Compte-rendu du Conseil d’Administration
Dimanche 11 décembre 2016
Saint-Pierre-Dels-Forcats (66)

Présents
-

-

-

-

Bureau
- Alexandre Tamé (Président)
- Stéphane Gesquière (Trésorier)
- Gil Procureur (Secrétaire)
Administrateurs
- Xavier Jacus
- Olivier Dousse (et coordinateur Aquitaine)
- Yannick Mahalimby (et coordinateur Midi-Pyrénées)
- Olivier Jacus
- Yannick Baylet
- Christian Blanquet
Coordinateurs ou correspondants régionaux
- Pierre Leblanc
- Angélique Renaudet (devient correspondante en cours de réunion)
Salariée de la Fédération
- Sandrine Declune

Le conseil d’administration est ouvert à 09h42 ce dimanche 11 décembre 2016.

Election des postes au sein du Conseil d’Administration
Election des postes du bureau
Secrétaire : Gil Procureur
Trésorier : Stéphane Gesquière
Président : Alexandre Tamé
Vice-Président chargé des relations extérieures : Xavier Jacus

Leur élection s’est déroulé à l’unanimité des présents.

Postes à pourvoir au sein des administrateurs
Relation avec les professionnels : Yannick Baylet
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Communication : Nicolas Brouet
Projet associatif : poste à pourvoir
Coordinateur national : Yannick Mahalimby
Ressources et projets : poste à pourvoir
Gestion des bénévoles : Olivier Jacus

Coordinations régionales
Suite au souhait du correspondant Auvergne-Rhône-Alpes de se concentrer sur la partie Rhône-Alpes, le
conseil d’administration propose de créer une coordination regroupant Limousin et Auvergne, il y a 4
associations concernées. Angélique Renaudet se propose comme correspondante.
La motion est votée à l’unanimité.

Bilan des actions à mener prises au précédent CA
Actions

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

Date cible

Tout le monde

Diversifier les sources de financement (étude)
Contact vers la FFE pour avoir une liste des
représentant de leur fédération à la Commission
Nationale Mixte
Prévoir une modification des statuts pour inclure
l’aspect éducatif

Porteur
Stéphane Gesquière

03/2017

Xavier Jacus
Alexandre Tamé

Le processus de relance des associations est à reprendre en 2017 jusqu’à la fin de l’année pour avoir des
nouvelles de l’ensemble des associations concernées.
Le courrier disciplinaire pour l’association 101e Airsoft a été finalisé puis l’association a été radiée comme
voté au dernier Conseil d’Administration.
Le courrier au ministère de l’Intérieur n’a pas reçu de réponse pour l’instant, nous allons appeler la
permanence parlementaire du nouveau ministre de l’intérieur car il était le responsable du rapport concernant
l’Airsoft auquel la Fédération avait participé.
Diversifier les sources de financement : Les opérations t-shirt fonctionne relativement, à modulo de la
dernière qui a provoqué un troll sur Facebook du fait de la sexuation des t-shirts. Pour les demandes de
subvention, le trésorier informe qu’il ne fera pas les dossiers sauf sur la partie budgétaire et qu’il attend des
projets subventionnables de la part soit du CA soit des bénévoles.
Il est possible de trouver des projets subventionnables notamment autour de l’escrime ludique puisque la
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formation de nouveaux éducateurs ou de joueurs pourrait trouver à la fois un public et parler aux
administrations.

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.
On a réalisé pour l’instant une lettre FédéGN hors-série sur le sujet et une fiche concernant les mineurs et le
paintball, une autre fiche technique pour l’Airsoft va être réalisée.
Les démarches auprès des instances gouvernementales
Afin de pouvoir demander un agrément Éducation Nationale, nous avons modifié les statuts afin d’affirmer
clairement que nous avons une vocation éducative. Une fois l’agrément obtenu, nous chercherons à obtenir
l’agrément d’utilité 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. Ensuite en terme de communication il faudrait de bonnes volontés
pour relire les fiches, les valider puis en faire une bonne communication.
Actions de formation
Les ateliers de l’AG, les GN’iales ou des initiatives comme LaboGN sont de la formation mais ne sont pas
reconnues comme telles actuellement. Nous allons initier la mise en œuvre de formations courtes, reconnues
afin d’apporter un service supplémentaire à nos membres.

Points sur l’assurance
L’Assurance propose un des biens de l’association.
Notre contrat a déjà 3 ans un appel d’offre est à prévoir d’ici un petit plus d’un an (contrat de 5 ans). L’objectif
sera de le lancer en mars 2018 auprès de notre assureur puis auprès d’autres acteurs du marché pour s’assurer
de bénéficier du meilleur service possible.

Nuit du Huis Clos Rennes 2017
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Une proposition de budget impliquant un investissement de 150€ de la FédéGN a été proposée par les
organisateurs. Nous allons répondre en réexpliquant le but de la Nuit des Huis Clos, notamment le fait que
nous cherchons à dégager du bénéfice et au pire être à l’équilibre. Le souci est un positionnement compliqué
de la marque car c’est l’association qui organise et qui ne voit pas en quoi cela appartient à la FédéGN.

Les associations en sommeil
Le point n’a pas été évoqué en Assemblée Générale, nous avons eu pendant un moment un statut de membre
dormant qui n’existe plus aujourd’hui. La Fédération peut proposer un statut à 10€ incluant pour les membres
conventionnés une couverture d’assurance pendant l’année (ou les années) où l’association est en sommeil.
Le bureau prépare une modification de Règlement Intérieur à proposer aux administrateurs.

Recrutement d’un salarié à temps partiel
Nous allons étudier les possibilités de recruter un salarié en temps partagé (un salarié temps plein mais ne
travaillant pour la FédéGN que partiellement). Nous avons connaissance d’associations membres cherchant
aussi un temps partiel, nous allons démarcher pour voir ce qu’il est possible de faire.
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