Compte rendu du Conseil d’Administration
14 septembre 2014
A Cergy

Présents : Stéphane GESQUIERE, Guillaume MOITRIER, Alexandre TAME, Joaquim WILQUIN
Invités : Sandrine DECLUME, Mélodie CAIANI
Excusés : Laura MICHIEL, Cédric LHOMOND, Olivier PRATS (procuration à Joaquim WILQUIN), Stephan LATORE
(procuration à Alexandre TAME), Lila CLAIRENCE, Eric MARIE (procuration à Stéphane GESQUIERE).

Assurance
Comme nous le faisons régulièrement, nous soumettons à la concurrence nos besoins en matière d’assurance
afin de trouver la meilleure offre possible. Nous recherchons actuellement une offre d’assurance qui tienne
compte des nouveaux besoins de nos membres, et des évolutions de l’activité.
Cette année, l’appel d’offre se fait sur un format plus habituel pour les sociétés concernées comprenant une
présentation de la FédéGN, des dénominations propres (Carte GN, Carte GN+) et un cahier des charges.
Le projet de Carte GN+ correspond à une demande récurrente, à savoir une Carte GN qui couvrirait les joueurs
quelle que soit l’association dans laquelle ils jouent (association conventionnée ou non).
Sur la quarantaine de compagnies contactées, trois cabinets de courtage ont souhaité se positionner sur cet
appel d’offre, et un groupe d’assurance a répondu qu’il travaillait d’ores et déjà avec l’un d’entre eux pour
nous proposer une offre. Les réponses à cet appel d’offre sont attendues au plus tard le vendredi 17 octobre.
Il restera alors deux semaines pour prendre une décision quant aux suites à donner, à savoir poursuivre avec
la LIGAP ou opter pour une des offres proposées en raison des délais légaux de résiliation du contrat actuel.
Ces délais étant particulièrement court, la méthodologie suivante est proposée :




Le CA sera informé des propositions reçues
Une audioconférence sera organisée entre les membres du CA intéressés par le sujet
Suite à cette réunion, le bureau est mandaté pour procéder aux démarches nécessaires

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Fédération Française d’Escrime
La Fédération Française d’Escrime nous a contactés par le biais d’une de ses Directeur Technique Nationaux.
A l’heure actuelle, des maîtres d’arme mettent en place des stages d’escrime GN non officiels. Afin d’encadrer
ces pratiques pour lesquelles une certaine demande existe, une collaboration pourrait être mise en place par
le biais d’une convention.

Ce projet se déroulerait selon trois axes successifs chronologiquement :
1. Identifier le besoin en termes de contenu et de localisation. Un questionnaire a été mis en place à cet
effet et sera diffusé via la lettre 94.
2. Déterminer les régions pilotes et déterminer la répartition des tâches et responsabilités entre la FFE
et la FédéGN. Une première réunion est prévue dans les semaines qui viennent et aura pour but
d’aborder les éléments techniques : assurance, coût des stages, règles spécifiques au GN, ect…
3. Formaliser la convention de partenariat intégrant les spécificités de l’escrime Gn (maitrisée par la
communauté GN) par rapport à une pratique plus sportive (maitrisée par la FFE)
Le CA devra également nommer un référent pour le suivi de ce dossier pour la FédéGN.
Un groupe de travail se met en place sur ce sujet

Coordinations régionales
Le développement des coordinations régionales se poursuit, tant par l’arrivée de nouveaux coordinateurs que
par la nomination de correspondants.
Les régions sans coordinateur ou correspondant seront listées afin de lancer un appel à candidatures dans la
prochaine Lettre de la FédéGN.
Le besoin en Rhône-Alpes devient urgent en raison des nombreux projets en cours sur la région, les échanges
avec les deux candidats proposés en début d’année n’ayant pas permis d’aboutir sur une élection ou une
nomination.
Concernant la Bretagne, l’élection du coordinateur date de plus d’un an. Le coordinateur national et la
permanence devront prendre contact avec les acteurs locaux afin de déterminer si une assemblée régionale
est programmée et si un candidat s’est fait connaître. Il sera également rappelé qu’une association peut
endosser le rôle de coordinateur régional.
En attendant la tenue d’une assemblée régionale, il est proposé que la Guilde de Bretagne soit nommée
correspondante régionale, représentée par son président.
Yannick Bayle, correspondant Normandie, a été contraint de céder son poste en raison d’un déménagement.
Désormais installé en Midi-Pyrénées, il se propose d’assumer à nouveau un rôle de correspondant dans sa
région d’accueil.
Le CA valide cette nomination à l’unanimité.
Le nombre de coordinateurs et de correspondants franchit un niveau jamais atteint auparavant. Néanmoins,
un problème de communication persiste en raison du fait que les personnes en poste ne font remonter que
rarement les informations de leur région.

Projets
Nuit des huis clos Paris
L’équipe n’est pas parvenue pour le moment à trouver un site adapté. Les recherches se poursuivent.
Le CA souhaite que les organisateurs listent leurs besoins afin de pouvoir les accompagner dans leur démarche.
Il leur sera également proposé de contacter Cédric, responsable du pôle JEP, afin qu’il puisse leur expliquer
les démarches à entreprendre concernant la mise à disposition de locaux scolaires.

GNiales
La préparation de l’édition parisienne suit son cours. L’équipe souhaite cependant qu’un renouvellement
s’opère et aura certainement besoin de nouveaux locaux pour l’édition 2015.

Festival de Cergy
La participation à ce festival qui a lieu début octobre présente un certain intérêt au titre des échanges entre
la FédéGN et la Ligue de l’Enseignement, mais en raison du manque de bénévoles lié à la multiplication
d’événements, nous ne serons pas en mesure de proposer d’animation. Toutefois, il est possible de mettre en
place un stand de présentation de la FédéGN géré par Eric MARIE et Mélodie CAIANI.

Festival de Verdun
Un festival est en cours de préparation dans le cadre de 20 ans de la FédéGN. Les lieux initialement prévus
présentent des contraintes trop importantes, aussi le site retenu est la base de loisirs de Verdun.
Le site présente l’avantage d’offrir 6 500m² d’espace intérieur, comprenant notamment une salle de
restauration et une cuisine, 15 000m² de surface bitumée et deux terrains de sport (rugby et football) avec
vestiaires et installations sanitaires, le tout à un tarif très attractif.
Le site est accessible par l’A4 et situé à proximité immédiate de la Belgique.
Il s’agirait d’un festival du jeu de rôle au sens large, intégrant l’ensemble des cultures du GN et ses cousins
comme le JDR sur table.
Le budget et le dossier de présentation du projet sont en phase de rédaction et seront prêts pour l’AG.
Les discutions avec la mairie de Verdun portent actuellement sur une négociation du tarif avec, en
contrepartie, la mise en place d’une journée dédiée aux scolaires avec la mise en place de conférences sur des
thématiques telles que la place du GN dans l’accueil périscolaire.

20 ans de le FédéGN
Entre les réunions préparatoires et constitutives, et la déclaration officielle en préfecture, la création de la
FédéGN s’est échelonnée entre fin 1994 et avril 1996. De ce fait, si l’anniversaire des 20 ans de la FédéGN aura
lieu en avril 2016, il faut d’ores et déjà commencer à travailler sur les évènements relatifs à cet anniversaire.
Il faut dont décider de ce qui va être réalisé pendant ces deux années afin d’étudier la faisabilité financière.
Un appel à projets sera lancé à ce sujet.

GN Mag
Dans la dernière lettre de la FédéGN, une nouvelle rubrique « appel à bénévoles » a été créé. Ainsi, dans le
cadre de cette rubrique, un appel avait été lancé pour relancer GN Mag. Sébastien Dartois, président de
l’association l’Antre du Temps, s’est porté volontaire pour reprendre et redynamiser le magazine. Il a
reconstitué une équipe d’une vingtaine de personnes.
GN Mag sera relancé avec une nouvelle mise en page et une édition web en complément. L’objectif est de
repartir sur une publication trimestrielle, avec le jeu sous toutes ses formes. L’idée est de recréer un outil de
communication à destination du milieu du GN, coordonné par la FédéGN.
L’équipe prévoit une première courant novembre.

Point financier
Arrêté des comptes
Au 31 juillet, les comptes présentaient un bénéfice de 3334,80€. Les recettes liées aux adhésions ont
augmenté tandis que celles liées aux cartes GN ont baissé, essentiellement en raison de la mise en service
d’un nouveau système de gestion des doublons qui est plus efficace et empêche les joueurs de souscrire deux
cartes GN (ou plus) dans la même année. Ce sont ainsi plus de 300 doublons qui ont été rejetés.
En comparaison de l’année 2013, les Pass 1 GN sont en retrait de 1000€, mais traditionnellement, nous
observons une augmentation de leur utilisation en fin d’année par les joueurs ne voyant pas l’intérêt de
souscrire une Carte GN pour la période restant à couvrir.
Les frais bancaires représentent un poste important sur lequel il faut travailler. En effet, 42 cts de frais sont
prélevés pour chaque Carte GN souscrite via Paypal.
L’équipe informatique travaille à la mise en place d’un système de règlement par carte bleue dont les frais
seraient moins élevés. En parallèle, il faudra communiquer sur les possibilités de paiement par carte bleue et
par virement.
Concernant l’appel à projets, le système de trésorerie devra être revu, la FédéGN n’ayant pas vocation à
financer un événement bénéficiaire. Le budget alloué aux projets 2015 devra être établi avant fin octobre afin
de pouvoir l’inscrire au budget prévisionnel.

Contrat de Sandrine
Le contrat aidé de Sandrine DECLUME arrive à son terme le 24 septembre 2014. Il est donc temps de prendre
une décision quand a la poursuite de ce contrat.
Nul besoin de revenir sur les qualités de Sandrine et sur le travail qu’elle fournit au quotidien. Les satisfécits
de nos interlocuteurs ne manquent pas. Par ailleurs, son travail ne pourrait clairement être repris par des
bénévoles qu’au prix du sacrifice d’autres dossiers.

Budgétairement, le poste de Sandrine est déjà en partie financé puisque le CAE n’est qu’en partie financé par
l’état. Ainsi sur un total de 14584 euro, 6937.80 sont subventionnés par l'état. Nous avons donc 7646.96 euro
à notre charge.
Le passage de Sandrine en CDI nous coûterait 14929,20 euro sur une base de travail de 28h00. Sur une base
de 35h00, le coût serait de 19051,20 euro.
Cela représente pour la Fédé un coût supplémentaire par rapport au coût actuel de:



7282.24 sur une base de 28h00
11404.12 sur une base de 35h00

Des recherches sont en cours pour trouver des financements mais il parait plus réaliste de ne pas trop compter
dessus.
En l’attente d’une consolidation de la situation financière de la FédéGN, il est peu réaliste financièrement de
passer directement Sandrine en CDI 35h00. Il est plus raisonnable de procéder à un recrutement en CDI à
28h00, avec un objectif d’atteindre les 35h00 si la situation financière de la FédéGN le permet.
Le CA se prononce en faveur du recrutement de Sandrine en CDI 28h00 à l’unanimité.

AG 2014
Deux sites ont été proposés par Kris, un avec des places limités, l’autre que nous n’avons pas réussi à joindre.
Un autre site a été trouvé par Mélodie, à 2h30 de Paris ; il s’agit du site le Lieu Dieu, avec 3 gîtes disponibles.
De plus il est à 5 minutes d’un arrêt de train, Longroy-Gamaches (ligne Beauvais - Le Tréport) avec des trains
correspondants à nos besoins. Un train arrive à 21H55 le vendredi soir. Le retour peut se faire le dimanche à
13H. Des aménagements extérieurs permettrait de faire des ateliers Trollball et Archerie Tag par exemple.
Quelques inconvénients : La salle de restauration est peut-être un peu juste, et il y a une cuisine pour chaque
gite ce qui va nécessiter d’anticiper la gestion des repas et leur préparation.
Au-delà de l’équipe de bénévoles qui va se mettre en place, il faut déterminer les débats et les ateliers. En
effet, le déroulement de l’AG sera similaire aux deux années précédentes avec :





Le samedi matin les bilans
Le samedi après-midi deux débats avec une coupure au cours de laquelle des ateliers seront organisés.
Les sujets des débats restent à déterminer. Il est également demandé d’aborder le sujet des services
aux membres.
Il serait par ailleurs intéressant de profiter de l’AG pour se mettre en costume et faire un shooting
photo, afin que la FédéGN puisse constituer une base de photos adaptées pour ses publications et
kakémonos.

Le festival du film est déjà lancé.
Un système automatique d’accueil a été développé par Alex.
Sur site, bien que les couvertures soient fournies, les draps sont payants. La FédéGN peut acheter des draps
jetables qu’elle pourra proposer au tarif de 5€ la paire.

Les tarifs AG restent les mêmes : 40€ pour le week-end complet, Week-end partiel (à partir du samedi matin)
30€, repas du samedi sans hébergement 12€.
Il est également important que chaque pôle du CA fasse parvenir au secrétariat son bilan d’activités.
Il faut prévoir une communication plus appuyée concernant l’apéro des régions.
Il sera possible, selon l’heure d’arrivée des gens, d’organiser des activités le vendredi soir.

Communication
Il serait bon de mieux communiquer aux sujets des différents partenaires à l’adresse des membres de la
communauté. Un mail mensuel sera envoyé régulièrement pour rappeler les différents partenaires et offres.
Il faudra également se tenir informé des différentes offres.

