PERSPECTIVES D’ACTIONS
DE LA FEDEGN 2022

L'année 2021 devait être celle de la reprise des activités, notamment fédérales. Ce ne le fut
que partiellement. Bon nombre de projets prévus en 2020 ont été reportés en 2021, pour
finalement ne pouvoir être organisés.
Ces perspectives 2022 sont donc riches en projets, certains étant anciens, d’autres nouveaux.
Toutefois, la FédéGN continue à avancer et de gros enjeux, notamment administratifs nous
attendent. En effet, l’avenir se prépare sur le long terme et certaines se révèlent restent
indispensables.
Les éléments évoqués dans ce document restent indicatifs. Ils sont soumis à une évolution
favorable de la situation sanitaire, à la mise en place des financements nécessaires, et aux
disponibilités bénévoles permettant de les mettre en œuvre. Par ailleurs les portes ne sont pas
fermées et d'autres projets pourront s'ajouter à ceux présentés, en fonction de ce que de
nouvelles équipes bénévoles pourront présenter.

Les évènements prévus
Rencontres de la FédéGN : (Gniales, Nuit des Huis clos). Une stagiaire est en cours de
recrutement pour coordonner l’équipe de bénévole œuvrant sur ce projet. L’objectif est a
minima d’organiser une nouvelle édition des GNiales, et, en fonction du site et des
possibilités de développer sur le même week end d’autres évènements permettant à des
joueurs, organisateurs de GN de se rencontrer et d’échanger, mais aussi de jouer.
Tour de France des Gnistes : Après deux années ou les échanges entre membres de la
communauté du GN ont été limités, le besoin de se rencontrer est important. Au dela d’un
évènement qui rassemblera la communauté (les rencontres de la FédéGN déjà évoquées), le
projet du tour de France des GNistes revient à envoyer pendant quelques semaines une équipe
de bénévoles de la FédéGN sur les routes de France afin de rencontrer les bénévoles, joueurs,
associations sur leurs territoires, de visiter leurs sites de jeu, d’échanger sur leurs besoins.
Académie GN : L’académie GN regroupe les projets liés aux formations mises en place par
la FédéGN .
L'année 2022 devrait être si la situation sanitaire le permet celle de la reprise des activités en
la matière. Deux stages sont envisagés, un à proximité de Cergy en Mai / juin et un dans la
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région Bordelaise. Les bénévoles à l'initiative de ces propositions de stage seront relancés par
l'équipe afin de préciser les conditions.
Par ailleurs, un site internet adossé au nom de domaine escrimeludique.fr dont nous sommes
détenteur sera créé. Enfin, le travail de fond sera poursuivi avec la recherche de données
concernant les Certificats de qualification professionnelles (CQP)
D'autres thématiques seront abordées également soit en présentiel, soit par le biais de
conférences Discord notamment sur des thèmes liés à la sécurité émotionnelle, la gestion
associative, demandes de subventions, FDVA, participations à la vie locale, éducation
populaire, sécurité, relations avec les autorités, gestion sanitaire.
GN IKKOS : Ce GN test est un projet mis en place il y a deux ans et reporté déjà à deux
reprises et aura lieu les 23 et 24 avril 2022. L’objectif de ce test est de travailler sur les
contraintes et les possibilités liées à l’utilisation de chevaux sur un GN afin de réaliser des
fiches techniques a destination des associations ayant l’intention de les inclure sur leurs futurs
scénarios.
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Salons et évènements : La FédéGN sera de nouveau présente sur les gros évènements
organisés cette année, au gré des disponibilités des équipes bénévoles. Au-delà des GN de
Masse, nous travaillons a une présence renforcée sur le FLIP (Festival Ludique international
de Parthenay) ainsi que sur des salons ludiques (Octogones, Cidre et Dragons etc..). La clé de
cette participation reste la disponibilité d'une équipe de bénévoles susceptibles d'animer un
stand FédéGN sur chacun des évènements évoqués. D'autres évènements peuvent venir
s'ajouter selon les opportunités.
Année thématique : En 2019, le projet de l’année thématique avait été lancé par Guillaume
FAURE. Au vu de l’actualité, le thème du Cyberpunk avait été choisi , avec la mise en avant
d’évènements, d’ateliers, liés à ce thème. La crise sanitaire avait empêché la poursuite de
cette initiative qui sera renouvelée en 2022 selon une thématique qui collera à l’actualité, et
qui permettra de cibler des interventions thématiques.
Développement durable : Plusieurs actions ont été menées par le passé afin de sensibiliser
les organisateurs d’évènements à la protection de l’environnement. Ces initiatives ont pour
certaines étés stoppées par la crise sanitaire. 2022 sera, si la situation le permet, l’occasion de
relancer ces opérations (recyclage de mégots de cigarettes, recyclage de piles électriques,
énergies renouvelables, covoiturage, conduite écoresponsable, etc…)
Communication : Les besoins en matière de communication sont nombreux, tant en externe
qu’en interne. Plusieurs axes de travail seront développés sur ce sujet :
-

Réalisation d'un film de présentation du GN. Morgane Deboom a été contactée afin de
réaliser un film de présentation du GN sur le mode « brut ».
Travail sur les réseaux sociaux avec l’étude du recrutement d’une prestataire en
Community management pour gérer une partie de la communication de la FédéGN sur
Facebook, Linkedin et tweeter.
Remise en route et refonte du système informatique à la suite du problème OVH.

Escrime Ludique :
Le dernier stage d’Escrime Ludique organisé par la FédéGN date de 2019, malgré la crise
sanitaire actuelle, la FédéGN prévoit d’organiser 2 stages à partir de mi 2022.
Sécurité : La FédéGN compte compléter sa mission de protection vis-à-vis de la communauté
en travaillant sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que sur la sécurité
émotionnelle en GN.
Formations, outils pratiques, prévention et contenu : le but est d’offrir aux organisateurs de
GN les moyens d’assurer la sécurité de leurs membres, et ces derniers de quoi s’armer pour
leur préservation et celle d’autrui.
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Actions techniques et administratives
La FédéGN est une structure âgée de plus de 20 ans. Certains de nos documents datent des
origines et ont été peu modifiés depuis, ou alors à la marge. Dans le cadre de nos projets
d’avenir, et de nos besoins, plusieurs démarches seront entamées afin de penser et d’organiser
administrativement la FédéGN de demain.
Projet associatif : Notre projet associatif date de près de 10 ans. Il est temps de se repencher
dessus afin de l’actualiser, de le redéfinir. Mario Lazaretti aura la charge de cette mission au
sein du Conseil d’Administration
Bilan de l’IGESR : En 2020 et 2021, suite a différents évènements ayant touchés le monde
du GN, nous avons contactés différents ministères afin d’obtenir leur aide. Un audit est en
cours afin de nous apporter des conseils. A la communication de celui-ci nous aurons à
travailler sur les propositions qui nous seront faites.
Agrément jeunesse et éducation populaire. Le 14 mai 2007, la FédéGN a vu son agrément
jeunesse été éducation populaire départemental enrichi par un agrément national.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République comporte
un article prévoyant que
« IV. - Les associations, fédérations ou unions d'associations qui ont bénéficié de l'agrément prévu à
l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif
et culturel avant la date de publication de la présente loi déposent, au plus tard à l'expiration d'un
délai de deux ans à compter de cette même date, un nouveau dossier de demande d'agrément
satisfaisant aux conditions prévues à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Nous avons donc 2 ans pour présenter a l’Etat une demande de renouvellement d’Agrément qui, audelà de l’aspect éducation populaire devra également satisfaire aux exigences d’un contrat
d’engagement républicain, comme il est nécessaire de le faire depuis quelques années pour les
demandes de subvention.

Rescrit fiscal : Une nouvelle demande de rescrit fiscal a été faite afin de permettre à nos
donateurs de déduire les dons réalisés à la FédéGN des impôts. Ce dossier sera poursuivi en
2022.
Refonte des Statuts, RI et Charte : Ces éléments centraux de la FédéGN , s’ils ne datent pas
des origines, ont plus de 10 ans dans leur version de base. Ils ont été régulièrement amendés,
ajoutant les éléments dont nous avions besoin au fur et à mesure de l’évolution de la FédéGN.
Il est temps notamment dans le but de coller à ce qui sera exigé par l’état dans le cadre d’une
future demande de reconnaissance d'utilité publique de reprendre ces statuts, de dépoussiérer
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le règlement intérieur. Cette tache pourra également intégrer les éléments conseillés dans le
cadre de l’audit IGESR.
La charte quand a elle, qui est un élément central de la FédéGN depuis sa création doit être
adaptée aux évolutions de la société.
Développement du système de recrutement et d'accompagnement bénévole
La FédéGN accueil des bénévoles qui nous rejoignent avec leurs projets, mais a aussi besoin
de ressources humaines pour développer des projets initiés en interne, mais aussi pour faire
fonctionner administrativement la structure. Il nous faut organiser administrativement le
recrutement , l’intégration, la coordination et le suivi des bénévoles concernés afin de ne pas
perdre les bonnes volontés.
Ces projets et perspectives restent adaptable et intégreront les éventuelles idées portées par
des bénévoles rejoignant la FédéGN. Ils ne détaillent par ailleurs pas les actions existant
depuis plusieurs années et consolidées qui seront bien entendu maintenues (rédaction de
fiches techniques, GN MAG, assurance, conseils juridiques et techniques…)
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