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Edito
Avec la dernière AG de la FédéGN, une nouvelle page a été tournée. En effet, avec 10 ans
d’existence, la FédéGN a atteint une maturité qui lui permet, grâce bien entendu à des aides de
l’état, de créer un poste de permanent. Qui aurait parié il y a dix ans sur l’existence d’un
contrat d’assurance fédéral, l’existence d’un salarié ? Bien peu d’associations de GN. Et si nous
avons pu accomplir de tels progrès, c’est grâce à une communauté de plus en plus soudée dans
la défense de nos intérêts, tout en respectant sa diversité.

Assemblée Générale 2005
L'AG de la FédéGN a eu lieu les 3 et 4 décembre prochain près de Lyon au château de
Montolivet. Merci encore aux association organisatrice pour cet accueil à la fois efficace et festif.
Impossible de revenir sur toutes les décisions prises lors de cette AG, le mieux étant de
consulter le compte rendu. Il est toutefois important de noter que le week end a été l’occasion
de procéder aux entretiens de recrutement du futur salarié de la FédéGN, que de nombreux
ateliers bricolages ont eu lieu pendant tout le week end, et que la FédéGn a soufflé en fanfare
ses dix bougies…
L’AG 2006 aura lieu en région Parisienne, le week end du 9 décembre. Nous avons encore un
peu de temps pour les précisions…
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Renouvellement du Conseil d’Administration
Cette année a vu comme d’habitude une partie du conseil d’administration renouvelée. Saluons
l’arrivée de :
•

Karine Lefeuvre à la trésorerie (Elle était auparavant correspondante Aquitaine et chargée
de l’assurance)

•

Marc Jacquemet à la communication

•

Garance Bonnet aux services.

•

En outre, Arnaud Deroubaix et Antoine Chabin rejoignent le CA en tant que
correspondants Bretagne et Île de France respectivement.

Par ailleurs, Karuna, notre estimé président ne pouvait rester à ce poste au-delà de son mandat
de 3 ans… Il reste donc au CA et est remplacé à la tête de la FédéGN par Hervé Durand.

Actualité
Marché Médiéval d’Herblay
C’est désormais une habitude, nous avons notre place au chaud dans ce marché fréquenté par
bon nombre de GN istes. Cette édition n’a pas failli à la règle et fut un succès, particulièrement
le banquet du soir que l’équipe de la FédéGN a trouvé… fort savoureux…

Monde du Jeu 2005
Nous y sommes depuis l’origine et n’avons donc pas dérogé à la règle pour cette 9ème édition.
La FédéGN a donc tenu son stand et proposé de nombreuses animations très visuelles au
nombreux public présent (25000 visiteurs selon les organisateurs). Cette année, le bilan reste
un peu mitigé. Peu de contacts, un stand relégué en fond de salon, et une ambiance sonore
très…. Sonore. Cela ne nous a pas empêcher de gagner un concours de costumes, d’être très
présents sur le Stand Dark Age Of camelot et de rencontrer bon nombre de lecteurs de GN
MAG.
L’année prochaine sera celle de la dixième édition. La date en est fixée : le week end des 15 au
17 septembre 2006, toujours au parc des expositions de la Porte de Versailles. Réservez donc
votre date et contactez notre équipe salon (salons@fedegn.org) afin que nous puissions monter
un dossier dès maintenant et négocier un espace en conséquence.

Infos pratiques, juridiques...
Modèles pour gagner du temps.
Dans la vie de l’association, il y a des actes qui reviennent souvent. Convoquer les membres à
l’assemblée générale, établir le budget, faire une fiche pour le remboursement des frais de
déplacement ou délivrer un reçu de dons… Parfois aussi, il faut adresser un courrier pour une
demande de subvention, un devis, sans que l’on sache vraiment comment s’y prendre.
Ce livret est téléchargeable sur le site www.associationmodeemploi.fr/docs/formulaires.html . Il reprend
quelques-uns des principaux modèles de documents nécessaires pour parer à des situations
que vous ne manquerez pas de rencontrer. Ils vous aideront à gagner du temps et à mieux
vous consacrer à votre projet associatif.
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Attention toutefois. Un modèle standard n’est jamais adapté à toutes les situations. Il faut donc
le prendre comme une aide et ne surtout pas oublier de vous poser les bonnes questions. En
outre, la législation évolue et peut rendre caduques certains d’entre eux.
Si l’un d’entre vous se sent le courage de les adapter à notre activité, n’hésitez pas…
Voici la liste des documents types que vous pourrez trouver dans ce livret :
•

Bulletin d'adhésion

•

Appel à cotisation

•

Modèle de reçu de dons

•

Convocation à l'assemblée générale

•

Pouvoir

•

Procès-verbal d'assemblée générale

•

Déclaration de modification des statuts

•

Fiche de remboursement de frais

•

Budget prévisionnel

•

Lettre de demande d'un devis d'assurance

•

Lettre de demande d'ouverture d'un compte bancaire

•

Demande de subvention

•

Demande de mise à disposition d'un local municipal

Vie de la Fédé
Partenariat FFJDR sur l’assurance fédérale
Nous avons mis en place en septembre un partenariat avec la FFJDR qui permet à toutes leurs
associations membres de bénéficier de l’assurance FédéGN limitée aux activités jeux de rôles
sur table (à domicile, en club ou lors de manifestations ou conventions) pour un coût fixe de
100 euros par an et sans demander à ces associations d’adhérer à la FédéGN. La FFJDR a en
contrepartie abandonné l’ancien contrat MAAF qu’elle promouvait jusqu’ici.
Ce partenariat ne couvre donc pas les activités GN ou assimilées GN (organisation de soirées
enquête ou d’airsoft ou de paintball scénarisé) pour lesquelles une adhésion FédéGN et une
souscription au contrat fédéral aux tarifs FédéGN sont toujours nécessaire.
Ce partenariat original nous permet de resserrer les liens entre nos deux structures et de
continuer à mieux répartir les coûts d’assurance entre tous les acteurs des jeux de simulation
pour parvenir à les faire baisser à terme.

Assemblée Régionale Centre – 17 SEPT 2005
L'AG Régionale Centre a réuni 6 associations (Berry Champ de Bataille, Cercle des Compagnons
d'Oniros, La Porte des Songes, J'en perds mon Lutin, La 13ème heure de Genebaum, Porte des
Mondes ) et une douzaine de personnes. La FédéGn y était représentée par son trésorier en
2005, Mathieu Reversé.

3/5

Permanent
La question du permanent de la FédéGN a souvent été évoquée pour soulager le Conseil
d'Administration composé uniquement de bénévoles de la lourdeur des tâches administratives.
Un grand effort a été fourni durant l'année 2005 pour faire en sorte que ce permanent ne soit
pas qu'un voeu pieux programmé pour les calendes grecques mais puisse devenir très
rapidement une réalité par rapport aux besoins de plus en plus pressants rencontrés par le CA.
Deux réflexions ont donc été menées conjointement : une sur le format de l'emploi et ses
sources de financement possibles ; une seconde sur le profil attendu en ce qui concerne ce
permanent.
La première réflexion s'est concentrée sur les nouveaux emplois aidés par l'Etat suite au plan
Borlo : le Contrat d'Avenir et le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi. La FédéGN est
éligible pour accueillir ces deux types de contrats. Si le Contrat d'Avenir est légèrement plus
intéressant financièrement, le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi est en revanche plus
intéressant en terme de souplesse. La préférence de la FédéGN va donc plutôt vers ce dernier
mais sera fonction aussi du profil recruté.
En ce qui concerne justement le permanent "idéal" de la FédéGN, tous les membres du CA ont
été mis à contribution pour définir les qualités requises. Forcément c'est un peu le mouton à 5
pattes qui a été dessiné. Dans l'idéal ce permanent serait sollicité pour assurer un secrétariat
quotidien, gérer les relations avec les pouvoirs publics, gérer l'assurance fédérale, animer le
réseau associatif, tenir la comptabilité, faire les travaux de PAO, promouvoir GN MAG,
administrer et développer le site web... Le CA est bien conscient que tout ceci ne pourra être
demandé d'emblée à la personne qui accédera à ce poste mais cela démontre la diversité et
l'intérêt des tâches qui occupent le CA et fera que cette expérience sera des plus formatrices.
Le financement s'il ne devrait pas mettre en péril la FédéGN puisqu'on l'estime à hauteur de
5500 euros et donc ne demandera pas à ce que la FédéGN s'endette n'en constitue pas moins
un défi à relever qui sera contrôlé minutieusement et qui exigera du permanent qu'il trouve par
le fruit de son travail de nouvelles pistes financières pour la FédéGN.
Une offre d’emploi a été diffusée au sein de la communauté. 5 candidats se sont présentés. 4
des postulants ont été reçus et passés sur le grill le samedi matin avant l’AG. Le CA du
dimanche a entériné le recrutement de Grégory André. Le poste sera localisé sur Méounes ou
Toulon, selon le résultat des discussions en cours. André devrait commencer à travailler début
février ou mars, selon l’avancement du dossier.

Agrément jeunesse et éducation populaire
La FédéGN a déposé en septembre 2005 un dossier de demande d'Agrément National Jeunesse
et Education Populaire. La demande d'un tel agrément se fait directement auprès du ministère
de la Jeunesse, des Sports et la Vie Associative et fait partie de ces quelques agréments
associatifs qui constituent une vraie reconnaissance de l'Etat quant à la participation d'une
association dans la vie civile.
Un peu d'histoire en ce qui concerne cet Agrément et la FédéGN. La première demande date
d'avant 2000 et s'était heurtée à un refus en raison de la trop petite taille de la FédéGN à cette
époque (entre 1000 et 1500 euros de budget annuel et une couverture d'associations membres
principalement localisées en Rhône Alpes et Région Parisienne). L'expérience avait été toutefois
instructive puisqu'elle avait amené la FédéGN à postuler d'abord pour un Agrément
Départemental (octroyé par la Préfecture) obtenu en 2001.
Depuis la FédéGN a fait du chemin : le budget est maintenant de près de 25 000 euros annuel
(GN MAG est passé par là), le maillage régional associatif est beaucoup plus fort grâce à
l'activité de la Coordination Nationale qui permet d'entretenir des contacts avec la quasi-totalité
des associations de GN, membres ou non membres. Enfin l'organisation de la FédéGN a
grandement facilité la constitution du dossier grâce aux soins rigoureux portés à la conception
des documents FédéGN et à leur archivage qui ont pu être réutilisés en l'état pour constituer un
dossier des plus sérieux.
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Dans le détail la demande d'Agrément National a vu la transmission des pièces suivantes :
•

Copie de l’insertion au Journal Officiel

•

Copie de l'arrêté d'agrément départemental

•

Statuts de l'association

•

Règlement intérieur

•

Composition du Conseil d’Administration

•

Liste des membres

•

Liste des correspondants régionaux

•

Présentation de la FédéGN et de ses activités

•

Ressources humaines de la FédéGN

•

Patrimoine et implantation de la FédéGN

•

Bilans moraux et financiers 2003 & 2004

•

Bilans et comptes de résultat 2003 & 2004

•

Budget 2005

•

Publications de la FédéGN : Charte de Déontologie, comptes rendus de réunions,
plaquettes, Lettres de la Fédé, un exemplaire de GN MAG

La réponse n'interviendra pas avant 2006. Dans tous les cas quelque soit son issue elle sera
intéressante pour repositionner l'image de la FédéGN et l'activité GN vis-à-vis des pouvoirs
publics. Si d'aventure la réponse était négative, elle permettra aussi à la FédéGN de se situer
pour savoir si l'obtention d'un tel Agrément est encore de ses possibilités et si seuls des
ajustements mineurs sont nécessaires, ce qui permettra de reconstituer très rapidement un
dossier.
Mathieu Reversé

Marché historique de Pontoise 2006
La FédéGN sera présente au Marché Historique de Pontoise qui sera organisé le week end du 8
avril 2006. Si vous souhaitez nous donner un coup de main pour monter le stand, le tenir et le
démonter, n’hésitez pas à contacter l’équipe salons : salons@fedegn.org.
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