Compte rendu du Conseil d’Administration
Samedi 6 avril 2019
Aigneville (80)
Présents :
Yannick MAHALIMBY, Stéphane GESQUIERE, Xavier JACUS, Marie-Emilie FAUCOMPRE,
Maxime BOUDRY, Sylvain DRUART, Guillaume FAURE
Invités :
Aurélie AIELLO (salariée), Reynald NEMERY (primat escrime ludique)
Excusés :
Alexandre TAME, Christian BLANQUET
Le CA est ouvert à 9H20

Salons
Nous étions il y a quelques semaines au salon A toi de Jouer à Amiens. Ce salon nous coûte
assez cher à la FédéGN (300€ pour notre présence) et pour une implication locale des
associations largement insuffisante.
Le salon apporte au final peu de contacts et de visibilité à la FédéGN, et les quelques contacts
pris peuvent difficilement être exploités car concernant un public local pour lequel les
associations présentes n’ont pas de réponses à apporter. C’est d’autant plus dommage qu’on
nous a sollicité sur du nerf, sur un site de jeu et que l’animation escrime a attiré du monde
malgré un espace trop restreint. Il est indispensable, si nous voulons poursuivre notre
présence sur ce salon, de remobiliser les associations locales. La coordination régionale
(Alexandre MIGNON) et le coordinateur national Maxime BOUDRY vont se charger de cette
difficile tâche.
Ludinord est un salon avec de bons contacts, et plus intéressant pour communiquer. Les
associations membres y étaient présentes en nombre. Sa date, proche d’A toi de jouer impose
peut être aux associations de faire un choix, ne pouvant s’engager sur deux week ends
proches. 14 à 15000 visiteurs sont passés, dont 6 à 700 personnes côté escrime ludique.
La partie escrime ludique a posé quelques soucis. Il apparait nécéssaire pour ce genre
d’évènement d’avoir des arbitres compétents.
Play Azur : Nous étions présents sur Play Azur. Le salon rassemble environ 10000 visiteurs.
Une animation escrime ludique y était organisée.
Paris est ludique : Nous avons été sollicités cette année par l’équipe d’organisation de Paris
est Ludique. Xavier JACUS connaît ce salon pour y être allé l’année dernière avec le Cercle
de stratégie. Il sera de nouveau présent cette année pour le Cercle de Stratégie. Marie-Emilie
FAUCOMPRE se charge du suivi avec les organisateurs sachant que ce salon est proche (fin
juin). Elle a déjà contacté plusieurs associations sur les thématiques escrime ludique et huis
clos. L’idéal serait d’avoir le stand FédéGN mitoyen de celui du Cercle de stratégie pour
permettre à Xavier JACUS d’intervenir sur les duex, notamment en matière d’escrime ludique.
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Constat : il y a une demande du public, mais nous n’avons pas d’offre concrète actuellement.
Propositions : faire une liste des offres pour les parents, pour les enfants, pour les jeunes,
pour les adultes. Listes des associations, liste des sociétés. Créer du lien (une adresse, une
personne, une activité, afin de recréer un maillage d’associations).
Faire une fiche d’organisateur de salon avec explications pour les animateurs de stand, les
associations et informations à remonter. Repenser le « Pack-Salon » au niveau informatif,
avec les erreurs à ne pas faire.
Faire un audit des salons intéressés à voir du GN chez eux, et des associations intéressées à
y participer.
On devrait présenter une liste de salons aux associations, leur demander sur lesquels elles
vont et sur lesquels elles voudraient aller, puis contacter les salons pour permettre la gratuité,
voir le défraiement pour les bénévoles.
Aurélie AIELLO communique la liste des Salons qu’elle a déjà
Marie Emilie FAUCOMPRE Finalise la liste de l’équipe pouvant animer Paris est Ludique
Marie Emilie FAUCOMPRE et l’équipe Communication commencent à jeter les idées d’un
pack salon, pack qui rassemblerait des conseils sur la gestion, l’organisation d’un stand, les
éléments de langages à destination du public et quelques données statistiques.
Relancer les appels à organisations des GNiales et NDHC (questionnaire en préparation).

GNiales
Les GNiales sont un temps de rencontre autour du GN sur une ou deux journées, un séminaire.
Un format national est demandé par plusieurs associations. Le format national permet de créer
également du lien transnational. Il est évoqué la possibilité de coupler les GNiales avec un
salon du GN en un lieu esthétique (château).
Des GNiales en autonomie pourraient avoir lieu en octobre. Des GNiales couplées avec un
salon seraient forcément reportées à début 2020.
Le point de blocage principal pour les GNiales Nationales restent le site. Il faut un site
accessible et proposant les espaces adaptés. Stéphane GESQUIERE a relancé l’ESSEC mais
sans réponse à ce jour. L’EPITA reste une solution de secours même si certaines contraintes
peuvent être problématiques.

Salon du GN
Un tel projet peut correspondre à des appels à projets. Une subvention est en cours de
finalisation pour être déposée dans le Val d’Oise.
Sylvain DRUART évoque un château dont il a les coordonnées en Nouvelle-aquitaine pouvant
accueillir des évènements ludiques (1600€ we sans le chauffage (2400€ avec), château
16ème à Coulonges-Thouarsais, 18 lits en intérieur dont doubles, possibilité tentes extérieurs,
granges+écuries, 10hectares).
La FédéGN a travaillé sur un projet similaire avec « Le Labo des histoires », mais nécessite
un budget. Les volontés de l’organisatrice de l’époque étaient de trouver un site esthétique
(château) mais elle a vite constaté que les tarifs en Ile de France étaient en général hors de
prix pour des sites inadaptés.
L’idée étant de pouvoir représenter tous les univers (Steam, Med-Fan, Cyberpunk, etc), il nous
faut un espace suffisamment vaste, avec, selon la date, des extérieurs. Stéphane
GESQUIERE précise qu’un tél évènement nécessite au moins 1000m2 en intérieur et des
extérieurs pour un début. Avant tout démarchage, il faut une présentation du projet sur

quelques pages pour permettre d’avoir une base à destination d’éventuels détenteurs de sites
(mairies etc..)
Marie Emilie FAUCOMPRE réalise un questionnaire ayant pour objectif de recenser les
souhaits des GNistes par rapport à un tel salon. Il va être soumis à la relecture du CA avant
diffusion.
Il faut demander à Alexandre TAME les éléments spécifiques aux salons qu’il a organisé
(budget, besoins techniques). Stéphane GESQUIERE rappelle qu’au vu de la situation de
menace terroriste, les autorités demandent dorénavant systématiquement un service de
sécurité professionnel, ce qui représente un coût réel.

La Nuit des Huis-Clos
Aspect régional, avec un référent régional.
En 2019 c’est Toulouse.
Les outils sont à retravailler pour relancer une dynamique sur ce projet. Il faut refaire le pack
nuit des huis clos en profitant du calme sur ce sujet. La région Nord reparle d’une nuit des huis
clos. Il est évoqué également d’organiser des choses en collaboration avec des musées dans
le cadre des journées du patrimoine.

Coordination nationale
Nous avons un passage à vide au sein des coordinations régionales depuis quelques mois. Entre le
départ de Graziella GILLET qui était très active sur les Pays de Loire, les problèmes de réactivité et de
disponibilité d’Alexandre MIGNON sur le grand Nord, et l’attente d’élection d’un nouveau
coordinateur (Guillaume MOITRIER) sur la Lorraine, nous manquons de relais dans les régions pourtant
actives ;
Le CA rappelle que le coordinateur n’est pas seul dans sa région et peut/doit s’entourer selon ses
besoins d’une équipe qui pourra lui apporter de l’aide sur certains sujets plus techniques ou pour faire
face à une activité importante. Il est important que les membres de cette équipe aient des accès aux
informations.

Stockage
Le besoin remonté de façon assez récurrente par les associations et de mettre en place un espace de
stockage associatif. La difficulté évoquée est qu’un tel local peut représenter des coûts (même s’il est
mis à disposition gratuitement), cout que peu d’associations sont en capacité de financer.
Il existe déjà un projet de cet ordre à Laigneville dans l’Oise mais le site est trop éloigné pour une asso
du Nord. Maxime BOUDRY a un projet de cet ordre. Il faut qu’il finalise pour un local auquel il aurait
accès. Toutefois, il est impératif de se renseigner en termes d’assurance. La question est la FédéGN
peut-elle assurer le matériel dont elle n’est pas propriétaire, ou toute association bénéficiant du local
doit-elle prendre une assurance spécifique concernant son matériel.
Sylvain DRUART dispose de 100m2 sur Calais. Il faut toutefois quelques travaux de charpente.
Pour rappel Assurance : 10K€ de matériel et 100m2 = 120€/ans (justificatif d’existence de ce matériel,
avec inventaire détaillé du stock). Vérifier auprès de l’assureur que le matériel stocké par une assos
membre de la Fédé dans un local Fédé soit assuré.
Test actuellement dans la Région Nord, évaluation pour transposer sur le long terme le modèle de
stockage sur d’autres régions.

Cumul imprévu de coordinateur national et coordinateur régional, ce qui alourdit la tâche.
Problème de retour d’information des autres régions.
Nécessité de trouver des coordinateurs dans toutes les régions, besoin de désigner des ambassadeurs
pour en trouver ? Le coordinateur national a prévu de voyager pour rencontrer les assos des autres
régions.

Blocage informatique constaté
Diverses remontées de membres du CA font état de problèmes récurrents sur l’utilisation des boites
mail, mais aussi des accès aux outils.
Le CA et l’équipe informatique doit pouvoir disposer de l’entièreté des codes d’accès de manière
sécurisée et confidentielle ; il est demandé à Alexandre TAME de mettre en œuvre au plus vite une
solution en ce sens.
Sylvain DRUART se propose de faire les modifications de paramètres de l’interface de gestion
(gestion.fedegn.org) afin de soulager de cette mission Alexandre TAME.

Communication interne et externe
Réflexion sur utilisation de MailJet (ou gmass) pour l’envoie de mails ? Permettrait d’analyser les
envois, les réceptions, et les interactions avec les mails par les utilisateurs.
https://fr.mailjet.com/pricing/
Il est important toutefois d’évaluer le coût d’un tel outil qui, si il est gratuit sur de petits volumes, peut
se révéler coûteux au vu du volume de nos emplois. Mailjet par exemple coûte 7 euro 16 par mois sans
limites d’envois de mails. Toutefois, il faut aussi étudier l’import de nos adresses mail dans cet outil
car la liste évolue quotidiennement.
Une nécessité de mener une communication spécifique en direction des nouveaux joueurs. Il est
évoqué la nécessité que la FédéGN soit présente sur les GN de masse afin de communiquer en amont.
Il faut réfléchir au fonctionnement d’un « stand » FédéGN, à l’espace d’accueil du GN, informer sur le
GN en général, sa richesse, et les ressources de la FédéGN (chèques vacances, la carte GN) A priori
nous devrions être présents sur Drakerys, Kandoryah, Conan. Niveau Airsoft nous sommes dires et déjà
présents sur des OP importantes.

Equipe com
On manque de nouvelles de l’équipe Communication élue lors des dernières rencontres de la Fédé.
Laureen a des impératifs professionnels qui la rendent injoignable. EN attendant Yannick MAHALIMBY
et Guillaume FAURE vont recontacter Benjamin VILNOY pour évoquer les missions de l’équipe
communication.
- Gerer le Planner d’Office/OneDrive (état des lieux, proposition d’utilisation rapide, prise en main).
- Gérer ou coordonner la gestion des pages Facebook nationales (état des lieux, proposition
d’utilisation rapide, prise en main).A ce sujet il nous faudrait une personne pour animer la page
FédéGN médiéval.
- Préparer un Pack Salon (rédaction et mise en page, fiche-technique/flyer).
- Préparer une Plaquette générale (avec proposition de renouvellement de la charte graphique de la
FédéGN)

- Réfléchir à une évolution graphique du site Internet de la FédéGN pour que les couleurs soient
notamment en adéquation avec le logo (qui, lui, ne changerai pas)
- La gestion des réponses sur les demandes sur les pages FB (Com’ et coordination générale)
Droits de publication des pages : Si un administrateur ou un bénévole en charge d’un dossier a besoin
d’accéder à une page Facebook et se rends compte qu’il n’a pas les droits, il faut s’adresser à Yannick
MAHALIMBY ou Stéphane GESQUIERE.
La FédéGN dispose de 18 pages et 5 groupes Facebook officiels auxquels il faut ajouter de nombreux
groupes de travail.
On cherche des community managers/modérateurs régionaux (à valoriser sur CV) : pour le
recrutement, on lui pose des questions sur sa vision de la FédéGN, sur sa régularité, sa capacité à gérer
un message sur FB, à rédiger correctement. Ensuite on statut individuellement et on demande à
Yannick de lui donner les droits de modération jusqu’à ce qu’il ne le veuille plus (il doit le notifier).

Point EL ludique
Le nord est une région très active en la matière sous l’impulsion notamment de Martin MENAGER, l’un
de nos primats. L’un des plus grands groupes d’escrime ludique du nord a rejoint la FédéGN (Vauban).
Deux nouvelles salles d’armes ont ouvert cette année (Dunkerque et Calais) dans le nord amenant le
nombre de pratiquants à plus d’une centaine.
Rappel définition : salle d’arme = aux normes voulues par la FFE (sous licence FFE), un gymnase peut
devenir une salle d’arme si aux normes et géré par structure FFE. Il est possible dans le cadre FédéGN
de faire de l’escrime ludique en dehors d’une salle d’arme.
Quatre tournois test ont été organisés, avec des résultats mitigés. Cela ça s’est globalement bien passé
la ou les tournois ont été réalisés selon les normes FédéGN. Quand cela n’a pas été le cas, des
problèmes sont survenus (sérurité, honnêteté dans l’arbitrage, frustration des participants, mauvaise
image renvoyée).
Le parti pris narratif n’a pas eu beaucoup de succès en comparaison du gamiste et simulationniste.
On est dans une notion de fairplay avancé, de respect de l’autre avec l’EL, l’EL est plus orientée vers la
coopération que vers la compétition, ce qui en fait une discipline de l’Éducation Populaire plus qu’un
Sport. On observe une relation entre le théâtre d’improvisation, l’expression corporelle, et l’Escrime
Ludique. La beauté du geste et l’esthétisme sont bien représentés dans le narrativisme, la coopération
et la scénarisation dans le gamisme, la technicité et l’historicité dans le simulationnisme.
Nous avons des spécificités à mettre en avant notamment en ce qui concerne les variétés de situations
envisageables. Le Rôle et le personnage sont mis en avant. Le fait que ce soit le personnage qui
combatte et non le combattant est un élément primordial.
Proposition de scénarisation basique pour les rencontres d’Escrime Ludique : inspiré de l’historique «
Camp du Drap d’Or », rencontres amicales entre délégations régionales, et présentations de leurs
spécialités, clubs, dans un esprit de convivialité et de camaraderie. Au-delà des règles de combat
classique, il s’agit de mettre un contexte scénaristique, d’améliorer l’immersion, d’enchanter la
rencontre.
On a posé les bases et théorisé l’activité.
Il faut maintenant la développer au travers d’une structuration à 3 étages :

- au niveau 1, les animateurs E.L. formés autour d’un équivalent BAFA (voir comment se
rapprocher d’une autre fédération d’Education Populaire comme nous l’avons fait avec la FFE pour le
côté sportif) ;
- au niveau 2, des arbitres/formateurs spécialisés (reste à trouver un nom qui sonne bien, des
propositions ont été faites en référence aux combats d’arènes), aux compétences renforcées autour
des notions d’arbitrage technique (selon les « armes » simulées), et pédagogiques (en JdR ou théâtre
d’impro par exemple) ;
- au niveau 3, les primats (dont le groupe doit être étoffé) qui sont des experts ayant la mission
de penser l’évolution et le développement des activités par rapport aux notions de sécurité et de
pluralité des parti pris. Ils organisent et encadrent les sessions de formation, conseillent le CA FédéGN
; ils peuvent aussi répondre aux appels d’offres adressés à la FédéGN sur toute question relative à
l’Escrime Ludique en France.
Il y a un grand nombre d’initiatives partout en France. On a une carte à jouer sur l’aspect sécurité. La
notion de sécurité est liée à l’éducation que l’on donne aux gens. Je joue avec quelqu’un mais je ne
dois pas dépasser la limite du jeu, de la notion de fair play. Le côté plaisir du jeu de l’autre qui est à
respecter et que l’on ne retrouve pas dans des pratiques plus sportives de l’escrime. L’objectif est de
maintenir un bon esprit. C’est une base qui s’imprègne de l’éducation populaire. L’escrime ludique allie
les notions de coopération et de combat. L’activité ne met pas en place un vainqueur et un vaincu.
Cette notion est à mettre en avant.
Besoin d’un recensement des personnes pratiquant (ou prenant des responsabilités dans) l’Escrime
Ludique : via le questionnaire notamment. Il devient évident que l’absence de recensement des
activités et des pratiquants empêche ou ralentit la mise en œuvre de nombre de décisions. La
communication est aussi affectée. Les primats demandent la mise en place d’un outil permettant le
recueil des informations essentielles : quel club pratique, où, quand, comment, périodicité et nombre
de pratiquants. Il est envisagé de mettre cela en place en parallèle avec les formalités d’inscription des
clubs ou de renouvellement des cartes membres. Ce souci est lié à une décision des membres datant
de plusieurs années et demandant à la fédé de ne plus se préoccuper du type d’activité des
associations, pour peu qu’elles fassent du GN. Cette décision pose maintenant un souci car nous avons
du mal à identifier les pratiques au sein de nos associations membres.
Il existe une carte des actions menées qu’il faudra transférer, cette action ayant pris du retard du fait
des nouvelles contraintes de google qui a rendu l’accès à la cartographie payant.
Xavier JACUS demande s’il est possible de faire évoluer la page Escrime Ludique de notre site internet,
il propose de réaliser une maquette avec les primats. Cette page doit valoriser les actions actuelles, les
acquis et les personnes impliquées mais aussi être une vitrine qui donne des perspectives aux visiteurs,
collectivités locales ou entreprises, à la recherche de solutions d’animation. En clair, il doit être possible
de décrire ce que l’on peut proposer comme : des animations pour des fêtes historiques, des jeux
d’arène pour des salons ou des festivals, des mises en situations ludiques et sportives pour des
séminaires, etc… En attente d’une réponse de l’équipe informatique.
Le prochain stage serait le 4ème effectué conjointement avec la FFE, il a été déterminé par la FFE en
Bretagne à Josselin pour octobre 2019, rien n’a été budgétisé pour l’instant. La FFE a donc pris les
devants, mais nous sommes en attentes de communication sur les autres modalités.
Il est demandé à Xavier JACUS de relancer Monsieur HANICOTE sur ce point et de faire un retour au
CA dans le prochain mois sur l’historique des échanges au sein de la CNM depuis la dernière réunion
de celle-ci.
Chaque Primat a déjà pu organiser son stage, il serait peut-être intéressant de mettre au point un
référentiel de formation. En effet, il est nécessaire d’étoffer notre équipe sur plusieurs aspects :

- En recrutant de nouveaux primats (qui sont les personnes les plus impliquées dans le projet)
- En recrutant des personnes capables d’arbitrer les tournois et d’entrainer les pratiquants (intitulé à
trouver)
Pour ce qui est de l’aspect diplômant, nous sommes toujours dans le flou en ce qui concerne la FFE.
La FédéGN a mis en place un référentiel pour le diplôme d’animateur.
Nous allons également développer des relations avec des structures orientées éducation populaire par
le biais de perfectionnements BAFA. Nous sommes membres de la ligue de l’enseignement du val
d’Oise, mais nous pouvons travailler aussi avec d’autres structures, certaines ayant déjà développé des
BAGA GN. Idée d’un rapprochement avec la Fédération des MJC, et les éclaireurs de France (avec qui
il y a déjà une collaboration sur un BAFA GN).
D’autres organismes proposent des BAFA grand jeux ou GN : l’IFAC, les FRANCAS, l’UCPA proposent
des « Grands-Jeux ».
Les MJC et les éclaireurs de France sont intimement liés aux assos de GN, et une approche
diplomatique est intéressante sur les sujets BAFA et Stages de perfectionnement, et les sujets de
location de terrains à prix avantageux ou avec contreparties. Le CA valide l’intérêt d’un partenariat à
ce sujet-là en raison de l’ADN commun qui lie nos fédérations.

Site Internet
Au-delà d’une refonte globale qui va demander un travail très lourd, trois aspects du site sont à réviser
:
- La partie adhésion ou il faut que l’on en sache plus sur nos membres et leurs activités, et ce en lien
avec la partie facturation qui reste très lourde alors que certaines données pourraient être
automatisées. Un cahier des charges a été rédigé par Stéphane GESQUIERE sur le sujet
- La page escrime ludique mériterait au vu de l’évolution de l’activité un espace plus adapté et une
meilleure organisation (un peu sur le modèle de l’espace consacré à l’airsoft). Il faut que les primats se
concertent pour voir l’architecture qu’ils souhaitent mettre en place et établissent un cahier des
charges
- Suite au plantage survenu suite à un piratage il y a quelques années, le site a été refait mais certaines
pages restent vides faute de contributeur. Il serait nécessaire de recenser ces pages. Ainsi par exemple
l’annuaire des sites reste un fichier Excell qui nécessite d’être intégré de façon plus visuelle dans le site
Concernant le calendrier, les associations ne le remplissent pas assez. Les années précédentes,
Stéphane GESQUIERE et Sandrine DECLUME se chargeaient de cette tâche pour les GN qu’ils trouvaient
et qui n’y figuraient pas. Malheureusement, les changements de Facebook empêchent désormais le
téléchargement automatique des évènements. Le renseignement du calendrier est donc devenu plus
lourd avec des moyens humains limités du fait de l’absence de Sandrine DECLUME et du transfert d’une
partie de son travail sur la trésorerie.
Maxime BOUDRY souhaite reprendre contact avec les concepteurs de calendriers Alternatifs. Il est
rappelé que le problème du calendrier de la Fédé n’est pas un problème de fonctionnement mais un
souci de remplissage, tant par les associations membres que par nous même du fait des difficultés
évoquées. Le retour de Sandrine DECLUME devrait nous permettre de pallier à ce problème.
Stéphane GESQUIERE attire l’attention du CA sur le fait que le site Internet de la Fédé est une grosse
machine très lourde avec des parties extrêmement sensibles (Cartes GN notamment). Il est
indispensable qu’Alexandre ait de l’aide sur ce site afin d’en assurer le fonctionnement et le

développement. Maxime BOUDRY propose un coup de main et précise que SAM est disponible
également, qui avait été proposé et accepté au CA de Décembre.

Point sur les liens avec les autres fédérations
Point Camarilla : on relance la communication, la relation et le partenariat. Des contacts ont été pris
sur Ludinord. Esperons qu’ils seront fructueux.
Point FFJDR : La convention passée entre la FFJDR et la FédéGN fonctionne bien. La FFJDR envisage
des actions communes notamment sur certains salons. Yannick MAHAMLIMBY et David ROBERT
s’organisent à ce sujet.
Point FFE : Les relations connaissent des haut et des bas. Il est important de maintenir un lien et de
poursuivre les avancées. Le cas spécifique du sabre laser devra être ré évoqué. Déjà abordé en CNM le
compte rendu de cette réunioon n’a toujours pas été validé par la FFE
Point FDGNQc (FédéGNQuébécoise) : Nous avons mis en place un système d’adhésion croisée depuis
leur création (y a deux ans). Ils sont donc membres associés de la FédéGN et les échanges sont réguliers
et des discutions constructive sont menées. Une Fédé Australienne tente de naître, et demande
l’expertise de la FDGNQc (qui en discute avec la FédéGN) à ce sujet. On va devoir commencer à
chercher des responsables de projets bilingues sur ce sujet.
Point BeLarp : malgré une rencontre productive et positive lors de BetaLarp avec une proposition
d’accord (accords de Charleroi), depuis le changement de CA une quinzaine de jours après, les relations
semblent s’être refroidies, voir distanciées.
FAS : la collaboration se passe très bien. On travail ensemble sur des événements et autres.

Points sur les partenaires autres que des fédérations
OZ : Des échanges ont eu lieu relatifs à l’implication de la FédéGN dans le cadre du projet OZ. Si la
FédéGN n’a pas les moyens d’investir financièrement sur le projet, elle peut toutefois développer un
soutien de communication, notamment dans le cadre du crowfinding qui va être mis en place. Un
bureau sera mis à disposition de la FédéGN sur place. Le CA décide de s’engager sur le soutien proposé
et demande qu’une convention soit rédigée en ce sens.

AG 2019
Le CA évoque la possibilité de refaire l’AG sur le même site que l’année dernière (Châteauneuf sur
Isère) sans fermer la porte a un nouveau lieu correspondant au cahier des charges. Nous attendons
des propositions jusqu’au 20 juin, date à laquelle nous relancerons la MFR de Châteauneuf sur Isère.
Le cahier des charges doit être mis a jour et rediffusé.

Prochain CA
Le site ou nous nous trouvons est tout à fait satisfaisant. Il est possible d’ajouter un ou deux couchages
et le tarif reste très raisonnable. Un doodle va être lancé pour prévoir le prochain CA idéalement en
septembre.

OP Nathan
La FédéGN soutient cette action caritative depuis plusieurs années. Suite à des problèmes de la part
de l’organisateur en charge de la gestion administrative et financière de l’OP, il est validé le fait que la

FédéGN s’engage sur ce sujet cette année. A ce titre, une billetterie Hello asso a été crée et nous allons
communiquer sur cette initiative afin de sauver une action caritative.
La partie logistique et scénaristique reste gérée par l’équipe historique.

Stage de deux mois d’Anaïs Paul (étudiant Master 2 de sociologie
Réseaux sociaux et numériques)
Anaïs Paul est une étudiante qui nous a contactés pour réaliser dans un premier temps un stage de 4
mois rémunéré. Au vu de l’impossibilité financière de supporter une telle dépense pour la FédéGN il a
été envisagé de séparer ce stage en 2, l’une des parties étant accueillie par une autre structure. Le
stage commence donc mi-avril chez Live Multiverse puis s’enchainera fin juin avec le passage à la
FédéGN. Yannick MAHALIMBY se charge des formalités de signature de la convention.

Présentation du projet VODEFA
Sylvain a proposé un projet pouvant permettre d’avoir de nouvelles sources de revenues potentielles
via un investissement dans une plateforme de diffusion de séries numériques/web-séries et de courtmétrages (VODFA). L’intérêt de cette plateforme est qu’elle pourra accueillir des films de GN, courts
métrages ou teasers.
Le financement de ce projet n’est malheureusement pas possible pour des raisons économiques.
Cependant, la Fédération souhaite soutenir ce projet dans sa communication étant donné le lien transmédia existant entre ce projet et certaines actions portées par des GNistes (Web-séries GN, podcasts,
Festival du film court de GN, documentaires, etc).
(Sylvain, le porteur de projet, n’a pas pris part au vote)

Point financier (Subventions, Financements, Solde)
Les résultats financiers sont actuellement stables étant donné la période de l’année. Nous attendons
toujours le règlement de certaines associations ayant bénéficié des services de la FédéGN l’année
passée ainsi qu’un nombre important de factures de l’année en cours, l’absence de Sandrine DECLUME
nous empêchant de réaliser les relances adaptées. Nous avons hâte de son retour, le fonctionnement
en mode « dégradé » étant chronophage. Nous remercions Aurélie AIELLO d’avoir acceptée un avenant
sur son contrat de travail afin d’assumer certaines des tâches administratives de Sandrine. Cela rajoute
une charge de travail sur le trésorier, ce qui nous a permis de nous rendre compte du rôle crucial de
notre salariée au sein de l’organisation.
En ce qui concerne les subventions, un premier travail de collecte des documents ai été réalisé par
Guillaume FAURE. Il a également recensé les projets sur lesquels nous pouvions candidater. Certaines
demandes sont d’ores et déjà clôturées. Le dossier pour le Val d’Oise doit être envoyé ce Lundi pour
17h00… Le CA travaillera sur la note d’intention à l’issue de sa réunion.

Commission de déontologie
L’interface est prête, la communication est prête, et les appels au vote pour le collège des associations
devraient se faire pendant le week end. Nous enchainerons à l’issue sur le vote sur le collègue joueur.
D’ici un peu plus d’un mois, la commission devrait être bien composée de deux joueurs, de deux
représentants associatifs.

Présentation des outils fédé au membre du CA
Il existe une interface de gestion à destination des membres du CA (gestion.fedegn.org) . Cette
interface permet de centraliser des données relatives aux associations membres, aux cartes GN, eux
partenaires, aux documents en ligne sur le site internet. Elle permet aussi un accès direct à office 365.
Il est important que chaque membre du CA ait accès à cet outil qui centralise bon nombre de nos
données.
Il est également rappelé que :
- une interface de signalement a été mise en place (elle nécessite encore une correction mais est
toutefois opérationnelle) : signalement.fedegn.org
- Chaque association peut avoir accès à certaines données via son interface association du site de la
Fédé. L’interface asso peut être accessible par plusieurs membres d’une association. C’est pour cela
qu’elle ne peut être liée à un compte personnel.

Planning des actions envisages lors de ce conseil d’administration
Election commission déontologie : Association : 15 jours après lancement ( 21 avril)
Election commission déontologie : Joueurs : 15 jours après lancement (24 avril au 8 mai)
Election à la CNM : (15 mai au 29 mai)
Recherche d’un site assemblée générale ( Deadline 20 juin)
Recherche d’un site CA : ( 20 juin) – Date du CA doodle le 8 ou 9 avril
GNiales : Février 2020 (couplé avec le salon du GN) préparer un dossier de présentation pour
prospecter doit être fait début mai 2019 ou octobre si en autonomie
Stage escrime ludique : réponse d’Olivier Hannicotte dans les 15 jours.
Stage d’Anais : signature convention dans la semaine. Début de stage le 7 juillet. (début mi avril chez
Live Multiverse)
Oz - rédaction de la convention
Escrime Ludique : contact avec structures BAFA Guillaume FAURE– 15 jours pour un premier tour
Relance de Benjamin – Yannick MAHALIMBY et guillaume FAURE le font dans les 15 jours
Pack salon – Selon la réponse de Benjamin

