Annexe bilan financier 2021
Vous trouverez ci joint le bilan comptable et le compte de résultat de la FédéGN pour l’exercice
2021
Le suivi de comptabilité initié en 2015 s’est poursuivi avec des mails d’informations envoyés au CA
régulièrement afin de communiquer sur l’état de nos comptes, plus un point plus détaillé lors de
chaque conseil d’administration. La faible activité de cette année n’a pas nécessité un suivi
mensuel en dehors des détails relatifs aux demandes d’aides au titre du fonds de soutien.
Comme en 2020, notre situation a été compliquée, même si elle s’est révélée plus solide grâce
aux aides de l’état ainsi qu’en raison d’une reprise partielle des activités avec l’été.
Le budget 2021 de la FédéGN est donc reparti à la hausse après une année 2020 en forte baisse.
La progression budgétaire de la FédéGN depuis 2000 apparait dans le graphique ci-dessous.

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

41316,92

3298,57

2021

58904,24

42957,39

15946,85

L’exercice 2021 est donc bénéficiaire, et ce grâce aux aides de l’état.
Contrairement à une année 2020 très affectée par la crise sanitaire, une reprise partielle de
l’activité a été constatée, ce qui nous a permis en fin d’exercice de compenser l’arrêt des aides
gouvernementales.
Une partie de nos fonds a été utilisée pour soutenir l’activité associative en
- Transférant 270 cartes GN et cartes GN + de l’année 2020 vers l’année 2021 (ces cartes
n’apparaissent pas dans le graphique ci-dessous ayant déjà été comptabilisées en 2020.
Ce transfert a représenté un budget de 1890 euro.

-

Permettant aux associations des facilités de trésoreries, certaines ayant dû engager des
frais pour leurs activités sans que celles-ci ne puissent avoir lieu
Proposant une réduction de 10 € sur les adhésions ce qui a représenté un budget global de
550 €. Cette aide correspond à celle consentie par notre assurance en 2020.

Les Charges :
1/ Les charges de personnel
Les charges les plus importantes de la FédéGN restent cette année, comme les années
précédentes liées aux salaires. Sandrine DECLUME, est, depuis 2017 employée à 35h00 sans
aucun subventionnement. Si en 2020 elle a été place en chômage partiel, le maintien d’une
certaine activité Gnistique de façon épisodique, et le fonds de soutien nous ont permis de
l’employer toute l’année.
Le coût du poste de Sandrine DECLUME, charges comprises est donc de 19867 € charges
comprises.
L’assurance est le second poste de la FédéGN avec un montant de 3711,04 €. Cette baisse est
notamment due au fait que la prime d’assurance est calculée sur la base de l’activité réalisée
l’année précédente. Pour rappel, en 2018, l’assurance nous avait couté 9216,78 €. A noter
toutefois que l’assurance a omis de nous envoyer les primes d’assurances pour le second et le 3
éme trimestre 2021 suite à une désorganisation liée au télétravail mis en place. La somme
correspondante a donc été provisionnée car nous devrons la payer sur le budget 2022.
Les contrats optionnels représentent 1363 € (contre 939,41 € en 2020). Ces contrats nous
demandent un suivi attentif, certaines associations oubliant de les résilier lorsqu’elles n’en ont plus
besoin. Au vu de la situation cette année, il a été décidé de ne pas appliquer aux associations les
frais de gestion de 10 euro par contrat qui avaient été décidés. Cela a représenté au total un
budget de 50 €. Par ailleurs, les tarifs de ces contrats ont augmenté à la suite d’un passage via
notre courtier à la MMA. Nous avons manifesté notre insatisfaction par rapport à ce changement
qui nous offre des solutions moins adaptées, notamment pour nos membres d’outre-mer.
Les frais de déplacements varient d’une année sur l’autre. Ils sont directement impactés par le
nombre d’administrateur se rendant aux conseils d’administration, le nombre de conseils
d’administrations réalisés, et le lieu où ils se déroulent. Cette année, la situation sanitaire n’a pas

permis au conseil d’administration de se réunir en présentiel. Ainsi cette année les seuls frais de
déplacements sont liés à la présence d’administrateurs sur des réunions associatives.
Pour générer des économies de frais bancaires, nous communiquons en direction des
associations pour qu’elles nous payent par chèque ou mieux, par virement. Les frais paypal
représentent toutefois un budget de 201,49€ en hausse par rapport à l’année dernière, ce qui n’est
pas étonnant du fait de la reprise d’activité.
Nous testons par ailleurs des solutions alternatives sur les événements organisés par la FédéGN
via Hello asso, mais le système n’est pour le moment pas satisfaisant en dehors des situations
ponctuelles ou d’urgence.
En dehors de la subvention départementale que nous obtenons chaque année au titre de notre
agrément jeunesse et éducation populaire, d’autres demandes ont été réalisées par Guillaume
FAURE, sans toutefois rencontrer de succès en dehors des aides liées à la Crise sanitaire.
Les produits :
Après avoir marqué le pas en 2016, et fortement progressées en 2017 les adhésions ont atteint un
plateau en 2018 et 2019.
2016
2017
2018
2019
2020
2021

12648
14855
13720
12851
11550
7757

Le nombre de membres a fortement diminué depuis 2019. Bon nombre d’associations ont mis
entre parenthèse leurs activités et si les fortes adhésions en début d’année 2020 avaient limité les
effets de la crise sur ce poste, l’année 2021 a été plus dure de ce point de vue. Plusieurs
associations ont souscrit une adhésion sans activité (4 € au lieu de 80€) ce qui a généré
également un impact sur nos recettes liées aux adhésions. Ce choix concerne 7 associations en
2021. Il faudra en 2022 faire un gros point sur l’état du milieu associatif, afin de déterminer le
devenir des associations étant entrées en sommeil avec la crise. Certaine sont d’ores et déjà
annoncé leur cessation définitive d’activité.

Si les souscriptions de cartes GN ont diminuées par rapport à 2019 (-812), elles sont reparties à la
hausse en 2021 (+ 374 par rapport à 2020). Espérons que cette reprise d’activité se confirmera
pour 2022.
La faible activité de cette année a eu un impact très fort sur les passes 1 GN qui sont passés de
2724 souscrits en 2019 à 448 en 2021. L’annulation ou le report de nombreux évènements, a eu
un impact direct sur les souscriptions d’assurances individuelles de la part des associations
organisatrices.
Nous n’avons ainsi pas pu confirmer le fait que bon nombre d’associations ne souscrivent pas
d’assurance pour leurs joueurs, comptant sur l’assurance personnelle de ceux-ci et se mettant en
danger en cas de sinistre grave. Nous reprendrons le suivi de cet état en 2022 avec la reprise de
l’activité.
Par ailleurs, lors des souscriptions en masse de passes 1 GN sur des gros évènements, nous
avons constatés que moins de 5% des participants étaient détenteurs de cartes GN ou cartes GN
+. Si cela peut paraitre compréhensible lorsque l’évènement en question s’adresse à un public de
non Gnistes ou de néophytes. Cela démontre que nous avons toujours un problème de
méconnaissance de la carte GN en direction d’une grande partie de la communauté.
La situation économique difficile a limité les dons réalisés au bénéfice de la FédéGN par rapport
aux années pré crise sanitaire. Deux formes de dons sont à remarquer, les dons directs de
personnes soutenant la FédéGN, ou les dons réalisés par des personnes ou associations refusant
le remboursement d’une somme trop versée.
Cette année, un nouveau dossier de demande de rescrit fiscal a été déposé auprès des services
des impôts afin de pouvoir s’assurer que nos donateurs pouvaient bien bénéficier des déductions
d’impôts correspondantes. Nous sommes toujours a date de rédaction de ce document en attente
de réponse

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Les Dons
6992,20
5772,94
6689,37
4551
2236,54
2565

Les dons restent une source de financement incontournable pour la FédéGN, et cet aspect sera
d’autant plus présents en 2022 avec la reprise de l’activité qui restera peut-être perturbée.
Les avances de trésorerie
Régulièrement, la FédéGN est sollicitée pour aider des associations qui rencontrent des difficultés
de trésorerie. Si cette année il n’y a pas eu de demandes formelles du fait du nombre réduit de
jeux organisés, nous avons concédés des délais de payement a des associations qui rencontraient
des difficultés, tant pour leur adhésion, que pour les souscriptions de cartes GN ou d’assurance en
masse. Cette année ainsi, ces facilités de trésoreries ont représenté environ 2500 € sur les 4156
euro de dettes de la part des associations en direction de la FédéGN. La différence correspond
aux factures en instance de règlement (certaines ayant déjà été réglées à la rédaction de ce bilan).
Pour rappel, les années précédents, les avances sur trésorerie réalisées par la FédéGN se sont
montées à un total de 2700 €.

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 soient les règlements par chèque vacances, l’utilisation de notre terminal de
payement électronique, ces prestations rapportent peu, mais rendent service. Cette année elles
atteignent un montant de 3750,05 € contre 3928,25 € en 2019. (Le montant de 2020 était très
faible (135 €) en raison de la crise sanitaire. Cette année, cette somme correspond exclusivement
à des utilisations de chèques vacances pour une seule association. Par ailleurs il n’y a pas eu
besoin d’utilisation du TPE. Celui-ci est par ailleurs en panne, et il y a lieu, au vu des nouveaux
outils mis a disposition des personnes morales, de se poser la question de l’utilité de ce service.
Nous verrons donc selon que le TPE soit réparable ou non vers quelle solution nous devrons-nous
tourner.
Les produits inattendus
En 2020, avec la crise sanitaire nous avions mis Sandrine DECLUME au chômage partiel sur une
partie de l’année. Par ailleurs, nous avons bénéficiés des la fin de l’exercice 2020 du fonds de
soutien mis en place par l’état à destination des entreprises et associations impactées par la crise.
En effet, nos recettes mensuelles ont sur certains mois baissés de 90%.
En 2020 le montant global des aides était de 11567,99 €. En 2021, les aides se sont montées à
28231 € sachant que sur cette année, nous n’avons pas eu besoin de mettre Sandrine DECLUME
au chômage partiel en raison des reprises ponctuelles d’activité et d’une charge de travail constante.
Les démarches relatives au fonds de soutien ont représenté un investissement en temps important
cette année. Outre la constitution des dossiers chaque mois, il a fallu répondre aux nombreuses
demandes de contrôle émises par les services des impôts. Le fonds de soutien a pris fin en
septembre 2021.
Les contributions volontaires
Le montant des contributions volontaires reste inférieur à celui de 2019, même s’il est reparti à la
hausse en 2021, certaines activités ayant pu reprendre, notamment celles relatives à
représentation de la FédéGN sur des évènements ayant pu être organisés.
Cette année le temps consacré à la gestion de la FédéGN reste important, notamment avec la
nécessité de conseiller les associations et les joueurs dans le cadre de la crise sanitaire.
L’incendie d’OVH a également fortement impacté le temps consacré a la gestion de notre site
internet, le temps bénévole consacré à ce sujet représentant cette année 450 heures.
Le temps consacré à GN MAG a également augmenté, le magazine étant désormais entièrement
réalisé par des bénévoles.
La mise à disposition gratuite de biens a fortement augmenté, le travail se faisant quasiment
exclusivement en ligne, la mise a disposition des moyens informatiques nécessaires par les
différents bénévoles a été valorisée.
2021

Contributions volontaires en nature

2020

2019
2018
2017
2016
227510,35 209835 389822,62 400719,96 378673,71 346175,83

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens

30987,84

7800

5784,66

4400

2569

5835

Prestation

0

3275

7768,44

116978

106419,71

96471,18

Bénévolat

196522,51 198760 376269,52

279341,96

269685

243869,65

A noter que ces contributions volontaires qui, par le passé reposaient sur un faible nombre de
bénévoles se répartissent dorénavant sur un nombre croissant de personnes qui va au delà des
membres du conseil d’administration, notamment sur le sujet des salons et évènements sur
lesquels la FédéGN est présente.
Nous pouvons espérer l’année prochaine, si la situation sanitaire le permet une reprise de la
progression des contributions des salaires.
Les provisions
Cette année, au-delà des sommes provisionnées concernant le poste de Sandrine DECLUME,
nous avons intégrés dans les provisions les sommes collectées dans le cadre de l’organisation du
GN test Ikkos, dont le déroulement est reporté depuis 2 ans. Entre les recettes (2495 €) et les
remboursements effectués (340 €), le budget actuel du Gn se monte a 2155 € que nous avons
provisionnés pour l’année prochaine
Le budget prévisionnel
En 2021, aucun des évènements dont l’organisation était prévue n’a pu avoir lieu en raison des
incertitudes liées à la crise sanitaire. Toutefois les projets sont nombreux pour 2022. Ils n’auront
toutefois lieu que s’ils sont portés par des équipes en nombre suffisant.
- Rencontres de la FédéGN (Gniales / Nuits de shuis clos) – Une stagiaire assurera la
coordination cet évènement
- OP Nathan. Après deux ans de report, nous espérons que la situation sanitaire nous
permettra de remettre en place cet évènement. David Aubert continue a rembourser ses
dettes même si il faut parfois le relancer.
- Tour de France du monde du GN sur le modèle de celui réalisé par Guillaume Faure il y a 3
ans
- GN ikkos, sur lequel une équipe travaille depuis maintenant 2 ans
Un document relatif aux perspectives 2022 détaillera ces projets tant au niveau des évènements,
que des projets liés au fonctionnement interne.
Les charges de personnel et de prestation augmentent car nous envisageons de recruter une
stagiaire, et une Community manager. Nous travaillons également sur la réalisation d’un film de
présentation du GN réalisé par une professionnelle.
Des équipes se constituent et il est du devoir de la FédéGN de les soutenir dans leur initiative.
Nous avons ainsi prévu un budget pour les projets qui nous seraient proposés en cours d’année.
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.
Nous avons volontairement maintenu les recettes habituelles de la FédéGN (adhésions, Cartes
GN, assurance) à un montant équivalent à celui prévu avant la crise sanitaire. Nous espérons
reprendre la progression que nous constations en 2019.
Nous devons lancer une communication importante au sujet de la carte GN dont certains aspects
restent méconnus (partenaires, protection juridique…)
L’aspect formation, que ce soient des bénévoles, ou des personnels associatifs 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. Les formations, tant en matière
d’escrime ludique que sur d’autres sujets vont reprendre. Deux stages escrime ludique sont
envisagés notamment
Pour ce qui concerne les administrateurs, un séminaire aura lieu en tout début d’année, si la
situation sanitaire le permet, pour accueillir au mieux les nouveaux membres du CA, voire les
équipes travaillant sur certains sujets.

