Compte rendu du Conseil d’Administration
14 décembre 2014
Beauchamps - Picardie

Présents : Vincent CHOUPAUT (eXperience), Stéphane GESQUIERE (ARCAN), Jonathan HAMON (Le 6éme cercle),
Xavier JACUS (ALSG), Michaël LARRIEU (La Citadelle de Roq), Cédric LHOMOND (En quête de rêves), Olivier
PRATS (N'appuyez pas sur le bouton rouge), Alexandre TAME (Airsoft Events), Guillaume MOITRIER (Verdun
Airsoft - Coordinateur Lorraine), Christophe VINCHENEUX (Lys Noir - Coordinateur Grand-Nord), Jérémy
WALTHER (FTAD)
Invités : Sandrine DECLUME, Mélodie CAIANI
Excusés : Julien MERLE (Camarilla Française), Laura MICHIEL (Errost), Joaquim WILQUIN (Rôle)
Stéphane GESQUIERE félicite les nouveaux administrateurs pour leur élection et l’ensemble du CA pour son
engagement.
Cinq nouveaux membres ont été élus. Un rappel des règles de fonctionnement du CA est réalisé. Les
documents nécessaires seront envoyés à tous par le secrétaire.
Les déclarations officielles en préfecture seront envoyées dès que le compte rendu de l’assemblée générale
aura été fait.

Nouveau Conseil d’Administration 2015 :
Répartition du CA
Dans le cadre d’un tour de table, chaque administrateur expose ses compétences et évoque ses souhaits en
matière de mission pour 2015.
Plusieurs constats sont réalisés :
 Il est nécessaire d’avoir une personne qui se charge des relations avec les administrations et les autres
fédérations. Cette année, un gros dossier nous attend avec la Fédération française d’Escrime, mais il
nous faut également recontacter la FFJDR. Il serait intéressant également de se rapprocher d’autres
structures ou nous puisons une partie de ce qui fait le GN (improvisation, reconstitution, cosplay, etc…)
 Joaquim WILQUIN a communiqué au CA son souhait d’avoir un poste moins prenant et souhaite
quitter la coordination nationale, sans pour autant quitter le CA.
 La succession des différents administrateurs posent des difficultés en termes de transmission de
l’information et de l’historique de la FédéGN. L’organisation de notre structure, qui reste mouvante
sur certain poste est parfois difficilement compréhensible. Or si elle est floue pour nous, elle l’est pour
les membres. Il est important de mettre en place un meilleur suivi de cette organisation. Michael
LARRIUE propose de mettre en place un pôle s’occupant du fonctionnement interne de la FédéGN en
mettant en place des documents, organigrammes et processus permettant de définir plus
efficacement le rôle de chacun. Ce pôle serait également en charge de travailler sur l’historicité de la
FédéGN, notamment dans le cadre des 20 ans.








La coordination nationale est un poste primordial et nécessite un investissement certain. Son
positionnement au sein du CA est également symboliquement important. Christophe VINCHENEUX
indique qu’il est symboliquement important que le Coordinateur National de la FédéGN soit
également Vice-Président afin de mettre en avant la place que la Conseil d’Administration souhaite
donner aux régions.
Les demandes de notre nouvel assureur, la collaboration avec la Fédé Belge (BeLarp) sur les épées en
mousse, mais aussi le fait que l’état s’intéresse de plus en plus à certains des outils utilisés en GN
impose une réflexion approfondie sur certains sujets liés aux normes et à la sécurité.
Un travail doit par ailleurs être approfondi sur le sujet des mineurs.
Certaines taches transversales, ou nécessitantes un investissement en temps important ne peuvent
être géré par une seule personne. C’est le cas de l’informatique, de la trésorerie, de la communication.
Des pôles regroupant plusieurs administrateurs devront être crées.

La répartition des postes au sein du CA est ainsi votée à l’unanimité :
Président
Vice-président en charge du projet associatif
et de la coordination nationale
Secrétaire
Trésorier
Trésorier adjoint
Communication

Stéphane GESQUIERE
Cédric LHOMOND

Unanimité
Unanimité

Ressources et projets

Alexandre TAME
Laura MICHIEL
Michaël LARRIEU
Jonathan HAMON
Olivier PRATS
Vincent CHOUPAUT

Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité
Unanimité

Relations extérieures

Xavier JACUS

Unanimité

Sécurité

Jérémy WALTHER

Unanimité

En l’absence de Julien MERLE et Joaquim WILQUIN, le CA décide de ne pas leur attribuer de poste particulier
et de leur attribuer de leur attribuer un statut d’administrateur sans autre fonction. Un contact sera pris avec
eux afin de déterminer leur positionnement.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Trois pôles sont ainsi générés :
Trésorerie : Laura MICHIEL est trésorière. Elle sera assistée dans sa tâche par Sandrine DECLUME (qui entrera
les remises de chèques, la facturation et les ventes en comptabilité) et par Stéphane GESQUIERE (qui rentrera
les relevés de comptes et les factures réglées de son côté). Michael LARRIEUX assurera un soutien technique
en développant une interface de comptabilité collaborative adaptée. Il pourra assurer le cas échéant, le rôle
de trésorier adjoint.
Communication : Deux administrateurs sont nommés sur cette mission. Ils auront notamment pour mission
de faire un point de situation des bénévoles engagés dans leur pôle.
Informatique : le responsable de pôle est Alexandre TAME mais il sera soutenu par Jeremy WALTER et par
Michael LARRIEU.

Projet Troll mobile
La FédéGN a été contactée dans le cadre de l’assemblée générale par Sébastien DHOOGE (Seb Troll) qui a
présenté un projet de remorque/cuisine mobile utilisable en GN. Bien plus qu’une simple « roulante » cet outil
serait mis à disposition de la communauté.
Sébastien est cuisinier sur de nombreux GN mais est aussi architecte de profession. Il est possible d’aller jeter
un coup d’oeil sur ce projet à https://www.facebook.com/tavernedutroll?fref=ts
Plutôt que de passer par une campagne de crowdfunding, dont les frais s’élèveraient à 8% des sommes
récoltées, le projet pourrait devenir un projet communautaire FédéGN financé par un appel aux dons, ce qui
permet d’abaisser les frais à 3% pour les règlement par CB, et de les annuler pour les règlements par chèque
ou par virement, et d’établir un reçu fiscal pour chaque donateur. La possibilité d’émettre également un reçu
fiscal pour un professionnel souhaitant participer sous forme d’un don financier ou matériel pourrait
également permettre de financer plus facilement le projet.
Le projet est viable à partir d’une levée de fonds de l’ordre de 5 000€, mais le montant optimal serait de l’ordre
de 15 000€.
La FédéGN mettra à disposition une plateforme d’appel aux dons afin de financer le projet. Elle sera également
propriétaire de la remorque mise à disposition de la communauté. Le propriété intellectuelle reste celle de
Sébastien et devra être protégée par un dépôt à l’INPI ou la mise en place d’une licence d’utilisation. Il sera
également le coordinateur du projet et sera chargé de la gestion de la remorque sur son secteur. En cas de
besoins multiples, la priorité sera accordée à Sébastien en tant que concepteur du projet.
D’autres remorques pourraient ensuite être confectionnées pour être déployées sur d’autres région La
FédéGN apportera son soutien à ce projet en organisant un appel aux dons pour obtenir le financement
nécessaire à la construction d’un premier exemplaire de cette cuisine. Selon le résultat, d’autres remorques
pourront être crées dans d’autres régions. En effet, l’idée est de faire de ce projet un projet communautaire.
La campagne d’appels aux dons aura lieu de Janvier à mars afin que la première remorque puisse être
opérationnelle dans le Grand Nord pour la saison des GN.
Ce projet est adopté à l’unanimité.

Le Domaine de la Laigne : semaine du geek
Nous avons été contactés par les propriétaires du Domaine de la Laigne (Charente Maritime) dans le cadre de
l’organisation d’une semaine geek.
Plusieurs GNistes proches de la FédéGN participent au projet et les propriétaires des lieux souhaitent proposer
un partenariat à la FédéGN.
Michael LARRIEU se charge de les recontacter pour définir leurs besoins.

FFE : projet collaboration avec la Fédération Française d’Escrime.
Le Projet rassemble maintenant une quinzaine de personnes. La priorité de la FédéGN est d’axer les formations
à mettre en place sur le Role Play et de la sécurité, ce dernier impératif englobant les techniques de
manipulation.

Nous devons faire en sorte de ne pas perdre notre identité « GN » dans le cadre de cette collaboration avec la
Fédération Française d’Escrime. L’esprit compétitif doit être écarté, l’objectif étant de proposer aux joueurs
des stages les aidant dans le cadre de leur pratique.
L’objectif n’est pas de les aider à gagner un combat, mais de combattre en sécurité et avec Panache.
Une première étape aura lieu pour définir le contenu de la formation des formateurs, une seconde étape sera
la formation des formateurs et enfin la mise en place de stages. Il y a un moyen de satisfaire les deux
fédérations. Des GNistes doivent absolument être présents au stage, la FédéGN soutiendra les Gnistes
intéressés à devenir formateurs selon ses moyens.
A terme, ce genre de collaboration sera un exemple pour travailler sur d’autres activités très proches du GN
tel que le trollBall. En effet, l’orientation de plus en plus compétitrice de ces activités qui gomment de plus en
plus l’aspect rôle play qui était très présent à leur origine est gênant. C’est en effet le rôle de la FédéGN de
faire en sorte de relancer le rôle Play dans ces activités et de communiquer sur l’aspect ludique de la chose.

Evènements futurs
Guillaume MOITRIER (Coordinateur Lorraine) évoque l’avenir de sa région avec des discussions engagées avec
l’ULI (Union Lorraine de l’imaginaire) lors des joutes du téméraire. Un MASS LARP airsoft (DMZ 4) est
également organisé chaque année près de Nancy (750 joueurs). La FédéGN y aura un stand.
Christophe VINCHENEUX (Coordinateur Régional Pays de Loire) souhaite passer la main l’année prochaine. Il
a d’ores et déjà un adjoint qui aura le statut de correspondant régional (Alexandre MIGNON) Il est rappelé
qu’il est effectivement souhaitable que les coordinateurs n’hésitent pas à s’entourer d’une équipe.
Christophe VINCHENEUX travaille également sur le salon « A toi de Jouer » à Amiens. Il compte organiser en
off de ce festival une nuit de shuis clos et cherche des bonnes volontés pour l’aider, sachant que plusieurs
associations locales sont déjà engagées sur le salon.
Le conseil d’administration est clôturé à 12h10 par une photo de groupe.

