont été menée pour donner une nouvelle dynamique à
la vie fédérale, des travaux, qui s’ils ne sont pas totalement inédit au sein de la FédéGN,
reprennent une place prépondérante dans l’action de la FédéGN.
Ainsi des questions qui sont à la fois de la politique associative, de questions de société et
d’outil à l’attention de la communauté GNistique ont été (re)mit au travail pendant cette
année. Parmi ces chantiers qui sont ont été pris en charge, je peux citer le GN et l’Éducation,
l’aide pour comprendre les dispositifs de Subvention, l’accessibilité du GN pour des personnes
en situation de Handicap ainsi qu’une expérience de GN avec des animaux en grand nombre.
Encore une fois, les bénévoles de la FédéGN tentent d’impulser des choses, mais nous sommes
encore trop peu nombreux pour mener à bien toutes les missions que nous avons et tous les
projets que nous souhaiterions voir se réaliser.
Encore une fois je fais un appel à contribution pour que les gens viennent participer à la vie
associative de la FédéGN, soit en tant qu’administrateur, bénévole ou simple contributeur.
En plus, comme pour l’ensemble de la société, l’année 2020 a été rythmé par le Covid-19.
Accompagner les membres de la communauté dans cette période très difficile a été le
principal objectif de la FédéGN, cela quel que soit l’action engagée.
Bien que cette préoccupation et la gestion de l’actualité a été chronophage pour la FédéGN,
cela aura permis dans une certaine mesure que la FédéGN trouve une place repérée pour des
associations, des partenaires et des joueurs.
C’est une maigre satisfaction que cela ait eu lieu dans de telle circonstance, mais c’est un
nouveau point d’appui pour continuer le travail de refaire lien avec la communauté.
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