Compte-rendu du Conseil d’Administration
Samedi 8 Octobre 2016
Pontoise (95)

Présents
Alexandre Tamé (Président), Stéphane Gesquière (Trésorier), Gil Procureur (Secrétaire), Xavier Jacus,
Jonathan Hamon, Vincent Choupaut, Yannick Mahalimby (Coordinateur Midi-Pyrénées), Mathieu Kaminski
(Coordinateur Lorraine)

Invités
Sandrine Declume (salariée)

Procurations
Olivier Dousse (Xavier Jacus)

Le conseil d’administration est ouvert à 10h21 ce samedi 8 octobre 2016.

Bilan des actions à mener prises au précédent CA
Actions

Date cible

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

Tout le monde
Tout le monde sous la
coordination de 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
Contact vers la FFE pour avoir une liste des
représentant de leur fédération à la Commission
Nationale Mixte
Courrier au ministère de l’intérieur
Courrier à faire pour la 101e AirSoft
Suivi de nos garanties d’assurance par rapport à
d’autres contrats

Porteur

05/2016

Alexandre Tamé

05/2016

Xavier Jacus

05/2016
10/2016

Gil Procureur
Gil Procureur
Alexandre Tamé

Le processus de relance des associations est à poursuivre jusqu’à la fin de l’année pour avoir des nouvelles
de l’ensemble des associations concernées.
Le nécessaire à globalement été fait sur la Lorraine, Midi-Pyrénées, Alsace et Pays de loire.
Le courrier disciplinaire pour l’association 101e Airsoft sera finalisé après ce Conseil d’Administration
pour envoi en début de semaine prochaine.
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Le courrier au ministère de l’Intérieur n’a pas reçu de réponse pour l’instant, nous allons relancer en
rappelant qu’il appelle une réponse.

Bilan par rapport aux actions envisagée lors de l’Assemblée Générale
Les activités à destination des mineurs
La Fédération souhaiterait trouver un animateur pour un groupe de travail qui recense les initiatives et les
problématiques, en permettant l’échange des bonnes pratiques et des solutions.
Une lettre dédiée aux mineurs a été diffusée, et une fiche technique dédiée au thème de l’utilisation de
lanceurs paintball par les mineurs a été mise en ligne.
Les démarches auprès des instances gouvernementales
Afin de pouvoir demander un agrément Éducation Nationale, nous allons devoir modifier les statuts afin
d’affirmer clairement que nous avons une vocation éducative. Une fois l’agrément obtenu, nous
chercherons à obtenir l’agrément d’intérêt public (il faut notamment 3 ans de bilan financier positif) afin
de pouvoir ensuite réclamer de nouveau l’application du rescrit fiscal. L’objectif de pouvoir de nouveau
proposer un remboursement fiscal sur l’adhésion est atteignable à ses conditions, sachant qu’il est évident
que le jeu de rôle Grandeur Nature est utilisé en terme éducatif et notamment dans les écoles.
La coordination nationale
Yannick signale qu’en terme de temps et de contacts dans les régions qui manquent de coordination il
n’arrive pas à avancer. Les points réguliers en Skype fonctionnent bien pour animer les coordinateurs et
les correspondants.
Mise à jour des fiches techniques
Il faut réfléchir à un axe de communication pour motiver des bénévoles à mettre à jour une partie des
fiches techniques dont certaines sont désuètes.
Actions de formation
Les ateliers de l’AG, les GNiales ou des initiatives comme LaboGN sont de la formation mais ne sont pas
reconnues comme telles actuellement.
Une première session de formation pour les encadrants d’escrime ludique a eu lieu.

État des finances et perspectives
Actuellement le déficit s’élève à 6500 euros (dont attente d’encaissement des paiements des associations
d’environ 2500 euros). On constate une baisse des recettes (moins d’associations membres et des activités
moins importantes de certaines associations importantes).
Le trésorier constate aussi l’explosion de certains budgets dont le budget « présence sur les salons » et le
budget goodies (parce que commandé en urgence). Au niveau recette on est relativement équivalent à
l’année précédente mais les dépenses ont trop augmenté.
L’exercice devrait finir entre 2000 et 3000 euros de déficit sauf événement exceptionnel. Une des
possibilités est de communiquer de nouveaux sur la possibilité d’anticiper l’achat de la carte sur l’année
supérieure.
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
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L’économie du deuxième salaire aidé depuis la mi-août puis la clôture des moyens télécoms du bureau de
Pontoise participe à la réduction du déficit.
Nous constatons qu’un certain nombre d’associations conventionnées (assurées par l’association
fédérale) n’ont souscrit aucun pass ni carte, ni couverture PNJ et nous allons donc faire une
communication pour évaluer les raisons afin de bien sensibiliser les associations sur le fait
qu’éventuellement les joueurs ne seraient pas couverts. Ce sujet pourrait éventuellement rapporter
quelques cartes supplémentaires, non prévues actuellement.

Escrime Ludique
Stage et remise des diplômes de la première session
Les bénévoles de la Fédération ont constaté un blocage de la Fédération Française d’Escrime (FFE) sur la
fin de stage et la remise des diplômes qui ont dû être signés du nom seul de la FédéGN pour pouvoir se
faire. Une durée de six mois a été nécessaire pour en arriver là. Notre partenariat avec la FFE est difficile
à concrétiser, soit car notre action est considérée comme non prioritaire, soit parce qu’il y a une réelle
volonté de retarder le développement de cette activité.
Xavier Jacus, le membre du Conseil d’Administration en charge de ce dossier, appuie le fait que le diplôme
est important pour les personnes formées, afin de mettre en valeur leur activité notamment à destination
des mairies ou associations qui seraient intéressées pour monter des stages ou activités en rapport avec
l’escrime ludique.
Le futur de l’activité
La FédéGN va avancer sur le sujet en continuant d’essayer de faire revenir la FFE à la table. Nous allons
définir deux attitudes en fonction de la présence ou non de la FFE dans les prochaines échéances :
Commission Nationale Mixte et stages à venir.
Nous souhaitons continuer à analyser dans quelle mesure l’escrime ludique et cette formation peut être
valorisée. Concernant le prochain stage, on doit déjà avancer sur un lieu et un budget avec deux options
sur la base de 24 stagiaires : la moitié des places sera ou non réservée à la FFE en fonction de son
investissement sur le sujet.
À formaliser dans le Règlement Intérieur de la FédéGN : les modes de désignation du responsable des
formateurs et des associations utilisatrices. Cette formalisation sera proposée au vote lors de la prochaine
Assemblée Générale.
Il faut réaffirmer que nous n’avons pas vocation à être une activité uniquement sportive car notre
Fédération n’est pas une fédération sportive.
Lors de la mise en place de l’activité, nous avons défini que l’activité devait être couverte par une activité
de la Fédération, donc que les pratiquants devaient posséder une Carte GN+ (8 euros à date). Une des
exceptions non prévues à ce jour est les animations périscolaires qui sont normalement couvertes par une
assurance périscolaire, ces animations à notre connaissance ne sont que des initiations, qui sont
gratuitement couvertes par la FédéGN donc ne posent pas de problèmes en termes pratiques.
Un partenariat avec la Ligue de l’Enseignement pourrait être envisagé pour démocratiser cette activité au
niveau national.
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
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Assemblée Générale
Le site trouvé sur la région toulousaine ne correspondait pas au niveau tarif, nous avons donc cherché un
site alternatif et pouvons proposer le gîte de Notre Dame de l’Estaou (35 euros par personnes pour 50 à
60 personnes) ou un site des Éclaireurs de France qui propose un site plus éloigné d’une gare mais 40
euros par personnes tout compris (logement et nourriture). Nous partons sur cette solution car elle est
moins chère.
Yannick et Sandrine finalisent le dossier de location du site afin de pouvoir communiquer au plus vite sur
le lieu de l’AG.

Organisation interne
Évolution des mandats à la prochaine Assemblée Générale
 Vincent Choupaut est en fin de mandat et n’a pas prévu de se représenter
 Cédric Lhomond est en fin de mandat et n’a pas prévu de se représenter
 Alexandre Tamé est en fin de mandat
 Jonathan Hamon a prévu de quitter ses fonctions à la prochaine Assemblée Générale
 Jérémy Walther a prévu de quitter ses fonctions à la prochaine Assemblée Générale
Il manque déjà un administrateur donc il y a une élection potentielle de 6 personnes. L’objectif est de
pouvoir avoir des candidatures avant l’Assemblée Générale pour que les potentiels élus puissent se
présenter à toutes les associations sur le forum.

Gestion des bénévoles
Les salons
La Fédération est représentée régulièrement sur des salons, notamment par des bénévoles d’associations
membres. Le but est de générer une dynamique qui permet d’amener les associations à s’intéresser aux
salons et s’ils y vont à tenir éventuellement un stand ou un bout de stand FédéGN pour promouvoir notre
activité.
Le nombre de salons où nous sommes présents a explosé et suivant les salons, il s’est parfois mis en place
un système de défraiements des bénévoles mais les investissements induits entre le matériel, le
défraiement de déplacement et parfois la nourriture sont trop importants.
Afin de rationaliser cette dépense, il est acté que sur les salons nationaux (principalement à Paris), le
Conseil d’administration établira un budget spécifique et validera les projets de dépenses et que sur les
salons locaux, la coordination nationale proposera les budgets des coordinations régionales au Conseil
d’Administration, budget qui peut inclure des dépenses liées aux salons et à l’animation du tissu local.
Pour représenter la FédéGN, nous établirons un kit de communication qui sera fourni aux associations qui
se signalent avec des consignes.

Fédération française des jeux de rôles Grandeur Nature
Agréée Jeunesse et Education Populaire
16 les Linandes Vertes – 95000 Cergy
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Projets
Projet de T-shirt
Suite au projet des photos « Portraits de Gnistes » qui a fortement marché sur Facebook, un bénévole de
l’association Arcan a proposé un visuel de T-shirt en rapport, après quelques échanges on a trouvé un
visuel qui convient à toute l’équipe. Après une opération test sur un visuel post apocalyptique sans faire
trop de publicité, on va donc lancer une nouvelle opération plus ciblée en s’appuyant sur le succès
populaire des portraits.
Projet de séminaire interne FédéGN
Un projet de formation qui peut rentrer dans le cadre de la formation des bénévoles, à développer.
Projet de matériel pour personnes à mobilité réduite
Une association a un projet de fabrication de matériel permettant à une personne à mobilité réduite de
pratiquer des GNs. Ce projet est également suivi par des spécialistes du handicap afin de s’assurer que le
matériel soit adapté. Ce projet sera open source pour être duplicable.
Projet photo
Dans une veine proche de « Portraits de GNistes », Sébastien Borda est photographe professionnel qui
travaille dans le monde de l’entreprise (mise en avant d’activité). A titre personnel, il s’intéresse à ce qui
crée du lien entre les personnes et s’intéresse au GN depuis 2 ans. En participant à un GN, il a constaté la
diversité des GNistes et souhaitait faire des portraits de personnes à la fois en costume et en costume
d’entreprise (dit « en civil »). Il présente son projet pendant le Conseil d’Administration. Il souhaiterait
organiser ce travail sous forme de journée de Shooting (une planification avec un endroit et des rendezvous). Il souhaite pouvoir faire entendre son appel à candidature. Le Conseil d’Administration propose à
la fois comme studio le lieu des anciens bureaux de Pontoise dans les locaux de la Ligue de l’Enseignement,
une coordination des rendez-vous si possible et une communication autour du projet.

Points Divers
Association qui obtient une meilleure assurance que l’assurance fédérale
Un courrier vers l’assureur a été produit car l’association en question est assurée auprès de notre assureur.
Il est toujours en analyse auprès de l’assureur. Le bureau continue de suivre ce dossier.
Pour sortir de l’impasse, nous allons proposer deux solutions : 1 dérogation au vu de l’assurance proposée
ou un achat gratuit des cartes GN correspondantes pour régulariser.
Sondage sur les joueurs assurés
Afin de comprendre les usages de la Carte GN+ ou des Pass 1 GN qui évoluent, nous allons monter un petit
sondage qui sera envoyé lors du mail de confirmation d’assurance au joueur ou du mail de relance pour
s’assurer pour l’année suivante. Nous allons modifier une résolution d’Assemblée Générale prise
précédemment pour pouvoir contacter les détenteurs de Pass 1 GN.
Communication / site internet et actions de la Fédération
Le site web contient énormément d’informations mais elle est masquée dans la masse, il faut trouver un
plan de communication adapté à faire découvrir les ressources de la Fédération, les projets, les avantages.
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Réunions Skype
Proposition de tester quelques réunions Skype de durée limitée et sur des sujets précis (ordre du jour)
pour alléger les réunions physiques de CA et assurer une information plus continue tout au long de l’année.

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)
Prévoir une modification des statuts pour inclure
l’aspect éducatif

Alexandre Tamé
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