Compte-rendu du Conseil d’Administration
Samedi 9 avril 2016
Montpellier (34)

Présents
-

-

-

-

Bureau
- Alexandre Tamé (Président)
- Stéphane Gesquière (Trésorier)
- Gil Procureur (Secrétaire)
Administrateurs
- Xavier Jacus – procuration de Guillaume Moitrier
- Nicolas Brouet
- Michaël Larrieu – procuration d’Olivier Dousse
- Jonathan Hamon – procuration de Cédric Lhomond
Coordinateurs ou correspondants régionaux
- Pierre Leblanc (correspondant) – procuration de Vincent Choupaut (invalide)
- Yannick Mahalimby - procuration de Graziella Gilet
Salariées de la Fédération
- Mélodie Caiani
- Sandrine Declune

Le conseil d’administration est ouvert à 10h41 ce samedi 9 avril 2016.

État des finances et perspective
Le point est actuellement négatif (-4000 euros) alors que c’est la période habituelle d’équilibre.
Nos dépenses (de fin d’année) ont augmenté depuis l’année dernière de 22 à 33K€ bien que les recettes
sont en hausse (28K€ contre 22K€ en 2015).
Ces dépenses en hausse sont en partie dues au changement d’assurance (deux traites de l’ancienne
assurance à payer) et aux charges liées au chantier de la Trollmobile.
Les frais Paypal sont aussi plus importants, car certaines associations payent via ce mode de règlement
leurs factures mensuelles. Ils sont passés en moyenne de 20 euros à 65 euros par mois. Le paiement
dématérialisé fonctionne de plus en plus, il faut donc envisager des solutions pour en baisser le coût
notamment avec le nouveau prestataire de paiement en ligne par carte bancaire.
Pour la part recettes : dans les premiers mois de l’année les chiffres sont plutôt bons, les gens ont anticipé
leur besoins en prenant leur carte dès le début de l’année. Les adhésions d’association étaient bien partie
mais le phénomène s’est tassé et on est au même nombre d’associations adhérentes qu’en 2015. Des
relances sont à coordonner pour améliorer ce point.
Il est à noter que les associations en sommeil ne rentrent pas dans notre décompte et nous souhaitons
pouvoir trouver une solution afin de néanmoins dénombrer ces membres « périodiques » (souvent une
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année sur deux) afin de maintenir notre base d’associations membres dans un état plus stable.
Le trésorier réaffirme le besoin de nous assurer que les GNiales et Nuit des huis clos sont bien organisée
avec un profit en faveur de la Fédération afin de justifier ces activités comme développées par la
Fédération.
Pour les subventions il faut nécessairement être à l’affut des appels à projets nationaux et régionaux.

Salariées de la Fédération
Le débat s’est déroulé sans les salariées de la Fédération.
Seules les décisions sont portées au compte-rendu du fait que les débats concernent des personnes :
- Le CA prend comme principe un maintien d’un fonctionnement à deux salariés
 La proposition est adoptée à l’unanimité
- Passage de Sandrine DECLUME à 35 heures, proposition d’un démarrage au 1er juillet 2016
 La proposition est adoptée à l’unanimité

Escrime ludique
Compte-rendu du stage de Forges-les-Eaux : Le stage a permis de mettre en œuvre la convention signée
en 2015. La sélection a été orientée vers la formation de stagiaires motivés par une vraie application de
l’escrime ludique pour bien initier cette activité en termes d’activité dirigée. Les critères et les personnes
retenues ont été sélectionnés par le CA de la FédéGN pour la partie des participants Gnistes.
Il y a eu des différends d’appréciation entre la FFE et la FédéGN du fait des intérêts particuliers des deux
fédérations. Pour autant des terrains d’entente ont été trouvés pour tous les points. Pour la partie des
stagiaires de la FFE, il n’y avait que des maîtres d’arme mais leur implication a permis par la suite de faire
avancer le sujet auprès des salles.
Le stage était équilibré entre des épéistes plus techniques et des Gnistes plus pédagogues. Quelques
petites remontées négatives sur ce qui n’a pas été parfait dans le stage ou la démarche. Demande du
président concernant la formation en tant que telle :
- Une documentation commune sur le référentiel à mettre en œuvre pour que la formation soit
standardisée partout en France
 Le secrétariat mis en en œuvre dans la convention a cet objet.
- Un document d’évaluation pour la validation de la formation
 Une grille a été utilisée dans le cas de cette formation, le document est à formaliser pour les
prochaines fois.
Afin de pouvoir organiser les prochains stages notre délégation a besoin des personnes chez la FFE qui
sont officiellement mandatées pour participer à la Commission Nationale Mixte (3 personnes par
Fédération).

Etat de nos outils internet et perspectives
Outil Hexapay (paiement en ligne sur le site internet) : outil en phase de recette, l’outil a vocation a
prendre tous les flux de paiement par carte et notamment les cartes GN, les évènements GNiales et Nuit
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

Page 3 sur 6

du Huis clos. La démarche avait été mise en place suite aux négociations avec Hello Asso qui n’ont pas
permis d’obtenir un système automatisé qui permette de répondre à nos besoins.
Par la suite Hexapay s’est révélé un partenaire prêt à répondre à nos besoins et assure un bon suivi.
Bug informatique du début de l’année : Cet incident a causé une perte de donnée conséquente (hors
carte GN), quelques outils ne sont toujours pas accessibles :
- Forum : mais il est prêt (il serait souhaitable qu’un administrateur bénévole soit trouvé pour en
reprendre l’animation)
- Calendrier : mis en place d’un groupe Facebook pour essayer d’établir un cahier des charges
 Manque un Community Manager pour animer les réseaux
 Mise en ligne avant l’été avec des fonctionnalités de bases, puis des évolutions à prévoir
(notamment géolocalisation)
Achat de la carte GN avec une année d’avance : C’est prêt, plus qu’à mettre en production.
Obligation d’avoir un poste de secours : Un outil est disponible sur le site web pour définir les conditions
dans lesquelles un poste de secours est obligatoire.
Fiches techniques : Il faut trouver un bénévole pour gérer la mise à jour et le rafraichissement global des
fiches techniques.
Site GNiale et Nuit du huis clos : les deux sites sont up, une mise à jour des inscriptions et ensuite du
design des nuits du huis clos est à prévoir.
Base de gestion FédéGN : permet notamment de trouver toutes les associations membres et non
membres (si présentes dans l’annuaire).
Dropbox de la Fédé : partage de documents

Point des relations avec l'état (impôts, ministères)
Pôle Emploi : Documents reçus par cette agence qui n’ont pas été renvoyé signés, nous sommes en cours
de régularisation.
Ministère de l’Intérieur : Une série d’arrêtés dans les préfectures sont en cours de parution et posent
problèmes notamment pour les pratiques Paintball et Airsoft. Un contact avec le ministère sera réalisé
afin de demander une hamronisation.
Union Européenne : La commission propose que les répliques d’arme à feu soient déclarées comme
armes de catégories C avec toutes les législations de déclaration que cela impose. Un courrier alerte les
députés européens sur le sujet.
Demande de rescrit fiscal : Une des idées est d’être reconnu par l’éducation national, une réponse à
l’opposition qui nous a été faite pour le rescrit va être produite, nous allons néanmoins réintroduire une
demande en tenant compte des deux séries de réponses / contestations que nous avons reçues.
Récupération de la TVA : Un courrier pour étude a été envoyé afin de qualifier le GN dans une catégorie
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(demandée Théatre), afin que les grosses associations puisse éventuellement récupérer la TVA. Nous
n'avons pas de réponse à ce jour.

Associations d'Airsoft permettant à des mineurs de jouer illégalement
Deux associations membres ont été signalée laissant jouer des Mineurs avec des répliques non
transparentes, ce qui est interdit. Nous avons aussi constaté par rebonds des jeux où les joueurs ne sont
pas tous déclarés (ils ne sont donc pas assurés).
Le comité d’administration propose l’envoi d’un courrier recommandé de rappel à l’ordre aux
associations concernées :
 La proposition est adoptée à l’unanimité
Nous devons également être plus attentif aux associations qui ne déclarent pas leurs joueurs, et qui de
ce fait ne les assurent pas.

Goodies
La liste de nos besoins pour voir les permettre de choisir dans le cas où les besoins dépasseraient nos
possibilités de financement de ces goodies amortissables
Ecocup : L’objectif est une vente à 1 euros sur les évènements où ils seront distribués (sinon récupération
du gobelet). Le prix est de 426 euros les 1000 frais de port inclus.
Stylos : pour les opérations caritatives (don) : le prix est de 324 euros pour 1000 pièces à l’époque mais
cette offre était exceptionnelle.
T-shirt : C’est à la fois un produit et un consommable : le prix est d’environ 300 euros pour 100 T-shirts
(pour la partie consommable).
Flyers : Nous avons imprimés les nouveaux flyers GN. Il reste à boucler le flyer "CarteGN" afin de le
diffuser également.

Formations (formation externe type PSC1, formation interne type outils
informatiques de la FédéGN)
Formation PSC1 : L’idée serait de proposer ce type de formation pour les titulaires de la carte FédéGN à
30 euros (contre 60 euros aujourd’hui). Il faut à la fois être membre d’une association ayant l’agrément,
puis être formé et acquérir le matériel.
L’objectif est de former 2 personnes en tant que formateur.
Formations internes : formation des bénévoles aux outils informatique de la Fédération afin de mieux les
utiliser ensemble.
Séminaire interne : sur le discours de la Fédération et / ou les outils afin d’avoir des bases communes.
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Coordinations régionales
Ile-de-France : Lila Clairence est nommée correspondante
 La proposition est adoptée à l’unanimité
Champagne-Ardenne : Damien Degueille est nommé correspondant
 La proposition est adoptée à l’unanimité
Coordination nationale : Yannick Mahalimby est nommé coordinateur national par intérim
 La proposition est adoptée à 9 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

Membres du conseil d’administration
Nous avons reçu les démissions en tant qu’administrateur de Jérémy Walther, il reste par ailleurs membre
de l’équipe informatique. De même Julien Merle nous a informé de sa démission.

Partenariats (Google et Microsoft)
Nous avons été retenus pour les programmes de partenariat de Microsoft et Google.
Microsoft met à disposition de la FédéGN des comptes Office 365 permettant à chaque administrateur,
coordinateur ou correspondant de bénéficier des outils de la suite Office et de disposer d’un espace de
partage pour permettre le travail collaboratif sur les documents. En outre, la suite inclut le logiciel Skype
Entreprise permettant de réaliser des réunions en ligne avec des fonctions avancées (partage d’écran,
tableau blanc interactif, son et vidéo HD…).
Google met à disposition sa suite bureautique en ligne qui ne sera pas exploitée en raison du doublon avec
la suite Microsoft Office 365 qui dispose de fonctionnalités plus avancées. En revanche, Google offre du
crédit Adwords permettant de lancer des campagnes publicitaires. Ces campagnes permettront à la
FédéGN de gagner en visibilité sur le web et d’attirer des personnes ciblées sur des personnes susceptibles
de vouloir découvrir le GN (un public de joueurs en ligne par exemple). Ponctuellement, des campagnes
pourront porter sur des événements soutenus ou organisés par la FédéGN.

Assurance
Un point est à faire au niveau assurance car des informations concernant des assurances ayant de
meilleurs tarifs et une couverture équivalente à notre Carte GN+. Ce contrat existerait dans notre
assurance, nous souhaitons donc avoir des explications de la part de notre association.

Actions à mener
Actions

Date cible

Relance des associations membres 2015 non encore
adhérentes 2016 (avec un outil pour se coordonner)

Porteur
Tout le monde
Stéphane Gesquière et son
adjoint

Diversifier les sources de financement (étude)
Mise en place du paiement en ligne par carte
bancaire sur le site web

05/2016

Alexandre Tamé
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Contact vers la FFE pour avoir une liste des
représentant de leur fédération à la Commission
Nationale Mixte
Courrier au ministère de l’intérieur

05/2016

Xavier Jacus

05/2016

Gil Procureur
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