Compte-rendu du Conseil d'Administration
16 mars 2014
A Cergy
Membres du bureau présents : Stéphane GESQUIERE (Président) et Lila CLAIRENCE (Secrétaire)
Administrateurs présents : Vincent CHOUPAUT (responsable du pôle Ressources et projets) et Eric MARIE
(responsable du pôle Logistique)
Invitées : Mélodie CAIANI (Animatrice de la vie associative) et Sandrine DECLUME (Animatrice de la vie
associative)
Excusés : Stéphan LATORE, Cédric LHOMOND (procuration), Laura MICHIEL, Olivier PRATS, Alexandre TAME
(procuration), Joaquim WILQUIN (procuration)
Ordre du jour :
• Point sur les adhésions
• Finances
• Subventions
• Projet communautaire
• Coordination nationale
• Événement FédéGN et projets à venir
• Informatique
• Renouvellement du contrat de Sandrine DECLUME
• Préparation de l'Assemblée Générale 2014
• Questions diverses
Préambule du président
L'année 2014 commence bien, tant au niveau des adhésions, qui n'ont jamais atteint un tel seuil à cette
période de l'année, que des cartes GN, souscrites en masse depuis le début de l'année, certainement grâce
aux conditions météorologiques très clémentes.
Les Nuits Du Huis Clos sont bien lancées, de même des les Gniales qui semblent avoir atteint leur vitesse de
croisière.
Le travail des bénévoles et des salariées de la FédéGN ont rendu possible toutes ces bonnes nouvelles.
Adhésions
Nous avons à ce jour quatre-vingt-dix-huit membres, et une dizaine sont en cours d'adhésion. Quarante
anciens membres 2013 doivent encore être recontactés. Est à noter cette année le retour d'anciennes
associations s'étant autrefois éloignées de la FédéGN pour des raisons diverses, ainsi que l'adhésion des
Camarillas parisiennes et lyonnaise (nous voulons signaler à ce sujet qu'il est temps de faire disparaître la
dichotomie qui existe entre le théâtre de l'imaginaire et le Grandeur Nature)
Mélodie CAIANI a reconstitué une base de données de toutes les associations en France, en se basant sur
les différentes bases déjà constituées par les administrateurs précédents et sur une consultation des
Journaux officiels en ligne. Notre objectif pour l'année 2014 est d'épurer au maximum cette base des
associations inactives, en sachant que les procédures officielles de dissolution restent rares, et d'avoir les
données exactes (coordonnées et activités pratiquées) sur chaque association de la base.
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FédéGN Assemblée Générale Exercice 2012/2013

Exercice 2012/2013

PERSPECTIVES

Adhesions
Cotisations membres conventionnés
Cotisations Jeunes Associations
Cotisations membres non conventionnés

4 640,00
120,00
400,00

Associations en cours d'adhésion

1 560,00

Subventions
Emploi
Départementales

1 728,39

Cartes GN
Pass 1GN
Licences Vierges
Cartes GN en attente de règlement

3 440,00
280,00
10,00
2 870,00

PAIEMENTS Excercice N-1
Autres recettes
DON
Rbst Prêt

1 052,00
77,00
361,40
1 000,00

1 052,00
231,00
500,00

Organisation Assemblée Générale

992,02

1 000,00

GNIALES

300,00

500,00

14 280,00
1 200,00

5 185,17
650,00

688 cartes
11 190,00

Intérêts financiers

200,00

DEFICIT

Total des recettes

18 830,81

58 associations
4 associations
10 associations
Total 72 associations
(sur 98)

35 988,17
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Ce bilan d'étape est un état des lieux, et n'est pas à considérer comme un bilan prévisionnel.
Le prix de l'assurance a légèrement diminué cette année. Dans le cadre d'un sinistre, l'association Hydromel
avait du avancer une somme importante (1000 euros) pour réparer les dommages occasionnés. Cette
association n'ayant pas une telle somme disponible, la FédéGN avait établi une convention avec elle afin
d'avancer les frais de réparation. Cette somme, a la résolution du sinistre, nous a été remboursée par
l'association concernée à hauteur de 1032 euros.. Les intérêts du livret bleu et les recettes liées aux
subventions seront prises en compte à la fin de l'année.
Au niveau des dépenses, le paiement par Paypal nous coûte quarante centimes pour chaque carte joueur
souscrite individuellement. Nous avons intérêt à faciliter davantage le paiement par carte bleue ou par
chèque.
Subventions
Nos besoins sont essentiellement les projets (qu'ils soient portés ou soutenus par la FédéGN) et la
pérennisation des postes des salariées.
Au niveau local :
A ce jour, une seule demande d'une valeur de 1200 euros a été effectuée, auprès du Conseil Général du Val
d'Oise, comme chaque année. Étant donné qu'une salariée établie à Cergy nous a rejoint, et que nous
comptons plus d'associations du Val d'Oise parmi nos membres, cette subvention pourrait être revue à la
hausse (nous avons obtenu 600 euros cette année).
Nous devons soumettre une subvention au Fond d'Initiative Local de Cergy pour la Nuit du Huis Clos
organisé le 31 mai. Cette piste de subvention locale devrait être suivie par les autres Nuits du Huis Clos en
France, au nom de la FédéGN.
Au niveau national :
Un ou plusieurs dossier(s) de candidature doit/doivent être envoyé(s) pour répondre à l'appel à projet du le
Ministère des sports, de la jeunesse, de l’Éducation populaire et de la vie associative avant le 24 avril 2014.
Cet appel est centré autour de la jeunesse, de la diversité et de l'interculturalité. Il s'agit de lutter contre les
inégalités grâce à la démocratisation des pratiques culturelles ou la mise en valeur du patrimoine. Les
démarches d' Éducation populaire sont valorisées, ainsi que la présence de jeunes, handicapés, de femmes
ou de personnes issues de la diversité.
Nous devons davantage comptabiliser le travail fourni par nos bénévoles, et les frais engagés non réclamés
pour remboursement en les considérant comme des dons. Nous utiliserons pour cela le formulaire
11580*03 Mesures en faveur du bénévolat (http://www.associations.gouv.fr/991-les-frais-engages-parles.html)
Nos pratiques sont également souvent engagés en faveur du développement durable, notamment sur la
notion de gaspillage (assiettes en carton ou couverts ramenés directement par le joueur sur les GN, prêt et
revente de matériel, tri des déchets...) et de locavorisme (consommation de produits locaux, partenariat
avec des entreprises locales...). Nous tenons à rappeler ici que la FédéGN n'est pas le Conseil
d'Administration, mais bien l'ensemble de ses membres. Ainsi, le travail des bénévoles, c'est le travail de la
FédéGN. Le pôle Ressources et projets, avec le soutien de la Coordination nationale, se chargera du suivi
des projets (création d'un compte rendu type)et des appels à projets.
Si nous devons valoriser le travail des bénévoles, le budget prévisionnel pour une demande de subvention
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doit aussi prendre en compte les frais de fonctionnement, notamment les salaires des permanentes.
Nous devons aussi valoriser, en commençant par le démystifier, notre engagement auprès des mineurs.
Certaines associations membres organisent des GN pour enfants ou pour adolescents. Quelqu'un est-il
intéressé pour devenir référent de nos activités dans un cadre péri-scolaires ?
Coordination nationale
Merci à Damien (Pays de la Loire) et Samuel (Bretagne) pour leur engagement. Damien est remplacé, mais
nous cherchons encore un correspondant pour remplacer Samuel. Nous avons deux candidature pour la
région Midi-Pyrénées. Une assemblée régionale est en cours d'organisation en Rhône-Alpes. Voici l'état de
la coordination nationale à ce jour :
Nord / Picardie/ Ardennes: Christophe Vincheneux (coordinateur)
Pays de la Loire : Graziella Gilet (coordinateur)
Île-de-France : Lila Clairence (coordinateur)
PACA : Thomas Germain (coordinateur)
Normandie : Yannick Bayle (correspondant)
Languedoc-Roussillon : Guilhem Adelaere de Terra Ludis (correspondant)
Est : Guillaume Moitrier (correspondant)
Aquitaine: Olivier Dousse (correspondant)
Événements et projets
Le Centre National de Varenne sur Allier : ce projet s'appuie sur un appel de la commune visant à dynamiser
le tourisme local. Il s'agirait d'un lieu permanent permettant de stocker du matériel, mais également
d'accueillir une exposition de présentation du GN (l'idée ayant été lancée en février et suivant son cours sur
la liste équipe de la FédéGN.)
LaboGN : Un fois par an, une semaine en été pour échanger autour du GN et ayant vocation à devenir un
événement FédéGN. Nous avons reçu une demande de soutien pour l'édition 2014 qui se tiendra du 26
juillet au 2 août. Cédric LHOMOND et Vincent CHOUPAUT établissent un budget prévisionnel pour évaluer
les possibilités matérielles, financières et humaines. A ne pas confondre avec la Faille temporelle autrefois
appelée Université d'été du GN.
La Fête de la FédéGN : Chaque année, l'AG de la FédéGN tient place dans un endroit différent. Elle accueille
en son sein nombre de manifestations, notamment le Festival du Film Court, l'Apéro des Régions (à
consommer avec modération) et des ateliers d'échange autour de notre pratique. Pourquoi ne pas englober
tous ces événements sous le même nom de « Fête du GN », ce qui nous permettrait d'avoir une
communication plus attractive, mais également de faciliter les demandes de subventions.
Mélodie sera désormais impliquée sur les événements (elle s'est déjà rendue sur la NDHC Rennes) pour
dynamiser et animer le réseau, prendre des nouvelles de coordinateurs régionaux et relancer les
organisateurs des NDHC. A terme, elle pourra également aider à monter de nouveaux projets de NDHC ou
Gniales en région.
Après les rumeurs de disparition de la FFJDR une équipe de sauvetage se serait montée. nous n'avons
toutefois pas de nouvelles précises. Une convention entre nos deux activités cousines doit être facilité, et
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les NDHC sont une passerelle intéressante.
Les éclaireurs de France lancent un BAFAGN et nous ont proposé un partenariat. Nous leur proposons un
statut de membre associé, et espérons les rencontrer bientôt.
Les salons : La FédéGN est présente sur de nombreux salons, et bonne nouvelle, particulièrement en
région ! Utopiales, A toi de Jouer, Alchimie, Lord of the Geeks, Cidre et Dragons, Hystoricimo, autant de
projets auxquels nous nous greffons pour faire découvrir le GN.
Les kakemonos ne circulent pas autant que nous le voudrions. En créant un kakemono dans chaque région
membre (qui resterait sur place), nous pouvons nous éviter des frais de port trop coûteux. Envoyez-nous
vos belles photos de GN ! Elles doivent être de bonnes résolutions, et nous devons avoir l'accord du
photographe et de la personne figurant dessus si elle est reconnaissable.
Informatique
Statistiques des sites internet
Site web : 4077 visites mensuelles
Évolutions
• Mise à jour de l'interface Carte GN
• Adaptation au changement d'année
• Ajout de l'import des déclarations en masse
• Ajout de l'export de la liste des joueurs
Interface de gestion
• Refonte de la gestion des membres
• Gestion pour le membre depuis l'interface Carte GN
• Interaction avec l'interface de gestion pour la permanence
• Gestion en 4 listes (membres, non membres, infos à contrôler, corbeille)
• Création d'un compte associatif
• Envoi des identifiants
• Gestion de la réception des documents (fiche diagnostique)
• Génération et envoi des attestations
• Ajout d’événements dans le calendrier depuis Facebook
• Liste des adresses mail @fedegn.org
• Carte des coordinations
• Statistiques de téléchargement des fichiers du site web
Site web
• Ajout de la carte de vigilance météo
• Ajout de l'annuaire des assos
En cours
• Développement d'un multi site NDHC et d'un multi site GNiales
• Développement de l'annuaire des terrains
• Création d'un template supplémentaire pour le calendrier
Fédération française des jeux de rôles Grandeur Nature
Agréée Jeunesse et Education Populaire
16 les Linandes Vertes – 95000 Cergy
Tel : 0805 69 2000 – Fax : 09 72 37 28 39
Site web : www.fedegn.org – Mail : secretariat@fedegn.org

Autre
•
•
•

Renouvellement des services (noms de domaines, serveur)
Assistance à des membres en détresse avec leur informatique
Mise en place du service de TPE

Une mise à jour de l’interface carte GN a eu lieu, permettant plus de simplicité de gestion. Des
modifications sont aussi à noter dans l’interface de gestion, ainsi que l’ajout d’événements dans le
calendrier depuis Facebook, et le développement d’un multi site pour la nuit des Huis Clos.
Le développement de l’annuaire des terrains n'est pas prioritaire pour le moment, Vincent disposant d’un
fichier excel qu’il dispense à la demande. Le calendrier est la priorité pour le moment.
Contrat de Sandrine DECLUME
Sandrine a désormais une mutuelle, elle va également suivre une formation pour son permis de conduire
ainsi qu'une formation Premier secours.
Le dernier renouvellement de contrat aidé de Sandrine est adopté à l’unanimité. Par la suite, un vote devra
avoir lieu pour savoir si Sandrine sera embauchée en contrat non aidé par la FédéGN.
Coût annuel d'une embauche : 16000 € pour 28h ou 21 000€ pour 35h
L’Assemblée Générale 2014
Avec la contribution de la Guilde du Grand Nord, l'AG pourrait se faire cette année en Picardie.
De fait, il faut que nous trouvions un site afin de pouvoir communiquer dessus le plus rapidement possible.
La date restera le deuxième week-end de Décembre.
Questions diverses
Question de Corinne Fontaine sur le stock commun d'Île de France
En 2011, le stock a brûlé. Désormais, nous rencontrons plus un problème d'espace qu'un problème de
volonté. Un lieu de stockage à Paris ne pourrait proposer les mêmes tarifs attractifs proposés à l'époque par
l'association Rôle.
La FédéGN tient à signaler qu'elle est prête à soutenir tout projet de stock commun, à Paris et en région.
Question d'Olivier Artaud sur la licence de la Fédération Française de Golf
Le président de Rôle nous a envoyé une mise en garde concernant une condamnation de la FFGolf pour une
licence et une assurance obligatoire pour pratiquer le golf. Pour l'instant, l'adhésion à la FédéGN est séparée
de l'assurance, et cette dernière n'est pas obligatoire pour pratiquer le GN en France.
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