Profession de foi
de Guillaume Faure, CA FédéGN 2022-2024

Guillaume Faure, 33 ans, GNiste depuis 2004, originaire de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
(Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, Nice), actuellement organisateur-scénariste sur deux GN
(Drakerys et Ikkos), ayant aussi organisé-scénarisé des OP d’Airsoft Scénarisées (MadWorld,
PUG) et fait du bénévolat sur des événements régionaux ou des fêtes médiévales. A organisé avec
Aurélie Trilles et Morgane Deboom un tour de France des associations de GN en 2018 en
rencontrant 80 en 2 mois avant de se présenter au CA de la FédéGN en décembre 2019, en tant que
responsable des subventions et finalement vice-trésorier.

Aujourd’hui je me représente au terme de mon mandat dans le but de poursuivre et d’achever le
travail que j’ai commencé à mener malgré le COVID : développer les demandes de subventions
fédérales, régionales et locales, former les associations sur ces sujets de trésorerie, et finalement
moderniser notre fédération sur la base des modèles déjà existants.
Aujourd’hui, je suis convaincu que la bonne santé de notre fédération passe avant tout par le
développement local et régional de nos associations, qu’elles soient fédérées ou non, ainsi que par
l’accès à des outils accessibles pour leur permettre de se coordonner.
Dans ce but, j’attaquerais l’année 2022 sur trois axes :
I- Le développement de demandes de subventions sur toutes les régions de la France (via le
FDVA notamment) afin de produire des formations régionales ouvertes à toutes les associations
de GN, et gratuites pour les associations membres. Différentes thématiques seront élaborées afin
d’accompagner la stratégie 2022 : 1) « Administration d’associations : statuts, règlement
intérieur, charte, intérêt général, utilité publique, éducation-populaire, mairies et préfectures,
demandes de subventions départementales » sera une première formation qui aura pour but de
développer les outils locaux et fédéraux tout en modernisant la gestion des associations par leurs
administrateurs et bénévoles ; 2) « Safe Larp et Sécurité émotionnelle » sera une formation qui
permettra à Annelise (candidate au CA) de proposer par le biais des bénévoles de son collectif et de
la FédéGN des outils concrets pour que les bénévoles, administrateurs et organisateurs
d’événements puissent s’assurer de produire des événements inclusifs de qualité, prenant en compte
des techniques modernes d’encadrement.

II- Le développement du tissus associatif régional, en aidant à la création des initiatives locales,
au regroupement des associations et au soutiens de leur communication. Effectivement, je pense
que si nous voulons une fédération saine et efficace, elle doit avant tout déléguer plus de pouvoir et
de capacités d’actions à ses principaux membres régionaux. Pour se faire, il semble nécessaire de
faire émerger des « Coordinations Régionales » sous la forme d’associations membres élues
localement qui auront le pouvoir de rejoindre le conseil d’administration, et de les aider activement
à établir un rendez-vous mensuel (dans un bar ou autre) ainsi qu’un événement annuel régional
ouvert au public. Ces associations seront accompagnées afin de développer les demandes de
subventions locales, d’établir une stratégie pour la région, et de développer l’entre-aide avec les
autres associations de leur secteur.
III- L’amélioration des outils de la FédéGN. Effectivement, la fédération à maintenant plus de
25ans, et ses Statuts, Règlement intérieur et Charte datent d’il y a une dizaine d’années. Il est temps
de modifier tout cela avec l’aide d’experts selon les désirs de notre communauté, et de faire valider
ça par le biais de consultations des associations membres en 2022, notamment dans le but de
devenir une Fédération d’Utilité Publique.
De plus, le système informatique est aussi vieillissant et peu ergonomique, ce qui nuit à notre
image, à notre visibilité, et à l’accessibilité de nos outils. Depuis l’incendie d’OVH, la situation est
pire encore, avec l’inaccessibilité et la destruction de certaines fonctionnalités utiles à la
communauté. Nous devons donc lever des fonds, via des subventions ou autre, afin de renouveler
notre site internet, et monter une nouvelle équipe de bénévoles capables de soutenir ces
changements.
Ce sont là des points que je considère comme prioritaires sur lesquels je souhaite agir ardemment,
où j’ai déjà commencé à mobiliser des équipes et développé des efforts dans ce sens-là. Car une fois
que nous aurons une interface complète et cohérente avec nos besoins, nous pourrons y développer
des outils pour nos membres et les rendre accessibles à la communauté.
Ces trois axes de travaux sont à mes yeux l’un des meilleurs moyens de doter notre fédération
d’outils qui sont actuellement réclamés par les associations de GN de France et de favoriser le
développement de leurs événements avec qualité, tout en intégrant leurs actions dans un tissus local
et solidaire.
Je m’engage aussi à militer pour plus de mixité au sein des instances représentatives de la
Fédération en développant un cadre de travail propice à l’expression féminine et facilitant leurs
prises de fonctions, conscient des pressions systémiques qu’elles peuvent subir.
Je me considère comme portant des valeurs progressistes au sein de la FédéGN, et compte œuvrer
sur cette ligne tout du long, afin que la fédération corresponde au mieux à la vision de ceux s’en
étant écarté au fil des ans afin de leur faire reprendre confiance en cette institution pleine de
potentiel.
GNistiquement vôtre,
Guillaume Faure.

