Compte rendu du Conseil d’Administration
Samedi 17 juin 2017
Lérouville (55)
Présents :
Alexandre TAMÉ, Stéphane GESQUIERE, Xavier JACUS, Olivier JACUS, Yannick MAHALIMBY
Invitée :
Sandrine DECLUME (salariée)

Relations extérieures
Escrime ludique

Par rapport au dernier CA, les choses ont évolué. Dans un premier temps, un « forcing » a été fait pour
le deuxième stage au niveau des autres membres ; Une personne censée représenter la FFE a été
évincée par la présidente de la FFE, mécontente que les choses ne bougent pas. Martin Menagé a été
nommé correspondant de la FFE pour la FédéGN, sans que la FédéGN ne soit mise au courant. Du côté
FFE, Olivier Hanicotte est devenu notre nouvel interlocuteur. Une réunion pour juin été envisagée mais
faute de disposition des membres de la CNN, celle-ci ne pourra avoir lieu. Il sera toutefois présent sur
le stage de Marvejols. Nous sommes également en attente d’un courrier officiel de la FFE pour avoir
une liste mise à jour de nos interlocuteurs. Mr Hanicotte souhaite vraiment faire évoluer les choses
pour les stages. Une demande de création d’une carte de France pour les activités d’escrime ludique
se fait de plus en plus sentir, il faudra donc sérieusement s’y pencher.
Un message va être fait pour faire appel afin de former un collège des associations. Puis nous passerons
au vote.

Fédération Française de Paintball (FFP)

Nous avons toujours eu quelques rapports, parfois houleux. Le conseil d’administration a récemment
été entièrement renouvelé ; il se trouve qu’ils sont dorénavant moins portés sur l’aspect sportif et ont
créé une commission « loisirs ». Nous sommes en contact avec le président de la commission, qui
souhaiterait établir une sorte de partenariat avec la FédéGN, souhaitant s’orienter Milsim. Nous avons
envisagé des licences croisées (licence FFP / carte GN+).
Ils organisent une op Milsim le 23 et 24 septembre en Normandie et souhaiteraient qu’on leur envoi
des PNJS et qu’on participe.
Nous devons toutefois rester extrêmement prudents au niveau de cette collaboration et ce potentiel
partenariat devra bien sûr être posé sur papier. Un premier contact sera pris par Xavier. Un projet de
formation commune pourrait être envisageable.

Fédération d’Airsoft Sportif (FAS)

C’est une jeune fédération, créée il y a un an. L’aspect sportif de l’Airsoft est ce qui les intéresse. La
vision sur les mineurs du président de la FAS se rapproche énormément de celle de la nôtre. Des
échanges autour de l’assurance, de l’accueil des mineurs, de la législation sur les lanceurs se font
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régulièrement. Il reste à définir quel type de travail nous pourrions entreprendre ensemble. Des
échanges amicaux ont notamment eu lieu lors de l’op Nathan qui eue lieu le week-end dernier.

La Camarilla

Historiquement cela a toujours été compliqué avec la FédéGN. Contrairement à la FédéGN qui est une
structure administrative, la camarilla privilégie le jeu. Depuis un mois et demi, nous avons relancé les
échanges avec la camarilla ; nous avons ouvert un groupe Facebook où des échanges ont lieu
régulièrement. A terme nous pourrions peut-être élaborer un accord de type FFJDR.

Point financier

Nous sommes à 184 associations membres, dont beaucoup de nouveaux membres.
1526 Cartes GN contre 1407 l’année dernière / 1035 contre 965 Cartes GN+. Cela se maintient, nous
avons un phénomène d’anticipation. Les Pass 1 GN sont à 886 contre 1359 l’année dernière, chiffre à
temporiser un peu car nous avons de gros soucis de fichiers incomplets. Cela nous pose un réel souci
car nous avons une perte conséquente au niveau des déclarations.
Cela parait délicat de faire payer des assurances qu’on ne souscrit pas toutefois il est envisageable de
facturer des frais de gestion par rapport au travail fourni pour gérer ces déclarations incomplètes.
Nous sommes en déficit de 297,76€, par rapport à l’année dernière nous sommes plutôt en
amélioration.
Nos grandes dépenses cette année sont celles des primes d’assurances. Nous avons une bonne recette
sur la nuit des huit clos. Nous avons eu une bonne surprise sur les GN Mag qui se sont tout à coup bien
vendus.
Nous avons également reçu un sponsoring de l’Atelier du GN (tabards pour mineurs).
Le kit Trollball a bien tourné cette année, ce qui nous coute environ 30 euros pour l’envoyer.
Hexapay a mis en place des nouveaux outils qui sont plutôt intéressants pour nos membres : un
système de boutique en ligne relativement simple.

Sécurité

Décès Airsoft

A ce jour nous n’avons que peu de détail sur les circonstances de l’accident. Nous savons qu’il ne s’agit
pas d’une faute extérieure ni un défaut de sécurité. Le joueur a fait une chute de 7 mètres et s’est brisé
la nuque ; le port de lunette de vision nocturne aurait vraisemblablement déformé sa vision. On semble
être sur un accident, qui démontre que l’association organisatrice et le joueur soit bien assuré sont
importants. Du point de vue de l’assurance, l’affaire se poursuit et sera bientôt clôturée. Cet accident
malheureux semble s’inclure dans un cycle où de nombreux sinistres, allant de petites blessures sans
gravité à des blessures plus ou moins graves, où un travail sur la communication de la sécurité devient
vital à faire à nouveau, sans pencher sur le côté accusatoire.

Camp du dragon

Nous avons un gros problème de sécurité sur ce GN (7 sinistres), confirmé par un organisateur sécurité
qui nous a contactés qui nous a alerté. Ces sinistres sont toujours en cours et il nous parait urgent de
rappeler au président de l’association les règles de sécurité.

Les outils sur la sécurité

Après l’incident de Langeais, la décision avait été prise en CA d’obliger les organisateurs, dans certains
cas, à avoir des détecteurs de monoxyde de carbone. La FédéGN s’était engagée à en avoir un ou deux
à louer, chose à présent possible. Ceux-ci seront testés lors du Drakerys, qui va se dérouler à la
champignonnière. (Seuil d’alarme en milieu professionnel : 50pm pendant 8h.)
D’autres outils sont des outils en ligne, notamment un sur celui des postes de secours : normalement
un organisateur doit calculer un ratio d’intervenant secouriste. La FédéGN va fournir un outil qui
permettra plus facilement à l’organisateur de déterminer ce ratio.
On trouve également diverses fiches techniques (notamment une fiche sur les trousses de secours).

La Forge du Grand Nain

De nombreux soucis nous sont relatés, souvent financiers. En tant que professionnel, il nuit à la
communauté. Nous allons donc attenter une action commune et remonter le problème auprès
DDCSPP. L’action en recouvrement contre son association, les landes de Ferryel, va être mise en place
également, conformément à ce qui avait été voté.

Recrutement CA

Il devient un peu compliqué de fonctionner avec les membres en moins. Nous avons un contact,
présidente de l’association les crocs de la tanière, Laetitia Clérisse, intéressée par le poste de
secrétariat au sein du CA. Cela ne suffira pas mais nous ne pouvons pour le moment recruter des
membres sans démission.

Coordination

Il y a un gros souci de dynamisme ; des régions où il n’y a rien et d’autres régions qui n’attirent personne
(ex : coordination île de France). Dans le Grand Nord nous avons également des soucis. Il y a un manque
de motivation flagrant (pas de contact, trop grande région…). L’idée serait de reprendre à la base et
de faire une coordination sur les grandes régions et de commencer par département.

Assemblée Générale

L’année dernière cela avait été organisé en région Occitanie. Cette année elle sera organisée à
Toulouse par RAJR. Ils attendent le cahier des charges que nous finalisons dans la semaine. Le budget
varie en fonction du tarif de location de site, entre 1200€ et 2000€.

Goodies

L’idée serait de faire un kit goodies et communication, idée abordée l’année dernière et qui n’a pas pu
être faite faute de budget. Dès cet été, certains éléments devront être commandés. Un budget devra
être défini.

Communication

Aurélie, arrivée depuis un mois, a sorti une nouvelle lettre FédéGN qui sera publiée sous peu. Elle a
commencé à travailler sur le GN Mag également (elle s’occupera de la PAO) et coordonnera les
équipes. Il faudra définir la politique rédactionnelle entre GN Mag et la Lettre.
Nos pages Facebook tournent bien, surtout la page FédéGN Airsoft scenario qui a atteint un record de
3619 suiveurs cette semaine. Nous avons également beaucoup plus de contacts sur ces pages.

NDHC et GNiales

Il faut que sur les deux sites on explique clairement le fonctionnement et à quoi sert l’argent et où il
va. Nous ne sommes apparemment pas assez clairs sur la destination des bénéfices : c’est un projet
FédéGN porté par des associations locales et le bénéfice doit revenir en trésorerie FédéGN afin de
porter de nouveaux projets et non utiliser par les associations organisatrices.
On doit également changer le dossier de candidature (actuellement fichier Word) qui n’est absolument
pas pratique. Les sites ont évolué, notamment au niveau des joueurs.

Festival du Jeu de Rôles

Il n’y a plus de gros festival sur lequel se retrouver. Le Shooting Game Show n’existe plus et n’existera
plus. L’idée serait donc d’en être l’organisateur ; beaucoup d’acteurs du monde de l’airsoft et du GN
seraient partants, il reste à motiver les autres. Certains artisans seraient prêts à venir également. Cela
se déroulerait sur 3 jours, avec un maximum d’animations. Au niveau superficie, il faut au minimum
3000m2. Les 28, 29 et 30 Septembre 2018 seraient des dates intéressantes à poser.

