Compte rendu du Conseil d’administration des 31 mars et 1 er Avril 2018

Présents
Alexandre TAME (président)
Stéphane GESQUIERE (trésorier)
Xavier JACUS
Olivier JACUS
Yannick MAHALIMBY (Coordinateur National, Coordinateur Midi Pyrennées)
Graziella GILLET ( Coordinatrice Pays de Loire)
Invitées
Sandrine DECLUME
Aurelie AYELLO
Excusés
Christian BLANQUET
Sylvain DRUART
Christophe BROCQ

I/ Déontologie
Sylvain nous a transmis un premier document de travail sur la création d’une commission de
déontologie comme évoqué lors de l’assemblée générale. Tout reste à faire et le principe sera soumis
en assemblée générale, sa mise en place nécessitant des modifications statutaires.

Cette commission dont la composition et les prérogatives restent à déterminer aurait à
gérer :
- Tous types d’agression (physique ou morale)
- Non-respect des règles de sécurité du GN
- Les actes délictuels
- Les désistements de dernière minute
- La diffamation (spécialement sur le WEB)
Concernant les désistements, la commission pourrait être saisie des désistements par les associations
sous forme de signalement. L’objectif ne serait pas de sanctionner les désistements exceptionnels,
mais de détecter les joueurs coutumiers du fait.
Le préalable à la mise en place de ce projet est la mise à plat de la gestion d’une liste des personnes
sanctionnées (liste noire). La CNIL précise que la mise en place de telles listes n’est pas impossible,
mais nécessite que le joueur soit être informé de la possibilité qu’il fasse l’objet de cette procédure a
la fois par la FédéGn mais aussi par l’association organisatrice, il doit aussi avoir la possibilité de se
défendre et de contester l’inscription sur la liste noire.

La liste noire ne pourra pas être communiquée aux associations, par contre elles pourront au
moment de l’inscription du joueur vérifier si le joueur est inscrit, et une seconde vérification se fera
automatiquement lors de l’a souscription d’une assurance passe 1 Gn ou d’une carte GN ou carte GN
+
La notion de sanction reste à définir sachant que le problème peut également être géré par les
organisateurs du jeu directement.
La constitution de cette commission reste également a déterminer
II/ Trésorerie et financement
Toutes les données du mois de mars ne sont pas encore rentrées en comptabilité, notamment les
souscriptions de cartes GN et cartes GN + directement prises par les joueurs. Nous sommes en déficit
de 2718€ à ce jour masi el déficit réel est plus estimé à 1400 euro.
On devrait revenir en équilibre en Avril.
Nous avons eu une forte dépense cette année en présence sur les salons et objets promotionnels,
même si ces dépenses correspondent pour le moment au prévisionnel.
Les subventions liées à l’emploi aidé d’Aurélie AYELO que nous co employons avec l’association
culturelle de Picardie ont diminuées suite à l’évolution de la politique gouvernementale en matière
d’aide à l’emplois. Cela a multiplié nos charges sur cet emploi par 3, augmentation que nous avons
décidé de supporter sur une période de 6 mois. Nous étudierons de nouveau la situation avant un
nouveau renouvellement, l’urgence étant bien entendu de trouver des financements pour
compenser cette augmentation.
Le budget alloué dans le cadre d‘un éventuel BPJEPS escrime ludique est en attente, Frederic PLAYA
ayant déposé son dossier ces derniers jours. Nous sommes en attente d’une décision sur ce sujet.
Au niveau adhésion, nous sommes sur un bon rythme (163 membres au jour du CA) par contre, la
saison Gnistique commence calmement avec qui plus est une météo peu favorable. De ce fait, les
souscriptions de cartes GN et cartes GN + est en deça des chiffres de l’année dernière à la même
époque.
Le constat reste décevant. La FédéGN est fortement sollicitée mais manque de moyens. Il faut aussi
lutter contre l’image qui veut que l’associatif est gratuit. Si l’on veut se donner les moyens de
développer des actions au bénéfice des membres et de la communauté, il faut augmenter nos
recettes. Les actions que nous menons ne rapportent pas assez de fonds, ce qui nous oblige à les
multiplier, ce qui épuise les bénévoles.

III/ Le Kit Trolball
Le kit d’initiation trollball tourne beaucoup et très bien. Il a ainsi été cette année sur le téléthon en
décembre 2017, sur les rencontres de la fédé, sur une animation en février, sur A toi de jouer
Amiens, Ludinord et Joystick Verdun. Il est dores et déjà réservé sur une date en mai ( peut être
deux) et sur un salon en juillet.
Toutefois il a 3 ans et commence à vieillir. La tête de Troll a déjà été réparée une fois et au moins
deux épées commencent à être abîmées.

Un devis à été demandé à l’Atelier du GN pour un second kit. Il y en a pour 1156€ (prix de base :
1800€), somme que nous ne pouvons-nous permettre à l’heure actuelle. Deux solutions peuvent être
proposées : soit un financement participatif de la communauté, soit nous remplaçons les outils
abîmés du Kit au fur et à mesure, sans augmenter notre capacité de fournir du matériel pour les
tournois et autres événements importants.
Le CA décide afin de financer cet aspect-là de mettre en place une double tarification pour la location
du kit trollbal : Membre et non membre. Ex : 150€ pour un non membre, 50€ pour un membre. Ce
tarif est établi sans compter les frais de port et comprends l’utilisation de la totalité du kit. Une
location partielle est possible.
L’autre intérêt pour un second kit trollball serait de pouvoir le stocker ailleurs afin de pouvoir le
louer dans d’autres régions et de limiter les frais de transport et les aléas de la poste.

IV/ Création d’établissements régionaux
Depuis plusieurs années, la création d’établissement régionaux est évoquée afin d’avoir des bases
administratives régionales qui nous permettent de répondre à certains appels à projets réservés aux
associations implantées régionalement.
Le Conseil d’administration constate que nous avons déjà un établissement à Toulon, Montpellier,
au-delà de notre siège à Cergy (Ile de France)
Le Conseil d’administration décide, sur proposition des détenteurs de sites, de créer un
établissement à Lérouville (57) et à Laigneville (60). Les conditions de création seront déterminées
avec les gestionnaires des sites concernés

V/ Fédération d’airsoft Sportif
Lors du salon de l’airsoft de Bourgogne, nos représentants ont pu échanger avec l’équipe dirigeante
de la Fédération d’Airsoft Sportif. Si des actions communes avaient déjà été envisagées, ce
rapprochement a été évoqué de façon plus précise sur plusieurs aspects :
- assurance : la FAS a la même assurance que nous mais paye plus cher. Un regroupement des deux
assurances permettrait à chacun d’entre nous de faire des économies. Par ailleurs la FédéGN peut
financer le poste de nos salariés en facturant quelques heures hebdomadaires à la FAS pour la
gestion de certains dossiers, et notamment les sinistres
- répartition des activités : certains de nos membres font de l’airsoft sportif, et certains membres de
la FAS font également de l’airsoft scénarisé. Un accord entre les deux fédérations permettra de
mieux prendre en compte les besoins spécifiques des associations « multiclassées »
- Une réflexion commune est également envisagée sur certains aspects liés à la sécurité

VI/ Bénévoles
La gestion des bénévoles est une réelle difficulté pour la FédéGN. Il nous manque une personne
dédiée, au recrutement des bénévoles, à l’animation de l’équipe, a la redirection des bénévoles en
fonction des besoins vers les équipes nécessaires.

La page évoquant les besoins en bénévoles a été remise à jour pendant le CA
http://www.fedegn.org/la-fedegn/benevoles-profils-recherches
Il faut que l’on communique régulièrement sur cette page et qu’on la mette à jour en fonction de nos
besoins.
Par ailleurs, une fois que les bénévoles se sont manifestés, il important qu’on les liste, en un seul
endroit, pour que les équipes ayant besoin d’un coup de main ponctuel ou durable puissent aller
consulter les bonnes volontés qui se sont manifestées.
Si un fichier peut être crée sur office 365, il sera nécessaire de créer quelque chose de plus accessible
et ergonomique sur l’interface de gestion en y ajoutant un onglet bénévoles.
Une page spécifique : le monde du Gn recrute sera créé pour distinguer les appels à bénévolats des
propositions rémunérées.

VII/ Escrime Ludique
L’équipe escrime Ludique a connu un flottement en janvier/ Février. Les échanges avec la FFE se
passent plutôt bien grace à l’investissement de Olivier Hanicotte. Les échanges sont réguliers et
fructueux sur des sujets théoriques.
Les élections prévues pour les représentants de la FédéGN à la CNM n’ont pas pu avoir lieu. La CNM
étant pour le moment le seul organe d’échange et de débat sur l’escrime ludique, il est difficile d’en
restreindre l’accès.
Par ailleurs nos formateurs manquent de reconnaissance.
Enfin les attestations du second stage n’ont pas encore été diffusées. Sur ce point une dernière
relance va être faite auprès de la FFE. En l’absence de réponse rapide, la FédéGN fera comme la
première fois ses propres attestations. La même chose se fera pour le label escrime ludique.
Le conseil d’administration décide donc de créer le statut de « Primat »qui concernera les personnes
que la FédéGN reconnait comme ayant les capacités à encadrer les stages d’animateurs escrime
ludique. Elle mettra en place des formations spécifiques pour ces personnes. Ces primas
constitueront l’équipe pédagogique de la FédéGN en matière d’escrime ludique.
Le conseil d’administration décide par ailleurs de créer un espace de discussion plus large sous la
forme d’un groupe facebook secret et fermé appelé l’Arène escrime ludique.
https://www.facebook.com/groups/419265461867373/
Ce groupe rassemblera toutes les personnes agissant sur le sujet de l’escrime ludique (formateurs,
coordonnateurs, organisateurs d’évènements, associations spécialisées).
Aucun stage d’escrime ludique ne se fait non plus.
Il avait été prévu l’organisation de deux types de stages :
-

Un ou plusieurs stages à destination des joueurs pour parfaire leurs connaissances, tant
techniques, que ludiques, sur la sécurité ou l'organisation" Ces stages, sous certaines
conditions, notamment budgétaires, peuvent amener la rémunération des animateurs. Ces
personnes devront pour se faire être passées par l’un des stages animateurs escrime ludique
que nous montons chaque année. Vernon TYTGAT est en train de travailler à l’organisation

d’un tel stage à destination des joueurs. Afin d’aider les personnes dans cette action, une fiche
technique sera rédigée sur : comment organiser un stage escrime ludique
-

Un stage à destination des animateurs pour valider leur pratique et l'affiner sur les plans
pédagogiques et réglementaires. Ces derniers après validation pourront prétendre à une
rémunération, après validation par le bureau de la FédéGN de l’aspect budgétaire de l’action.
Les demandes en la matière sont importantes.

-

Le prochain stage d’animateurs en Escrime Ludique (N°3) est maintenu pour septembre ou
octobre 2018 -Yannick MAHALIMBY va profiter d’un évènement sur Toulouse pour rencontrer
avec Vernon TYTGAT Fred PLAYA l’un des « Primats » de la FédéGN afin d’évoquer
l’organisation des différents stages à venir. Il est en effet nécessaire de programmer le stage
2018 mais aussi celui de 2019.

-

La recherche d’un site pouvant accueillir cette 3 éme session avec les critères suivants : 30 à
40 couchages, gestion libre de la cuisine (et équipe cuisine), prix de site raisonnable, site avec
un certain cachet utilisé en GN, proche des transports en communs, doté de salles en
intérieur, d’extérieurs suffisamment vastes pour accueillir des exercices. Le site devra
également bénéficier d’une connexion internet accessible.

De son côté Xavier JACUS va contacter les 3 primats actuels (Frederic PLAYA, Martin MENAGER,
Reynald NEMERY) afin de leur expliquer les évolutions dans l’organisation.
Il est enfin important de s’appuyer sur les personnes déjà formées, de les remobiliser, et de mettre
en avant leurs actions.

VIII/ L’enquête sur le milieu du GN
Une enquête a été réalisée sur le milieu du GN entre la mi octobre et la mi janvier. Son analyse a été
réalisée par Stéphane GESQUIERE et les 1275 réponses ont révélés des données parfois
surprenantes.
L’analyse globale fait près d’une quarantaine de pages. Au-delà de quelques corrections évoquées
lors de ce conseil d’administration, il apparait que, si la mise en ligne du document total est possible,
elle représente un pavé qui restera peu lu. Une communication régulière développée par thème
permettra de mieux exploiter ces résultats. Une page Chiffre clés va ainsi être mise en place dans GN
MAG.
Le Conseil d’administration c’est vu présenter la totalité de l’étude. Puis il a été mis l’accent sur les
points clés suivants :
-

La partie de l’étude liée aux actes délictuels en GN
La partie de l’étude liée aux besoins de formation
La partie de l’étude liée aux demandes d’évolution de la FédéGN

IX/ Les éléments de langages du GN

Nous sommes régulièrement contactés par des médias, administrations ou autre partenaires qui
nous pose des questions sur le GN, les Gnistes etc.. Si l’enquête réalisée sur les joueurs permet de
détailler des éléments sociaux et professionnels, il nous manque des chiffres plus globaux.
Les différentes recherches réalisées permettent de préciser que la France compte 100 000 Gnistes
dont la moitié sont actifs (1 GN ou plus par an) . 800 associations actives ont été identifiées si on ne
prend que les actions scénarisées.

X/ Les stages premiers secours
Ce conseil d’administration a été l’occasion de rencontrer un représentant de la FNDS dans le cadre
de nos actions pour organiser au bénéfice de nos membres des formations PSC1.
XI/ La communication de la FédéGN
Les pages facebook de la FédéGN tournent très bien. Elles sont un moyen de contact efficace et nous
avons des questions tous les jours via les réseaux sociaux. Une page FédéGN Calendrier a été créé
pour publier les annonces de GN ou nous permettre d’enrichir le calendrier du site Internet.
Il est toutefois important de prévoir un plan de communication. Nous nous rendons compte en effet
que les ressources existantes sont peu connues, ce qui est dommage, d’autant que l’on nous
demande de les mettre en place.
Une liste des ressources sera effectuée afin de programmer des publications régulièrement…Il est
ainsi important de mettre en avant nos partenaires.
Les photos en bandeau du site Web mériteraient d’être changées. Il nous faut des photos en format
1680/656
XII/ rencontres de la Fédé 2018
Elles auront lieu comme l’année dernière a Châteauneuf sur Isère dans la Drome les 15 et 16
décembre 2018. Il est nécessaire de travailler dès maintenant sur le contenu de cet évènement au
cours duquel aura également lieu l’AG de la FédéGN sur un format court comme l’année dernière.
Si tout va bien on devrait pouvoir avoir au cours de ce week end une formation PSC1
Il faudrait trouver un ou deux organisateurs de huis clos, retravailler le règlement intérieur du festival
du film de Gn court, réfléchir à une animation escrime ludique, un atelier custom de nerf pour
débutants. Une activité nerf.
Il faut aussi que l’on voie avec la mairie la possibilité d’utiliser des terrains autours du site. (Presque
ile initiation airsoft), parking pour troll ball etc…
Voir avec Fredéric Bonaldi sa disponibilité pour la nourriture
Lancer un appel à candidature pour des animations et des conférences
Voir les thématiques liées aux demandes apparues dans le questionnaire.
XIII/ Les outils internet
1/ le site internet :

Le site contient de nombreuses ressources. Il faut que l’on ait connaissances des ressources pour
renvoyer les organisateurs ou joueurs dessus quand ils posent des questions.
La partie GN du site Internet mériterait des mises à jour. On peut développer de nouveaux espaces
selon l’arrivée de nouveaux outils. Il suffit que nous ayons des rédacteurs pour remplir les espaces.
Le site Internet contient des explications sur la FédéGN, sur la Carte GN, les projets, la coordination
nationale, les ressources (assurance, calendrier, annuaire des associations, poste de secours…)
Il y a un espace joueur, dédié aux joueurs (ils peuvent souscrire leur carte GN, l’exporter)
Il y a un espace association permettant aux associations de gérer leurs déclarations de joueurs en
masse, la liste de leurs détenteurs de cartes GN, les attestations d’adhésion à la FédéGN. D’autres
documents liées aux déclarations en préfectures devraient être accessibles, mais les services de l’état
ont modifié les liens et du coup la coordination entre le site de la FédéGN et le repertoire du RNA ne
fonctionne plus
2/ l’interface de gestion
Une interface à usage interne (membres du CA) permet aux administrateurs, coordinateurs et
bénévoles de la FédéGN d’accéder à des outils facilitant leur travail au quotidien (liste des membres,
associations à contacter, export des associations membres, des associations existant dans une
région, gestion de la compta, fichiers téléchargés sur le site Internet, gestion des cartes GN
(validation), envoi de mailings, gestion des congés des salariés, gestion des partenaires.
3/ Office 365 :
Via un sponsoring de Microsoft nous avons accès à Office 365 en ligne. Chaque bénévole a un

identifiant crée par Alexandre TAME, s'apparentant à une adresse mail, mais qui est
spécifique pour la connexion sur Office 365".
Cette suite permet d’accéder à des fichiers partagés, à des espaces de travail collaboratif, a un
système de planification de réunions. Nous avons également accès à Skype Entreprise.

XIV/ Coordination nationale
Actuellement 5 coordinateurs sont actifs. Ajoutons à cela la Guilde de Bretagne ou il est difficile
d’avoir un contact unique et clairement identifié.
La coordination reste compliquée, les bénévoles s’engageant sur le sujet ne donnant parfois plus de
nouvelles. Il est difficile de trouver des gens dans des lieux que l’on ne connait pas, ne serait-ce que
pour faire de relais.
Il est nécessaire par ailleurs de simplifier le processus de fonctionnement de la coordination
nationale. Le principe d’assemblée régionale correspondait à un besoin à l’époque de sa mise en
place par la fédéGN. Maintenant les rendez-vous de Gnistes se sont multipliés et ont une régularité
qui permet aux gens de se rencontrer de façon aisée dans un contexte plus convivial.
Les différents niveaux de coordination sont également devenus inutiles.
Au niveau des associations, les formes évoluent. Il y a de plus en plus d’associations de joueurs,
notamment qui organisent des déplacements sur des GN, notamment des GN de masse. En parallèle,
les associations spécialisées dans les entrainements se multiplient également.

La vision de la FédéGN est aussi tronquée. Les associations s’imaginent qu’il y a un grand nombre de
bénévoles dans le fonctionnement de la FédéGN, comme dans les fédérations sportive squi servent
de référence, ce qui est faux.
Il manque des projets rassembleurs et mobilisateurs. Cette demande ressort d’ailleurs dans l’enquête
sur les Gnistes. La FédéGN ttravaille avec Aurélie AYELO sur la mise en place d’un salon du GN.
Il faut aussi que l’on travaille plus en réseau et que l’on multiplie les animations régionales qui
fédèrent le public. Cela peut être des animations festives pas forcément en lien avec le GN mais
destinées à des Gnistes.
Les rencontres de la Fédé sont un concept sur lequel il faut travailler en 2018 pour créer du lien ,
avoir un contenu plus détaillé, et susciter un intérêt plus important. On sait d’ores et déjà que ces
rencontres auront lieu les 15 et 16 décembre à Châteauneuf sur Isère.
XV/ Formations
Diverses demandes de formation, notamment du craft. Il serait intéressant de se rapprocher
d’artisans ou autre pour établir des formations.
XVI/ Projet associatif
Un projet associatif avait été défini par Cédric Lhomond il y a quelques années. Il mériterait d’être
retravaillé. Yannick MAHALIMBY va se pencher sur le sujet. Stéphane GESQUIERE lui communique les
données qu’il a sur le sujet

