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PREAMBULE
Preambule
L’annee 2013 a ete dense, a la fois sur le suivi des dossiers historiques et du
fonctionnement administratif de la FedeGN, que du fait de gestion d’urgences imprevues
(site Internet, renouvellement du contrat de notre permanente…).
Ce bilan d’activite ne se veut pas exhaustif. Cette annee nous avons essaye de l’organiser
differemment pour mettre d’un cote les elements relatifs au fonctionnement de la FedeGN,
de l’autre mettre en avant les actions au benefice de la communaute. Un accent sera enfin
donne sur les actions menees dans le cadre de la jeunesse et de l’education populaire.
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FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
Fonctionnement de la structure
La FedeGN est une federation qui ne serait rien sans l’investissement des benevoles et de sa salariee. Le
travail accompli par les multiples intervenants, qu’il represente quelques heures de presence sur un salon
ou un engagement plus durable sur un dossier particulier ou au sein du conseil d‘administration reste
enorme. Ainsi, ce travail represente plus de 5500 heures benevoles ce qui correspond a 4 postes
supplementaires a temps plein.
Force est de constater que, par ailleurs, certains projets stagnent faute de bonnes volontes ou de
disponibilites. En effet, la partie administrative accapare un temps benevole tres important, malgre
l’engagement sans faille de notre permanente.

PERMANENCE
Au cours de cette annee, Sissi PESSELON, notre permanente « historique » a donne naissance a un second
bebe et pris un conge parental. Elle a ete remplacee par Sandrine DECLUME pendant son conge maternite,
puis de façon plus perenne au debut de son conge parental.
Le role de permanence a donc ete tenu en 2013 par Sandrine DECLUME qui œuvre depuis le bureau situe au
2 Ter bd de la perruque, 34000 Montpellier. Elle sera renforcee a compter du 9 decembre par Melodie CAIANI
qui sera basee sur la commune de Pontoise dans les locaux de la Ligue de l’enseignement.
La permanence est devenu un point d’entree incontournable pour contacter la FedeGN et obtenir des
renseignements, tant sur le fonctionnement de la structure que sur l’assurance. La permanence a ainsi traite
2259 mails cette annee (111 mails concernaient specifiquement l’assurance).
La permanence telephonique represente de 35 a 70 appels par semaine selon les periodes.
La permanence a assure par ailleurs un appui a la comptabilite en assurant la facturation des adhesions et
demandes de cartes GN.
Elle a par ailleurs gere les adhesions (reception, verification, enregistrement, relance concernant les dossiers
incomplets). Elle a suivi la creation de nouvelles associations via le Journal Officiel.


FORMATION : formation aux premiers secours (PSC1) a la croix rouge le samedi 12 Octobre 2013.

RENCONTRE AVEC LES PARTENAIRES ET LES AUTORITES
Des discussions ont eu lieu avec la FFJDR suite a notre decision de ne plus proposer une assurance specifique
qui n’etait pas utilisee. Ces discussions n’ont toutefois pas abouties a grand-chose de concret, essentiellement
en raison du manque de temps des uns et des autres. Les rumeurs les plus inquietantes courent quant a la
perennite de cette structure. Cedric LHOMOND a ete nomme referent FFJDR pour la FedeGN.
Differents contacts ont eu lieu avec notre ministre de tutelle, particulierement sur des eclaircissements
demandes sur des points legislatifs.
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Les contacts ont ete renoues avec la Ligue de l'enseignement du Val d’Oise, notamment dans le cadre de
l'adhesion au GEANS, groupement d'employeurs. Nous avons ainsi ete presents aux conseils d'administration
du GEANS et a son assemblee generale. Par ailleurs, ces contacts nous ont permis de communiquer au sein
des newsletters de la ligue sur notre activite.

ASSURANCE
L’assurance est un element administratif tres important au sein de la FedeGN, a la fois en termes de gestion,
pour laquelle une rigueur est indispensable, mais aussi en termes de ressources financieres.
En 2013, la gestion courante de l’assurance a ete transferee a la permanence. Cela comprend le suivi des
dossiers de sinistres, la reception/traitement des fichiers de declaration, et la transmission des donnees a
l’assureur. Ces missions requierent rapidite de reaction, et rigueur dans le suivi, ce qui semblait incompatible
avec une mission de benevole. Les relations entre les membres et le pole assurance se sont apaisees durant
l’annee. La reactivite de la permanence ainsi que l’intervention de benevoles en renfort sur les questions
complexes ou inhabituelles aura beaucoup joue.
Notre interlocuteur a la LIGAP gerant les dossiers de sinistres a egalement change en debut d’annee,
changement qui etait attendu depuis longtemps de notre cote. La rapidite de reponse de notre assureur s’en
est beaucoup amelioree. La combinaison de l’amelioration de la reactivite de nos deux structures sur les
dossiers assurance a conduit a une gestion bien plus rigoureuse et satisfaisante de ceux-ci.
Six sinistres ont ete declares en 2013, et parmi eux :





deux n’ont pas ete pris en charge car les dommages n’etaient pas couverts par le contrat,
un a conduit a un reglement de la part de l’assureur (une paire de lunettes),
un est en attente de documents devant etre fournis par la mutuelle de l’assure, via celui-ci,
deux ont ete declare un mois avant l’ecriture de ce bilan, et sont en cours de traitement.

Le reglement des sinistres declares s’est donc beaucoup accelere. Un effort de communication reste a faire
sur le contenu de la convention, qui ne couvre pas, entre autres, le materiel des associations.
Par ailleurs, un sinistre 2012 a ete solde par un reglement d’environ 600 euro sur des frais dentaires et un
second sinistre de 2012 est toujours suivi et devrait etre en phase finale.
Enfin, nous poursuivons nos contacts comparatifs avec d’autres assureurs, sans resultat probant pour le
moment. En parallele, des contacts ont ete pris avec notre assureur dans le cadre de l’evolution de notre
contrat.
Nous avons cette annee assure (au moment de redaction de ce compte rendu) 5759 personnes (2707 Cartes
GN, 1500 Pass 1 GN, 1200 Pass Staff et 352 Pass initiation). Ainsi 27 % des assurances souscrites le sont
gratuitement.
Pour les deux types d’assurance ponctuelle les plus utilises (Pass 1GN et Pass Staff), des differences sont
visibles entre 2013 et 2012. Un total de 1500 Pass 1 GN a ete declare jusqu’en octobre 2013 contre 2000 en
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octobre 2012, ce qui fait une baisse de 25%. Par contre, 1200 Pass Staff ont ete declares en octobre 2013
contre 1200 en octobre 2012. Moins d’assurances ponctuelles ont ete declarees en 2013.
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Le pass staff est ainsi utilise de façon tres importante et extensive par les associations membres.

INTERFACE CARTE GN
Apres l'experience accumulee avec la gestion de la premiere interface carte GN il est apparu necessaire de
faire evoluer celle-ci afin notamment de fiabiliser et automatiser les declarations a notre assureur. Un nouvel
outil plus adapte et permettant la gestion des Cartes GN sur plusieurs annees a ainsi ete livre courant
decembre 2012.
L’outil permettait uniquement dans un premier temps de souscrire une carte, puis a fait l’objet d’evolutions
tout au long de l’annee pour proposer regulierement de nouvelles fonctionnalites selon un ordre de priorites.
Ainsi en fin d’annee l’interface a integre la fonctionnalite de cartes vierges. 43 cartes ont ete souscrites par
ce biais depuis sa mise en place
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Les dernieres fonctions a integrer concernent uniquement l’administration, et notamment la possibilite
d’effectuer des imports de masse sans avoir a mobiliser l’equipe informatique.
Parmi les nouvelles fonctionnalites de cet outil par rapport au precedent, une detection des doublons, la
possibilite pour l’administrateur de contacter un joueur depuis l’interface, l’export en PDF des Cartes GN tant
pour le joueur que pour son association de rattachement, ou encore la verification de la validite d’une carte.
Pour cette troisieme annee de fonctionnement, la carte GN a rencontre une baisse de regime avec 2706 cartes
GN souscrites a la date de redaction de ce bilan contre 3706 l'annee derniere a la meme periode (soit une
baisse de 26%). Les souscriptions restent toutefois en hausse par rapport a la premiere annee d'existence
de la Carte GN (10% d'augmentation par rapport a 2011).
2070 cartes ont ete souscrites par les associations via le systeme de souscription en masse. Le
developpement d'une nouvelle interface Carte GN ne nous a pas permis d'activer la souscription des cartes
vierges avant le debut du mois d’octobre.
Cette souscription en masse a ete utilisee par 47 associations. A noter que le nombre de souscriptions reste
variable allant de moins d'une dizaine a plusieurs centaines d'individus. Ainsi 6 associations ont souscrit
plus de 50 cartes en masse dont 3 plus d'une centaine.
635 cartes ont ete souscrites directement par les joueurs sur l'interface carte GN (contre 695 en 2012)
La baisse de souscription de cartes s'explique par 3 facteurs :




Des associations fortes souscriptrices en 2012 n'ont eu aucune activite cette annee.
Des associations ont quittes le systeme d'assurance de la FedeGN.
L'activite globale de nos membres a diminue, en raison notamment de conditions meteorologiques
tres mauvaises en debut d'annee.

Les demandes de resolutions de problemes sont restees nombreuses, meme si les problemes constates ont
evolues. La plupart des demandes correspondant a :



Un non suivi des consignes de souscription
Une perte de mot de passe ou d’identifiant

Toutes les demandes ont ete resolues dans un delai raisonnable si les joueurs contactaient la bonne adresse:
cartegn@fedegn.org ou informatique@fedegn.org
Une experience a par ailleurs ete menee avec Camp Dragon concernant la verification des cartes GN. Il est
apparu que, meme si il s'agissait d'une minorite, certains joueurs faisaient une fausse declaration en :



donnant un n° de carte imaginaire
donnant un n° de carte 2012

Le nouveau systeme mis en place a beneficie de l’experience accumulee en 2 ans de fonctionnement de
l’interface gerant les cartes GN (STROY). Il a aussi tenu compte des demandes des associations. De nombreux
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progres ergonomiques ont ainsi ete realises. Les associations peuvent ainsi consulter les cartes GN qu'elles
ont souscrites et imprimer les cartes de leurs membres.

En liaison avec la carte GN, l’interface partenaires a ete entierement refaite et de nouveaux partenaires ont
ete inscrits.
Il reste toutefois indispensable de developper cet aspect de la carte GN en negociant de nouveaux accords.
Cet espace reçoit la visite de 200 personnes en moyenne mensuelle depuis sa mise en place. Trente et un
partenaires ont d’ores et deja ete actives et 7 sont en cours de finalisation. Toutefois il est indispensable
qu’un benevole reprenne ce dossier a sa charge afin de le dissocier de la gestion administrative de la Carte
GN, qui demande deja un temps important.

INFORMATIQUE
Composition de l’équipe
L’equipe est geree par un technicien superieur en informatique et reseau specialise dans les
telecommunications, assiste d’un ingenieur developpement et systeme.
Le reste de l’equipe permanente est composee d’un redacteur / community manager et d’un administrateur
systeme.
Un webdesigner et une designeuse – graphiste freelances renforcent egalement l’equipe dans le cadre de
projets particuliers.
Pour la periode novembre 2012 et octobre 2013 l’ensemble de l’equipe a realise environ 900H de travail
effectif.
Serveur dédié
Afin d’etre independants et de proposer des services plus complets, le pole a decide d’opter pour la migration
vers un serveur dedie.
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Cette migration represente une economie de pres de 40% annuel (559,30€ pour l’hebergement + 5 bases de
donnees contre 215,13€ pour le serveur dedie) et une extension des services proposes (une base de donnees
par application, sauvegardes automatisees, serveur d’envoi d’emails, …).
Téléphonie
Les deux sites de la FedeGN (permanence et siege) ont ete migres en ToIP, c’est-a-dire sur des telephones
connectes a une box internet.
En termes de fonctionnalites, un numero vert permet dorenavant de joindre la permanence, un serveur vocal
interactif est actif en dehors des horaires d’ouverture, et permet d’enregistrer un message, de declarer une
carte vierge, ou de connaître les horaires de l’accueil telephonique. Une ligne rouge permet egalement au
bureau de joindre la permanence en dehors des horaires publics. Les lignes disposent en outre de
fonctionnalites de double appel et de conference.
A ce jour, le siege beneficie de communications illimitees vers les telephones fixes et de la facturation a la
seconde vers les mobiles, et la permanence dispose d’une ligne illimitee vers fixes et mobiles.
Le fax a egalement migre vers un service en ligne. La reception se fait dorenavant par mail.
L’economie realisee est de l’ordre de 45% mensuel (environ 34€/mois en moyenne pour la ToIP contre
environ 60€/mois pour les deux lignes Orange hors communications).
Interface de Gestion
Il s’agit du tableau de bord de la permanence et du CA. C’est notamment cette interface qui permet la gestion
des membres, l’edition des attestations d’assurance, l’envoi des communications de la communication
interne, …
Cet outil est regulierement mis a jour en fonction des besoins exprimes par les membres du CA.
Il s’inscrit dans la volonte d’automatiser et de simplifier au maximum les taches repetitives.
Dropbox
Une dropbox interne basee sur un programme Open Source a permis de s’affranchir des contraintes de
l’operateur precedemment retenu et de resoudre les problemes de confidentialite des donnees.

COMMUNICATION INTERNE
3 Lettres FedeGN de janvier a septembre. Une nouvelle organisation en 2014 devrait nous permettre de
repasser sur un rythme bimestriel.
Par ailleurs, l'interface de communication a ete largement utilisee et permis d'envoyer aux membres de
nombreuses communications sur des sujets varies (annonces d’evenements, d'evolutions legislatives, de
besoins etc...). Une quarantaine de communications ont ainsi ete faites avec des periodicites variables en
fonction de l'actualite. Nous avons rencontres des difficultes liees au fonctionnement de l'outil de
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communication – perte de plusieurs communications adressees mais non reçues par les membres et/ou les
listes de diffusion. Une procedure d'envoi temporaire a ete mise en place le temps de regler le souci. Le
manque d'actualisation de la liste membres rend problematique la reception par les nouveaux membres et
la pertinence de cette liste est posee.
Une liste des membres actualisee se trouve dans l'outil de communication.
La charte graphique creee en 2012 semble appreciee et permet une vraie identification des envois de la
FedeGN. On constate que certains items de la charte sont plus utilises que d'autres. (« informe », « soutient »
et « recherche »).
Annonces Facebook pour les suivis des salons et actions de la FedeGN : 989 followers contre 600 fin 2012.
Nous avons ainsi une tendance globale a la hausse avec de plus en plus de partages des infos communiquees.
Tres peu de presence de l'equipe sur les forums associatifs ce qui est dommage. Le forum de la FedeGN a ete
tres peu frequente cette annee ; Esperons que sa renovation va susciter de nouvelles visites.
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LES ACTIONS DE SOUTIEN A L'ACTIVITE ET DE
FAVORISATION DE LA SOLIDARITE AU SEIN DU
MILIEU
Les actions de soutien a l'activite et de favorisation de la
solidarite au sein du milieu
La FedeGN n’est pas une structure qui a pour objectif de s’auto gerer pour son propre benefice. Elle a
notamment ete cree afin de soutenir et coordonner l’action des associations (Art 2 des statuts). Ce soutien
peut avoir des formes multiples et nous ne reviendrons dans ce compte rendu que sur les sujets qui ont
connus une evolution en 2013.

RECRUTEMENT
Depuis un peu plus d'un an, l'opportunite d'un second recrutement s'etait fait sentir. En effet, Sissi, puis
Sandrine sont en charge d'une grande partie de l'administratif de la FedeGN mais ce poste, en grande partie
oriente sur le fonctionnement de la FedeGN ne permettait pas de travailler sur le lien entre les membres, et
le soutien a l'activite.
Une opportunite s'est presentee via la ligue de l'enseignement et le groupement d'employeurs cree en son
sein, le GEANS. D'autre part, la nouvelle politique gouvernementale en matiere d'emplois aide offrait la
possibilite de recruter une personne sur une duree de 3 ans.
Nous avons donc etabli un sondage en direction des membres pour avoir votre avis concernant le
recrutement d'un second salarie.
Suite aux resultats positifs de ce sondage fait en periode estivale et dans l'urgence, une procedure a ete lancee
avec un appel a candidature. Nous avons reçu 6 CV, realise 3 entretiens et retenu une candidature.
Melodie CAIANI a 24 ans. Elle est nee a BEZONS dans le 95 et vit aujourd’hui a CergyPontoise. Issue d'une formation de Comptable, elle s'est ensuite orientee vers la vente
de jeux et de modelisme. Ces experiences lui ont permis de se developper
personnellement et professionnellement. Elle a ainsi appris a s’ouvrir aux autres, a gerer
des projets en equipe, et de prendre un peu plus confiance en moi. Elle finit actuellement
un CDD au sien d'une association ou elle gere l'organisation d'evenements et les
contacts avec les associations.
Si elle n'est pas Gniste, melodie est toutefois passionnee par les comedies musicales et
amatrice de jeux de plateaux et de litterature fantastique (L'Epee de verite, Harry Potter, Hunger Games et
bien d’autres...). Elle apprecie egalement les activites de groupe ; Laser Quest, karting, zumba, sports
collectifs entre amis ou en famille.
Elle sera localisee dans les locaux qui vont etre mis a notre disposition, 4 rue Berthelot a Pontoise (95). Elle
aura pour mission de travailler sur la creation de lien entre les associations au niveau regional, organiser des
rencontres, gerer la coordination sur les evenements FedeGN. Elle fera egalement un peu de PAO et suivra
certains dossiers quand Sandrine sera en conges.
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FAVORISATION DE LA SOLIDARITE AU SEIN DU
MILIEU
ASSURANCE
Une association membre a ete confrontee a des difficultes financieres suite a un sinistre. En effet, l’APAC
demandait pour le dossier une facture des reparations acquittee, or l’association n’avait pas les moyens
d’avancer de tels travaux et esperait un remboursement de l’assurance pour les realiser. Face a ce probleme
insoluble une procedure specifique a ete mise en place afin de soutenir les associations rencontrant ce type
de probleme. Il s’agit d’une avance sur frais, initiee par la FedeGN au benefice de cette association, ce qui lui
a permis de realiser les travaux, et d’obtenir ainsi la facture demandee par l’assurance. Cette somme sera a
terme remboursee par l’association a la FedeGN.
La FedeGN a egalement soutenu de nombreuses associations dans leur action d’initiation en prenant en
charge l’assurance des joueurs via des passes « initiations ». Ces assurances sont utilisees dans 3 cadres
specifiques :




les jeux specifiquement prevus en matiere d’initiation (207 pass)
les evenements soutenus par la FedeGN et necessitant une assurance (appels a projets de type Nuits
des Huis Clos, GNiales)
les actions caritatives menees par des associations membres (Telethon, etc..) : 90 pass

PARTENARIAT SOVAFIM
Un contact via une association membre nous a permis de nouer des relations avec la SOVAFIM, Societe de
valorisation fonciere et immobiliere. La SOVAFIM est une entreprise publique constituee debut 2006 sous la
forme d’une societe anonyme (SA) dont l’Etat est l’unique actionnaire. La SOVAFIM est dediee a la
valorisation d’actifs immobiliers en provenance de la sphere publique. Les deux principaux axes de
valorisation des actifs immobiliers acquis par la SOVAFIM sont la cession et la transformationrestructuration.
Ainsi, cette societe a dans son portefeuille de nombreux sites (anciennes gendarmeries, maisons d’arret,
terrains nus) que l’Etat souhaite revaloriser afin de les vendre. Ces sites sont desormais accessibles aux
associations membres de la FedeGN. Nous avons ainsi acces, entre autres, aux sites suivants :






Ancienne maison d’arret de Nantes
Ancienne maison d’arret de Beziers
Caserne de gendarmerie de Sarreguemines
Caserne de gendarmerie de Saint Malo
Terrain + batiments (ancienne caserne de gendarmerie) a Saint Fargeau Pont Thierry (77)

Deux associations se sont deja manifestees pour la Maison d’Arret de Nantes et la Gendarmerie de
Sarreguemines pour l’organisation de GN.
Au-dela de ce contact, la FedeGN œuvre regulierement vis a vis de proprietaires pour obtenir de nouveaux
sites, que ce soit en direct ou en soutenant des associations membres dans leurs demarches.
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De nombreux conseils ont egalement ete apportes a des associations au sujet de la gestion de locaux qui
pourraient leur etre mis a disposition.

NORME AFNOR CONCERNANT LES TERRAINS DE PAINTBALL
La FedeGN a participe a l’etablissement d’une norme relative a la securite sur les terrains de paintball. Il est
apparu que les interets de nos membres n’ont pas ete entendus. Ainsi, avant la publication de la norme, un
courrier a ete envoye a l’organisme de normalisation afin de denoncer les incoherences nombreuses
constatees dans cette norme. La norme a ete toutefois publiee en l’etat.
Nous avons donc consulte un avocat specialise dans le domaine afin de determiner nos possibilites d’action
a l’encontre de cette norme qui n’est toutefois pas a ce jour a caractere obligatoire.
Nous avons egalement entame des echanges avec notre assureur pour determiner sa position sur le sujet.

MEDIATION
A plusieurs reprises cette annee nous avons servi de mediation ou de conseils entre des associations en
difficulte et des tiers (joueurs, professionnels, justice) qui avaient des griefs a l’encontre des associations
concernees. Ce pouvait etre egalement des difficultes rencontrees par les associations vis-a-vis d’un loueur
de site.
Nous nous sommes rendus compte au cours de ces discussions que nombreux etaient les responsables
d’associations qui avaient une vision tres idealiste de leurs droits et des contraintes qui s’imposaient a eux
(assurance, location de sites, responsabilite dans le cadre d’organisation). Il nous faut donc relancer la
communication sur les fiches techniques qui, dans la plupart des cas contiennent les reponses aux questions
qui nous ont ete soumises, et auraient permis d’anticiper certains problemes constates.
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MILIEU
SITE WEB
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FAVORISATION DE LA SOLIDARITE AU SEIN DU
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Victime d’un piratage en mai, l’ancien site etait irrecuperable et a contraint l’equipe a une migration
anticipee. Le nouveau site se base sur une architecture Joomla, un CMS connu et regulierement mis a jour.
L’equipe informatique se charge de la gestion courante, de la maintenance et du developpement. L’animation
du site est confiee a plusieurs benevoles.
Un nouveau forum a ete mis en ligne et ses acces sont indexes a ceux du site. C’est la seule interconnexion
prevue.
Les autres outils de la FedeGN tels que l’interface Carte GN et l’interface Partenaires feront l’objet d’un
nouveau developpement pour etre integres au site sous forme de composants.
Le principe de ce site web a ete de presenter le GN sous toutes ses formes, en combinant un aspect visuel a
des presentations de differents types de jeux. S’il reprend de nombreuses donnees issues de l'ancien site
Internet, l'objectif est de developper egalement de nouvelles fonctionnalites.
Au-dela d’un site « institutionnel » presentant la FedeGN, ce nouveau site ce veut une porte ouverte sur la
communaute du GN en presentant la richesse et la diversite de notre activite. Il se veut un outil a disposition
des associations pour leur promotion. Des outils seront developpes en ce sens.

ENQUETE JOUEURS
Connaître le milieu du GN est un element important pour identifier les besoins mais aussi pour presenter
l’activite a des partenaires administratifs ou autres. Apres l’enquete association de l’annee derniere, il a ete
decide de relancer cette annee une enquete «plus orientee » vers les joueurs. Cette enquete a rencontre un
succes certain avec plus de 1000 reponses de joueurs français et un peu plus de 100 reponses de joueurs
etrangers. L’analyse des resultats en cours. Ces derniers seront presentes lors de l’assemblee generale.

SOUTIEN EN COMMUNICATION
La FedeGN cree des outils de communication a destination de ses membres via les coordinations regionales.
L'objectif a terme est de doter les coordinations regionales d'outils visant a les aider dans leur
communication (Plaquettes, Bannieres, kakemonos, tracts). 4 kakemonos et 6 bannieres ont ete fabriques
cette annee.
Le service communication de la FedeGN a par ailleurs de nouveau assure l'interface
entre les associations et les demandes de medias. Plusieurs articles ont ainsi ete publies
dans le magazine Warsoft mais aussi dans le Parisien.
Nous avons par ailleurs passe un accord avec l’editeur du jeu, Meurtre sur le Nil, qui
nous a fourni a un prix defiant toute concurrence le jeu afin que nous puissions l’utiliser
sur nos salons
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LES ACTIONS DE SOUTIEN A L'ACTIVITE ET DE
FAVORISATION DE LA SOLIDARITE AU SEIN DU
MILIEU
PARTENARIATS PROFESSIONNELS
Au-dela de l'interface partenaires sur laquelle apparaissent les offres en direction des detenteurs de cartes
GN, la FedeGN developpe des contacts avec des professionnels afin :



De trouver des reponses aux demandes specifiques des associations
D'obtenir des equipements utiles pour nous ; que ce soit sur les salons ou des evenements organises
par les associations.

Ainsi nous avons cette annee negocie la mise a disposition d'un stand « Battlezone » pour le Comic Con par
la societe Cybergyn. Cette meme societe va nous aider a developper l'utilisation de lanceurs d'airsoft adaptes
aux mineurs pour les associations souhaitant mettre en place des jeux orientes vers cette categorie de
joueurs. La societe Europe Accessoire va mettre a notre disposition un stand de tir adapte pour permettre
une utilisation sur les salons ou autres evenements organises par la FedeGN ou ses membres.
Par ailleurs, certains professionnels nous contactent afin d’organiser des jeux pour eux. Nous rebasculons
ces demandes sur nos membres. Ainsi, la FedeGN a ete contactee par un editeur de jeux video (Bandaî), qui
cherche actuellement a faire organiser un GN se deroulant dans l'univers du jeu Dark Souls, ceci afin
d'assurer de façon originale la promotion de leur titre a sortir, Dark Souls 2. L’association RAJR s’est
proposee pour prendre en main le dossier. L’objectif est de beneficier des effets de la communication mise
en place autour de ce jeu par l'editeur (sites de jeux video, magazines specialises...). L'objectif est egalement
pour la FedeGN d'approcher un public a priori receptif pour faire decouvrir le GN de façon transverse.

COORDINATION NATIONALE
L'activite a ete relativement calme cette annee en termes de developpement meme si l'action des
coordinateurs et correspondants existants a ete remarquee.
3 coordinateurs ont ete elus :




PACA
Pays de Loire
Bretagne

3 correspondants ont ete nommes par le CA dans des regions ou l'on ne trouve pas de coordinateurs:




Nord
Normandie
Languedoc Roussillon

Il y a eu un manque de suivi du poste lie a la situation personnelle du coordinateur national.
Certaines regions necessiteraient un developpement.
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LES ACTIONS DE SOUTIEN A L'ACTIVITE ET DE
FAVORISATION DE LA SOLIDARITE AU SEIN DU
MILIEU
Nous n'avons pas de coordinateur en Rhones-Alpes en raison problemes de mise en place de l'AGR malgre
l'existence d'un candidat (Pascal Meunier).
Il n’y a pas non plus de coordinateur en IDF car nous n’avons pas de candidat. La region est a « entretenir »
car des effets de bord ont ete ressentis notamment avec l'organisation des GNiales. La presence d'un
coordinateur aurait pu faciliter la tache des organisateurs suite aux difficultes rencontrees.
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LES ACTIONS EN DIRECTION DE L’EDUCATION
POPULAIRE
Les actions en direction de l’education populaire
Cette annee, le conseil d'administration a souhaite developper l'education populaire au sein de la FedeGN.
Cedric LHOMOND a ainsi travaille sur deux axes :



analyse du fonctionnement de la structure afin de determiner les actions deja menees et relevant de
l'education populaire
developpement d'une reflexion sur ce qu'est la federation et ses objectifs pour l'avenir en animant
le debat sur le projet associatif.

APPEL A PROJETS 2013
Le systeme des appels a projet a pour objectif de permettre a la FedeGN de soutenir des projets portes par
des associations membres. Apres un depart en fanfare en 2012, seul un projet a ete presente en 2013.








Projet Sang d’Encre porte par l’association Un coin si tranquille. Il s'agissait d'un projet
d’organisation d’un evenement sixties d’initiation au GN dans tout un village, avec implication du
tissu associatif local. La FedeGN a apporte son soutien en communiquant sur l’evenement, en
prenant en charge de l’assurance des participants et apportant un soutien financier de 800€. Ce
projet a rencontre un succes public indeniable puisque 210 participants sont venus et que plusieurs
dizaines de benevoles locaux, d'artistes et d'intermittents du spectacle se sont investis sur cet
evenement ou le GN s'est retrouve etre le point central permettant de regrouper de nombreuses
activites.
Pour 2014, un appel a projet a d’ores et deja ete depose. Il s'agit d'un jumelage Mondes Paralleles /
Coryphee pour transmission d’un GN et de methodes de travail entre une association française et
une association suisse. Ce projet sera etudie par le conseil d'administration.
Concernant les projets 2012 qui n'avaient pas encore ete boucles lors de la derniere assemblee
generale, le projet du Beau livre du GN soutenu en 2012 n’a pas encore abouti. Il devra passer a
nouveau par la procedure de l’appel a projets. Il a en effet ete decide par le CA que la validite de
l'accord donne par la FedeGN n'etait que de deux ans, afin d'eviter de creer des reserves financieres
trop importantes au benefice de projets pouvant ne pas aboutir.
Le projet du camp du dragon soutenu l’annee derniere a fourni un bilan qui est disponible sur le site
de la FedeGN : http://www.fedegn.org/la-fedegn/appel-a-projets

Moins de projets ont donc ete presentes cette annee, apres le succes de la premiere annee de l’appel a projets.
Il faut envisager de communiquer davantage sur cet appel a projets aupres des membres et du milieu du GN
l’annee prochaine. Par ailleurs, l'experience accumulee devra etre etudiee pour sans doute mieux cadrer les
aides apportees et rendre ce dispositif plus efficace encore.

Page 16

LES ACTIONS EN DIRECTION DE L’EDUCATION
POPULAIRE
GNIALES
En tant que manifestation ayant pour but la formation, l'information et l'echange, les GNiales et ses editions
regionales sont evidemment un outil d'education populaire. Cet evenement s'inscrit maintenant dans la
duree avec un soutien indefectible de la FedeGN.




ReGNiales Nantes en mars 2013 – Une trentaine d’inscrits pour une dizaine d’interventions – Bilan
disponible sur le site de la FedeGN
GNiales Aquitaine en mai 2013 – Une cinquantaine d’inscrits pour une dizaine d’interventions –
Bilan disponible sur le site de la FedeGN
GNiales a paris debut Novembre. Apres un risque d'annulation, la FedeGN a apporte un soutien aux
benevoles de l'organisation afin que le projet ait lieu. Vingt neuf interventions, conferences ou
ateliers ont ainsi eu lieu au benefice de 80 participants environ. 2014 sera l'annee des 10 ans.

Les GNiales se developpent, les deux editions en region ont ete un succes et l’edition nationale a tenu ses
promesses. Pour 2014, les differentes equipes des GNiales envisagent de travailler en commun pour assurer
la coherence des differentes GNiales et faciliter la creation de nouvelles editions ailleurs en France.
Pour les bilans en ligne : http://www.fedegn.org/evenement/gniales

NUITS DU HUIS CLOS
En tant qu'outil d'initiation et de decouverte du GN, les Nuits des Huis clos sont un element incontournable
de l'action de la FedeGN par le soutien que nous apportons aux organisateurs.





NDHC Rennes en fevrier 2013 (35 participants, 5 associations organisatrices)
NDHC Nantes en juillet 2013 (44 participants, 4 associations organisatrices)
NDHC Paris en septembre 2013 (71 participants, 5 associations organisatrices)
NDHC Occitane en octobre 2013 (Annonce : 48 participants, 4 associations organisatrices)

Les differents evenements « Nuit du Huis Clos » se perennisent et fonctionnent bien. Il faut continuer de les
implanter un peu partout en France comme vecteur d’initiation au GN.

FESTIVAL DU FILM COURT DE GN
Festival annonce. En cours. Plus d’informations ici : http://www.fedegn.org/evenement/festival-du-filmcourt-de-gn

SALONS
La presence sur les salons est un element important de la communication de la FedeGN en direction d'un
public de non GNiste. Pour le moment, nous nous orientons surtout sur des salons attirant des publics
proches de notre activite (cosplayers, amateurs de reconstitution historique, geeks).
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LES ACTIONS EN DIRECTION DE L’EDUCATION
POPULAIRE
Cette annee, nous avons ete presents ou representes sur 5 salons importants.
Comic Con : Paris Nord - Villepinte – 200 000 visiteurs

Nous avions un espace de 600 m2 auquel on ajoutait un espace « Gunfight » de 100 m2 et une arene de
combat. Une partie de l'espace etait alloue a la fabrication des repas des 200 benevoles qui se sont succede
sur le salon pendant les 4 jours. 3 espaces fermes avaient ete amenages pour organiser un labyrinthe «
zombie » tenu par l'association « La Mesnie des Delices », un espace initiation au GN tenu par MGN Studio et
un troisieme espace mis a disposition de la Camarilla. Plusieurs associations ont par ailleurs tenus des stands
presentant differentes formes de GN et des travaux d'artistes.
Il faut toutefois regretter certains espaces vides, les associations ayant reserve ayant annule. Par ailleurs, une
adaptation de derniere minute a du avoir lieu sur les espaces d'initiation, l'ambiance sonore rendant certains
types de jeux impossibles a mettre en place.
Shooting & Games Show : Paris – 10 000 visiteurs

La FedeGN avait un stand de 3mx2 et 4 benevoles se sont succede sur le salon pendant les 3 jours. La FedeGN
est presente sur ce salon depuis sa creation. Au dela du public rencontre, et des contacts noues, il s'agit
surtout pour nous de rencontrer des professionnels de l'airsoft et du paintball afin de nouer des contacts et
mettre en place des sponsorings. Au cours de ce salon, nous avons donc eu plusieurs reunions avec les
responsables des societes Cybergun, ASG et Europe Accessoire.
Le format de notre investissement de cette annee etait suffisant et nous devrions le reconduire l'annee
prochaine.
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LES ACTIONS EN DIRECTION DE L’EDUCATION
POPULAIRE
Utopiales : Nantes – 6000 visiteurs

Cette annee l'equipe gerant l'espace GN du salon a demande un investissement plus grand de la part de la
FedeGN afin de soulager l'investissement des benevoles locaux habituellement engages sur ce salon. La date
de ce salon (en meme temps que les GNiales) a rendu la mobilisation malheureusement tres faible. C'est
dommage car ce salon est un evenement important. Il faut d’ores et deja preparer l'edition 2014.
Le stand etait oriente sur la presentation de l’activite. Deux benevoles se sont relayes pour toucher une
centaine de visiteurs durant le festival.
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LES ACTIONS EN DIRECTION DE L’EDUCATION
POPULAIRE
Geekopolis : Paris – 9000 visiteurs

Deux poles distincts etaient presents au sein du salon :
Espace stand FédéGN : 70m² en tout, cloisonne a notre demande en 3 espaces




30m² destines a l’organisation de murder-parties d’initiation
20m² accueil du public, decor immersif Steampunk (quartier Nautilus)
20m² accueil du public, decor immersif Space-Opera (quartier Metropolis)

Espace expo-photo : dans le quartier Little Tokyo, a cote de la scene principale
Les initiations suivantes ont ete organisees :






9 sessions de « Chasseurs de Tresor » : mini-jeu de 20-30 minutes ecrit et organise par Yannick et
Steffie (MGN) (12 joueurs)
1 session de « Meurtre sur le Nil » : jeu de 2h organise par Florian (Role) (8 joueurs)
1 session de « Le Cadeau » : jeu de 45 minutes organise par Stouf (Don Quichotte) (4 joueurs)
1 session de « Japon 1610 » : jeu de 2 heures ecrit et organise par Thien et Jessica (Role) (8 joueurs)
Une trentaine de personnes en immersion sur les espaces « accueil du public » : les benevoles jouent
des personnages qui demandent de l’aide aux visiteurs. Pour une raison ou une autre, on les fait
passer dans une pseudo-machine a voyager dans le temps et l’espace (dispositif separant les 2
decors) : de l’autre cote le joueurs est accueilli par d’autres benevoles continuent a faire evoluer
l’intrigue => D’excellents resultats, nous avons ete surpris par l’implication du public, GNiste ou non.

Trois conferences ont eu lieu :
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Panorama du GN Français et influences internationales : 2 conferenciers – 6 spectateurs

LES ACTIONS EN DIRECTION DE L’EDUCATION
POPULAIRE



Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le GN sans jamais oser le demander : 4 intervenants
– une soixantaine de spectateurs
L’emotion en GN : comment, pourquoi ? : 1 intervenant – 12 spectateurs

Un defile :
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5 modeles, 20 costumes : achete / emprunte / fabrique / chine => l’objectif etait de montrer que les
GNistes peuvent faire preuve d’inventivite pour creer des costumes peu onereux, autant que
solliciter des artisans pour des creations uniques.

