Cette année la FédéGN a fêté ses 25 ans d’existence officielle.
Ces années ont été jalonnées de réussites et d’échecs, de projets simples comme ambitieux
qui marquent une histoire associative qui n’a jamais cesser de s’ancrer dans la défense et la
promotion de l’activité GNistique.
Je citerai pèle-mêle quelques-uns d’entre eux : l’agrément Jeunesse
et Éducation Populaire, l’assurance fédéral, l’Annuaire des associations et des sites de jeux,
le calendrier de GNs, les fiches techniques, les Nuits du Huis Clos ou les GNiales, l’Académie
GN, le développement de l’Escrime Ludique pour montrer que du contenu, à l’attention de la
communauté existent et sont utilisés.
25 ans d’existence, c’est important, et cela devrait se fêter… mais la vie associative, surtout
en cette période ne permet pas toujours de se focaliser sur ce genre d’événements.
Il en a été ainsi pour la FédéGN cette année, pour des raisons qu’elle ne maitrise pas mais
aussi pour certaines qui sont en continuité de ses actions.
Tout d’abord, elle entretient son évolution, elle ne ressemble en rien à ce qu’elle était à ses
débuts. Outre cette évidence pour une association nationale d’un quart de siècle il y a un
travail entamé depuis quelques années. Le sujet de la Transition de la FédéGN vers une
forme mieux définie, plus repérée et moderne continue. Comme je le disais dans des bilans
précédents, les choses se font dans un temps institutionnel.
Là où nous en sommes aujourd’hui est loin d’être la panacée et demandera encore du
travail. La question de la représentation de la communauté par la FédéGN, la mixité de son
Conseil d’Administration est toujours d’actualité et toujours un sujet prit à bras le corps par
ses membres. Communiquer avec des outils modernes, en interne comme à l’extérieur est
en chantier en cours qui se construit petit à petit. Mener un travail sur les Valeurs de
l’association est prise en charge par des bénévoles du CA, et la consultation des membres,
nécessaires pour avoir des valeurs communes est en train de se mettre en place.
Il y a trois ans, j’étais très frustré que cela se passait avec cette temporalité si particulière.
Aujourd’hui, malgré celle-ci, je m’aperçois que c’était un temps nécessaire pour poser des
choses, que les « nouveaux » membres du Conseil d’Administration s’approprient cet espace
de travail et que leurs rôles prennent sens et que ce travail d’évolution puisse se continuer
dans les mois à venir.
Ainsi il va se s’articuler autour du Projet Associatif, d’une refonte Statutaire et de la
consolidation d’un retour de la FédéGN sur les terrains de jeux. C’était une sorte de serpent
de mer pour la CA mais les bases de travail qui s’y posent vont permettre de les prendre à
bras le corps l’année prochaine (pour preuve, une présentation de la méthodologie qui sera
utilisée pour proposer un nouveau Projet Associatif sera présentée en AG).
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Le socle de ce futur projet, outre le GN qui en sera le coeur, tournera autour des actions au
sujet de “Jeunesse et Education Populaire” ; un moyen de revaloriser l’agrément fédéral
mais aussi de ré affirmer que la FédéGN se projette dans dans ce type de démarche.
La FédéGN a aussi continué son travail sur sa présence lors d’événements GNistiques ; il y a
deux ans, les membres du CA s’était rendu disponibles aux participants de jeux pour parler
de la Fédé, cette année, cela a été plus loin avec de nouveau la mise en place de stands
Fédéral pour être au contact de la communauté.
Ces réussites ont entretenu une motivation à continuer à travailler pour servir l’activité qui a
cependant été très mit à mal pendant cette année.
Il y a bien sur le Covid-19 toujours présent et qui demande à tous toujours plus d’efforts.
Dans nos vies quotidiennes, nous en voyons l’impact et notre passion est également mis à
mal dans ce contexte sanitaire ; l’activité est en grande difficulté pour se relancer de façon
sereine.
Au-delà, le premier point mitigé cette année qui je peux considérer comme un raté, reste la
relation, toujours de défiance avec une partie de la communauté envers la FédéGN : nous
travaillons depuis 2 ans à améliorer notre communication et rendre visibles et claires nos
actions.
Ces améliorations sont effectives aux vues de notre point de départ, cependant cette
année, il y a eu des imperfections qui nous ont été préjudiciables. Celles-ci ont amené de
gros malentendus sur nos positions, surtout en ce qui concerne la prise en compte de la
parole de victimes d’agressions.
Il faut lever une ambiguïté, la FédéGN prend en compte les accusations des victimes et
travaillent sur la façon dont elle peut les accompagner aux mieux. S’il n’y a pas eu de
communications sur les actions entreprises dans l’aide aux victimes, la FédéGN est active
auprès de certaines d’entre elles, mais reste discrète sur le sujet (surement à tort, et cela fait
partie des points à modifier à l’avenir).
Pour preuve que ce sujet n’est pas pris à la légère par la FédéGN est le fait que les
IGSER (Inspecteurs Généraux Sport Education et Recherches) interviennent actuellement
auprès de la FédéGN pour l’aider entre autres dans ses actions en liens avec les agressions
sexistes et sexuels. Cette collaboration nous permettra surement de mieux accompagner et
soutenir les victimes, ce qui colle à notre volonté actuelle.
Cette année a également été marqué par l’incident d’OVH ; pour l’équipe informatique c’est
la perte de presque 10 ans de travail qui a eu lieu avec l’incendie, mais également la quasiabsence de sauvegarde qui était pourtant prévu contractuellement.
Aujourd’hui la partie visible de l’Iceberg est que notre site internet est celui de 2018, où
nous tentons de mettre à jour des données.
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La partie immergée est que bon nombre des outils de gestions qui aidait le CA à travailler et
administrer la FédéGN a tout bonnement disparu. C’est un coup très rude pour la partie
informatique, surtout que cela faisait 3 ans qu’annuellement elle devait s’atteler à remettre
en place le site (soit à cause d’un piratage, soit un souci de serveur).
Cela parle également des ressources bénévoles dont la FédéGN a besoin, qui sont
importantes parce que malgré tout, les ambitions et les objectifs de
la FédéGN restent élevées.
Travailler en prenant en compte sa place auprès de la Communauté, apporter des outils et
être une association support est une priorité. Continuer le travail de modernisation, tant
dans les dossiers prise en charges, les réponses à apporter et les outils utilisés est également
un objectif. Enfin avoir une place auprès des institutions afin de continuer la promotion et
la défense de l’activité n’est pas à perdre de vue.
Pour cela il faut de l’aide, ponctuelle ou plus permanente, en cette fin d’année, de nouvelles
personnes veulent s’investir et c’est une excellente chose, que ce soit au CA qu’en simple
bénévole.
Je voulais terminer ce bilan sur une touche plus personnel : bien sur ces trois années en tant
que président de la FédéGN ont été une belle expérience, riche d’émotion, de difficulté
à surmonter comme des moments satisfaisants. Cela reste pourtant marqué par une forme
de solitude à un poste qui demande de l’investissement.
Par chance j’ai pu m’appuyer, d’abord sur un Bureau qui a été d’un soutien important dans
ce travail bénévole, et plus généralement le CA a été aussi un point d’appui. Et je souhaiterai
leur rendre hommage et les remercier et les saluer.
Animer à la fois le travail en interne, et les relations avec la communauté est un défi
permanent, que j’ai tenté de faire avec ce que je suis.
Prendre conscience de toutes les contraintes inhérentes à cette place, et tout ce qu’il y a à
entreprendre pour lier ses idéaux, ambitions et réalités de terrain est aussi formateurs et
une expérience unique.
Cela a été pour moi l’occasion de me questionner sur ce qui m’importait dans ma façon de
jouer, mais également d’organiser et vivre au quotidien ma passion. J’espère que la
personne qui me succédera aura un mandat aussi stimulant.
Je compte cependant continuer cet investissement et accompagner autant que possible
la FédéGN dans ces évolutions potentielles.
Yannick Mahalimby
Président de la FédéGN
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