Compte rendu du Conseil d’Administration
Samedi 28 septembre 2019
Lérouville (55)
Présents :
Yannick MAHALIMBY, Stéphane GESQUIERE, Xavier JACUS, Maxime BOUDRY, Sylvain
DRUART, Guillaume FAURE, Alexandre TAME
Invités :
Aurélie AIELLO (salariée)
Excusés :
Le CA est ouvert à 9H40

Point financier
La FédéGN accuse un déficit de 9000€ alors que les dépenses n’ont pas augmenté, la situation est donc
préoccupante. Par ailleurs, les réserves sont très entamées, sachant qu’il reste à ce jour 4500€.
Certaines associations ont des dettes envers la FédéGN depuis trop longtemps, ce qui représente
3000€ qui ne sont pas sur le compte.
A elle seule, l’association Airsoft Contact a une dette de 600€ envers la FédéGN correspondant à des
Cartes et Pass GN souscrits en 2018. La recherche d’une société de recouvrement ne s’est pas avérée
fructueuse, pas plus que la médiation entreprise par Xavier JACUS.
Un courrier recommandé de mise en demeure sera envoyé à l’association, et, si nécessaire, contact
sera pris avec l’assistance juridique.

La baisse du nombre de membres (190 au moment du CA) entraîne mécaniquement une baisse des
recettes. Ainsi, la vingtaine d’association n’ayant pas encore réadhéré représentent un trou de
trésorerie de 1200 à 1300€.
La baisse d’activité de l’association ARCAN a entraîné également une baisse des souscriptions de Carte
GN se comptant en centaines. Par ailleurs, sur Drakérys, seul 5% des joueurs détenaient une Carte GN.
Une communication vers les joueurs est envisagée pour rappeler les avantages de la Carte GN.
L’absence de communication concernant les partenaires et les outils mis à disposition des membres
peut également expliquer en partie les phénomènes constatés.

Point positif, l’association Camp du Dragon a décidé de faire un don de 1000€ pour soutenir la FédéGN.

Plusieurs actions vont être entamées pour revenir à une situation plus favorable :
•
•
•

Campagne de communication téléphonique mise en place par Guillaume
Relance des partenaires de GN Mag par Aurélie
Élargissement du panel des association adhérentes
Fédération française des jeux de rôles Grandeur Nature
Agréée Jeunesse et Education Populaire
16 les Linandes Vertes – 95000 Cergy
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•
•
•

Recrutement de professionnels
Lancement d’une nouvelle campagne de vente de t-shirt
Proposition de renégociation des tarifs d’adhésion FFJDR à 10€ annuel au lieu de 5€

Une augmentation sera proposée à l’Assemblée Générale 2020.
Le tarif proposé aux membres sera de 7€ pour une Carte GN et 10€ pour une Carte GN+.
Par ailleurs, la gratuité du Pass PNJ va disparaître et ce pass sera facturé 1€ à partir de 2020.
Enfin, des frais de dossier seront appliqué pour la prise d’assurance complémentaire afin que les frais
actuels de gestion ne soient plus supportés par la FédéGN.

Postes CA 2020
Yannick se représente pour le poste de président.
Alexandre se présente au CA mais ne brigue pas le poste de secrétaire.

Propositions FFJDR
David Robert propose la création d’une fédération nationale du monde de l’imaginaire qui serait une
sorte de méta-fédération placée au-dessus de la FédéGN et de la FFJDR notamment.
Ce projet pose des problèmes en termes de ressource bénévole et n’est ainsi par réaliste pour la
FédéGN.
Cependant, une proposition sera faite à la FFJDR pour la mutualisation de moyens.

Commission de déontologie
La Commission de déontologie a plusieurs instructions en cours :
•
•
•

2 cas en cours de traitement
4 signalements en attente d’analyse
1 cas statué

La Carte GN d’un joueur a fait l’objet d’une décision de suspension validée par le CA, cette décision fait
l’objet d’un compte-rendu séparé.
Le CA aborde également la problématique de plusieurs retours négatifs à propos d’un bénévole de la
FédéGN. Une mise au point et un recadrement ont été effectués, et les fonctions associées lui ont été
retirées, ainsi il n’a plus qu’une seule fonction au sein de la FédéGN.

Programmation du 2ème CA 2020
Afin de permettre au CA d’être efficace dès le début de l’année, il semble opportun de planifier le
premier CA de l’année entre les vacances de Noël et de février.
Le format de ce CA serait un séminaire comprenant des espaces de formation, de team building et de
co-working, ainsi qu’une courte partie de CA plus conventionnel.

Enquête associations
Le questionnaire est en cours de remodelage avec pour objectif un lancement début 2020.

Salon du GN
Ce projet fera l’objet d’une demande de subvention.
Un point sera fait concernant l’avancement de ce projet avec Marie-Emilie.

FédéGN 2021 25 ans
La FédéGN aura 25 ans en 2021. Aussi, la question est posée de savoir ce que souhaitent faire les
membres pour célébrer cet anniversaire.
La question leur sera posée dans le questionnaire de l’enquête associations.

Point com’ spécifique sur les communications récurrente
Il est proposé de republier régulièrement certaines communications importantes sur les pages
Facebook. Une liste de ces publications sera établie afin de planifier celles-ci.
Par ailleurs, la mise en ligne d’un trombinoscope du CA paraît pertinente.

RDV téléphonique AssoConnect
AssoConnect est un outil en ligne d’aide à la gestion d’associations permettant notamment la mise en
place de mailing, de billetterie, de formulaires de don, ou de gestion de la trésorerie.
Certaines fédérations ont mis en place des paquages sur mesure à destination de leurs membres.
AssoConnect pourrait permettre aux membres de la FédéGN, et notamment les petites associations, à
se structurer.
Un premier entretien a eu lieu entre Alexandre TAME et Elodie LEBAS, commerciale de la société. Elle
doit encore rappeler Yannick et Stéphane pour mieux comprendre le fonctionnement de la FédéGN et
les besoins des associations.
Au-delà des outils mis en avant, ils proposent également des formations (gratuites ou payantes), et un
blog avec des sujets d’actualité.
Maxime BOUDRY travaille avec une personne qui développe un système similaire.
Guillaume FAURE en profite pour annoncer que Live Multivers sera désormais gratuit pour les
associations grâce à un partenariat avec HelloAsso.

Escrime Ludique
Depuis le dernier stage de JLM, il y a eu une réunion de la CNM. Le compte rendu n’a jamais été réalisé.
Constat du manque de réactivité de la FFE.
La FFE avait demandé à organiser le stage bi-fédéral à Pontivy. Nous n’avons pas reçu le budget de cet
évènement malgré plusieurs demandes. L’organisateur du stage de Pontivy, Fabrice PATIN, a été
contacté et Martin avait été missionné pour nous représenter dans le stage. Ce stage a finalement été
annulé faute de participants. Nous avons programmé notre propre stage à Genech (59) pour la mioctobre.
Nos documents sont prêts pour le diplôme fédéral interne à la FédéGN.
Les personnes formées par nos stages peuvent tout à fait travailler dans le cadre de l’escrime ludique.

Concernant le stage de Genech, 3 inscriptions sont fermes à ce jour sur 17 nécessaires.
Un stage aura lieu à Bordeaux le 29 février et le 1er mars (formation d’animateurs bi-fédéral). Deux
associations locales, BEC escrime de Bordeaux, et Burdigalia Trollball, nous fournissent une salle et
l’infrastructure nécessaire. Fred PLAYA a été contacté pour l’animation du stage.
Fred PLAYA compte organiser un à destination des joueurs en novembre.
Le CA accorde un mandat permanent aux primats dans le cadre de la préparation des stages et
pourront ainsi proposer des dates de stage à la FédéGN.

Deux personnes sont proposées pour devenir primats :
•
•

Yann DESAINE
Alexis FETE

Le CA sera prochainement amené à délibérer quant à ces propositions de nomination.

Subvention 2020
Des demandes de création d’établissement vont être adressées à l’URSSAF pour la création
d’établissement à Calais, Lérouville et Laigneville, rendant ainsi possible les demandes de subvention
sur ces secteurs.
Guillaume propose de développer un plan subventions départementales. Un projet unique serait porté
par plusieurs associations réparties dans différents départements.
En cas de validation de la subvention, le projet est maintenu, dans le cas contraire, le projet est annulé
et les forces vives viennent renforcer l’équipe dont la demande de subvention est retenue.

Années thématiques
Le milieu du GN suit la culture pop et la culture geek.
L’objectif du projet des années thématiques serait que la FédéGN déclare à l’avance les thématiques
afin d’orienter le craft notamment, mais aussi de rechercher les entreprises en rapport pour proposer
des partenariats, voir obtenir des licences pour l’organisation de GNs à thèmes.
Les années thématiques font ainsi écho aux sorties culturelles du moment (films, jeux vidéos et
littérature notamment).
Premières thématiques identifiées :
•
•

2020-2021 = Cyberpunk & univers futuristes
2021-2022 = Samuraï & univers asiatiques

