Compte rendu du Conseil d’Administration
Samedi 23 septembre 2017
Marcevol (66)
Présents :
Alexandre TAMÉ, Stéphane GESQUIERE, Yannick MAHALIMBY, Xavier JACUS, Yannick BAYLE
Excusés :
Christian BLANQUET, Olivier JACUS, Olivier DOUSSE
Invités :
Sandrine DECLUME (salariée), Aurélie AIELLO (salariée)

Assurance
Globalement, nous sommes satisfaits de la MDS en termes de suivi des sinistres notamment.
Il y a beaucoup de sinistres en cours, mais la plupart stagnent faute des réponses des
bénéficiaires aux différentes demandes de documents. Nous avons eu quelques sinistres
graves à gérer cette année, et il nous faudra revenir sur certains points de sécurité
indispensables.
Notre assureur reste un peu lent sur les demandes de devis notamment pour l’assurance de
locaux, même si le nombre de membres bénéficiant de ce service augmentent.
Nous sommes toujours en attente de réponse sur certaines offres concurrentielles que nous
trouvons étrange et relançons régulièrement l’assureur sur le sujet.
Il va falloir préparer la renégociation de notre contrat, l’échéance des 5 ans approchant. Il va
falloir redéfinir nos besoins et questionner nos membres sur les différents besoins qu’ils
auraient identifiés.

Adhésion et perspectives pour 2018
Nous sommes à ce jour à 203 associations membres ce qui est à la fois un record et une
bonne perspective sachant que nous aurons très certainement encore des adhésions d’ici la
fin de l’année. L’idéal serait d’atteindre les 210 adhésions, ce qui est notre objectif affiché lors
de la dernière assemblée générale.
Toutefois, il faut noter que nous perdons beaucoup d’associations d’une année sur l’autre.
Nous avons un vrai problème sur les relances d’adhésions ; il faut que le CA et les
coordinateurs travaillent ensembles dessus.
Parmi les réponses que nous obtenons, quand nous en obtenons, une catégorie
d’associations ressort très régulièrement, les associations qui organisent un jeu une année sur
deux, et qui, faute de revenus sur les années « blanches » n’adhèrent pas à la FédéGN par
oubli mais aussi par souci d’économie. Il y a quelques années, nous avions crée le statut de
membre en sommeil. Trop compliqué et contraignant (il fallait qu’une association soit en
sommeil plus d’une année pour en bénéficier), il avait été supprimé.
Il parait souhaitable de réactiver ce principe réglementairement et statutairement pour un
montant symbolique qui apportera aux associations une couverture d’assurance minimum
correspondant à leurs activités liées à l’organisation d’un jeu futur, un accès aux services liés
à l’organisation d’un jeu (annuaire des sites etc..). Ce statut aussi permettrait d’accéder à la
déclaration en masse pour les associations qui, sans organiser, auraient des membres qui
jouent ailleurs. Par ailleurs si une association décidait d’organiser un jeu dans l’année
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d’adhésion, il lui suffirait de régler le complément et de passer en membre conventionné. Le
CA évoque une somme de 10 euro symboliques pour cette adhésion.
Autre point de développement peu mis en avant et utilisé, les membres professionnels. Si un
tarif existe, nous le mettons peu en avant et sollicitons peu nos partenaires professionnels.
Cela permettrait de faire bénéficier ces pros de quelques-uns de nos services (visibilité,
communication, conseil juridique et techniques sur la gestion de sites, veille juridique, alerte
sur des évolutions législatives). La diversité des professionnels fait qu’un contact collectif est
difficile à gérer. Yannick BAYLET en charge du dossier va essayer de cibler de gros types de
professionnels (services, vente, activités d’escape game…). Le professionnel qui rejoint la
FédéGN n’est pas obligé de faire des ristournes aux membres de la FédéGN. Mais la remise
commerciale est un élément positif supplémentaire.
Dernier point de travail, les associations qui quittent la FédéGN faute de ressources utiles à
leurs yeux, de contact régulier ; Nous ne contactons en effet les associations qu’au moment
de leur adhésion, et pour l’assemblée générale. Sauf pour une association qui vient vers nous
pour un problème particulier, nous n’avons que peu d’occasions de contacter nos membres.
Le Conseil d’Administration évoque la réactivation de l’interface permettant de communiquer
directement avec les contacts désignés par nos membres lors de leur adhésion. Ce contact
mail semi automatisé permettra d’informer plus régulièrement nos membres, les pages
Facebook n’étant pas le vecteur le plus adapté pour une communication ciblée, et les mailings
trop lourd à gérer.

Assemblée générale 2017, lieu, organisation, ateliers, éléments
pour rendre cet évènement plus attractif
Le site
Nos besoins pour l’assemblée générale sont assez précis. Il nous fait un site avec environ 60
couchages, un réfectoire en gestion libre, 1 salle de réunion de grande taille, 2 ou 3 salles de
classe, une connexion Internet ou 4 G, et une proximité avec des moyens de transport bien
desservis (gare, aéroport, autoroute)
Nous n’avons que trop peu de nouvelles pour l’organisation de l’assemblée générale de cette
année qui était prévue dans la région Rhône Alpes. A ce jour nous n’avons pas de lieu, et de
ce fait aucune équipe logistique n’est montée et encore moins d’équipe d’animation.
Stéphane GESQUIERE a entamé des recherches en Ile de France mais les sites connus et
dans nos moyens sont déjà pris. Sandrine DECLUME a contacté un site en Banlieue sud de
Paris, sur Grenoble, et nous avons une piste dans la Drome. D’autres contact vont être pris
en urgence, nous nous donnons une semaine et demie pour aboutir à quelque chose en
conjuguant nos efforts sans nous restreindre a la région initialement envisagée.
Afin d’éviter de renouveler ces difficultés qui sont malgré tout assez récurrentes, il va falloir
envisager de trouver un lieu fixe que nous réutiliserons d’une année sur l’autre. Le côté
récurrent de ces recherches et chronophage et apporte un stress qui chaque année est de
plus en plus pénible à supporter. Le principe du site en pension complète serait l’idéal (comme
l’année dernière), cela nous déchargerait d’une partie de l’aspect logistique, et non la moindre.
Mais sur un site en gestion libre, il est aussi possible de sous-traiter cet aspect logistique
moyennant finance a une association membre, ou non, spécialisée moyennant un appel d’offre
qui pourrait être lancé à l’avance sachant que le site est « fixe ». Nous avons déjà fonctionné
ainsi et ce sont les AG ou nous avons eu un bon retour sur la qualité de la prestation.

Le contenu
L’AG reste trop peu attractive. La nouvelle organisation mise en place il y a quelques années
a permis de la rendre moins « tendue » en la séparant en 3 parties (Administrative le Matin,
Débats l’après-midi entrecoupée d’ateliers. Si le festival des films de GN court reste un élément

important, il faut développer de nouvelles approches qui attirent les participants sur le
weekend, même au-delà de l’AG (Huis clos, GNiales, etc…)
La partie administrative peut être réduite en temps si on arrive à sortir les documents à l’avance
et non trop tardivement comme ça a été le cas l’année dernière. Il faut impérativement que
nous commençons d’ores et déjà à travailler sur les bilans afin que des débats puissent se
lancer dès la mi-novembre. Idem sur les modifications du règlement intérieur. Les bilans
d’activité et moraux doivent être terminés pour le 31 octobre et me bilan financier mi-novembre
au plus tard.

La communication
Chaque année nous pêchons sur la communication car nous nous y prenons au dernier
moment. Il est important de contacter les membres dès que nous avons une date et un lieu
pour savoir s’ils peuvent venir, mais aussi ce qu’ils peuvent apporter à l’AG (orga d’un huis
clos etc..). Ce contact doit être individualisé pour permettre un meilleur échange et ne pas
constituer en un envoi de mail dont on ne sait pas s’il est arrivé comme une bouteille lancée à
la mer.

Conseil d'administration : Postes à pourvoir, communication à
mettre en place
Sur 12 membres nous sommes actuellement 7 au CA, nous n’avons même pas vraiment
cherché à combler les postes vacants, ou les quelques recherches entamées sont restées
infructueuses. Il est important de développer le nombre de bénévoles œuvrant pour la
FédéGN. On voit qu’un passage par la coordination est une bonne entrée au CA, bon nombre
d’administrateurs nous ayant rejoint par ce biais. Par ailleurs la solitude des membres du CA
les démobilise ce qui nous est préjudiciable.
Il manque 5 personnes au CA, sachant que seul Xavier JACUS est en fin de mandat.
De trop nombreux postes stratégiques sont non pourvus (communication, secrétaire, projet
associatif…) et une information sur ce sujet est indispensable en amont de l’AG
Il nous faut définir les besoins et les postes à renouveler pour cette AG, en espérant que nous
arriverons à amener suffisamment de monde à l’assemblée générale pour susciter des
vocations.

Modifications réglementaires ou statutaires à envisager
Le statut de membre en sommeil est à créer sachant que l’on part sur un montant de 10 euro
pour l’association concernée. Il faut mettre cette évolution dans nos statuts et RI

Partenariat point et développements
Nous avons à ce jour 32 partenaires actifs. Il faut développer notre communication sur les
offres existantes, et fiabiliser les offres un peu anciennes afin de vérifier si elles sont toujours
actives.
Les partenaires n’ont pas assez de visibilité, il faut absolument que l’on communique les
partenariats à nos membres plus régulièrement. Beaucoup n’y pensent pas et, même si ce
sont de petites réductions, c’est toujours intéressant.
Les partenaires pour lesquels nous sommes les plus sollicités sont ceux avec les agences de
locations de véhicules. Il serait bon de pouvoir négocier avec d’autres agences afin d’offrir un
choix plus large mais il ne faut pas se leurrer. La FédéGN aura toujours du mal a trouver mieux
que l’offre promotionnelle du moment où que les courtiers en location de véhicules.

Parmi les partenariats à envisager, des tarifs préférentiels sur des terrains, tel qu’initié par
Stéphane GESQUIERE, serait un bon développement de la plateforme partenaire et pourrait
attirer beaucoup plus d’association et donner une justification supplémentaire au « pourquoi
adhérer à la FédéGN » que de plus en plus d’associations nous posent. Nous sommes d’ores
et déjà en contact avec plusieurs gestionnaires de sites de tous types.
Un partenariat est en cours de discussion avec la Fédération Française de Paintball (Ex FPS)
sur des actions communes. Il faut voir dans quelle mesure on peut échanger. Xavier JACUS
gère les échanges avec la Fédération afin que nous leur proposions une expertise afin de
travailler sur un langage commun et les conseiller sur leur évènement futur, conformément à
leur demande.

Etudes statistiques sur le milieu du GN : 15 min
On le voit, nous sommes régulièrement contactés par des professionnels sur le sujet, mais
aussi nos membres apprécient lors des AG ou dans nos communications d’avoir des
informations sur la composition du milieu etc…
Il est important de lancer des études régulièrement, mais aussi de faire en sorte qu’elles soient
comparables aux années précédentes. Je pense que cette année nous pouvons relancer
l’étude sur les joueurs que nous avons fait en 2013. Ce serait sa troisième édition, ce qui ne
serait pas inintéressant en termes de comparaison. Un travail va être engagé rapidement pour
récupérer le questionnaire de 2013 et le modifier en y ajoutant les questions qui méritent notre
attention.

Escrime Ludique, perspectives et avenir
Une réunion de la Commission Nationale Mixte a eu lieu début septembre dans les locaux de
la FFE à Bagnolet. Les nouveaux membres représentant la FFE à la CNM ont été nommés
officiellement, ce qui a permis de repartir avec de nouvelles bonnes volontés.
La FédéGN a été représentée là-bas par Frédéric PLAYA, et Xavier JACUS.
La FFE a purgé les différents soucis existants.
-

-

Le côté diplômant du stage a été évoqué. La FFE est d’accord pour chercher à faire
quelque chose de diplômant, mais il faut que l’on constitue avant une base de
personnes susceptibles de porter l’escrime ludique. Une structuration est nécessaire
en mettant en place des techniques pédagogiques à la fois pour les former les
formateurs, mais aussi pour aider les formateurs à mettre en place des formations
d’animateurs.
Remplissage des stages. La sous-représentation de la FFE est dommageable mais
devrait s’atténuer du fait du bouche à oreille sur l’intérêt de ce genre de stages.

Actions à mettre en place côté FédéGN
-

Demander un agrément en tant que structure de formation auprès de la préfecture du
val d’Oise
Mise en place d’un fonctionnement de structure de formation
Travailler sur les principes pédagogiques à mettre en place pour ce genre de
formation et mettre en place une formation adaptée gérée par Alexandre TAME

Préparer les prochains stages et structurer l’organisation
-

Critères d’inscriptions au stage et CV ludique
Dates, lieu et contenu
Communication
Standardisation de l’inscription

-

Règlement des PAF

Il est un peu tôt pour faire un bilan du stage de Marcevol, mais l’ambiance y est excellente, les
origines diverses des participants ont enrichi son contenu. Il y a 11 participants FédéGN et 5
FFE. La logistique était assurée par l’association Le consulat D’Elesslande. L’animation du
stage était assurée par Olivier HANICOTTE (FFE) et par Frédéric PLAYA (FédéGN)

Pour ce qui est des élections à la CNM
-

Pour le collègue des formateurs nous aurons une base de personnes suffisante suite
aux deux stages organisés. Il ne reste donc qu’à lancer l’élection.
Pour les associations, il nous manque une base d’informations qui pourra être mis en
place lors de la prochaine campagne d’adhésion à la FédéGN sous la forme
déclarative. Ainsi les associations en s’inscrivant signalerons si elles s’inscrivent dans
les activités Troll Ball est escrime GN.

Objectifs de la CNM
-

Comment des Gnistes peuvent accéder à une structure FFE (Salle d’arme)
Quelles sont les actions de promotions à mettre en commun (visuels, protection des
termes etc..)
Fonctionnement des stages et définition des futurs stages
Evolution éventuelle de la convention
Avant de parler de pratique de l’escrime ludique il faut travailler sur les stages et leur
mise en œuvre. Stage d’éducateur fédéral n’existe pas encore, pour des raisons déjà
évoquées.

Objectif FédéGN
-

Mettre en place une formation de formateur pour que la FédéGN puisse ensuite faire
en sorte de se faire reconnaitre en tant qu’organisme formateur par l’administration
Pérenniser le stage en site de GN en tenant compte des retours d’expérience de ce
premier stage
Mettre en place des stages d’entrainement à destination des joueurs

En termes de formation, nous avons une demande depuis Bordeaux qu’il nous faudra étudier.

