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Une année 2009 pleine de jeux et de joie à vous tous !
L'AG 2008 est derrière nous et déjà en janvier 2009, vous avez
pu voir les premiers changements. Le mode de cotisation de la
FédéGN a évolué. Le système se veut plus évident, plus simple.
Après tout, n'est ce pas là l'un des objectifs de la Fédération,
vous simplifier la vie ? Alors nous allons continuer.
Nous œuvrons déjà pour que 2009 soit l'année où la FédéGN va
devenir encore plus essentielle, que vous soyez Aisofteurs,
Paintballeurs ou GNistes.
Celui qui a dit qu'il fallait être masochiste pour organiser un GN,
se trompera en 2010.
Une révérence de bienvenue aux nouveaux membres du CA, qui
ont décidé de se mettre à votre service : Eric, Guillaume, Mapie,
Nicolas et Yannick.
Et un Au Revoir larmoyant à ceux qui nous quittent : Stéphane,
Karine et Serge.
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Tél./Fax : 01 30 75 01 64
secretariat@fedeGN.org
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VIE DE LA FÉDÉ
BILAN DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008
Mon pti bilan. Alors rassemblement en banlieue
parisienne pour départ vers l’ouest le vendredi après
midi, arrivée sur place en soirée, déjà beaucoup de
discussions. La samedi matin, comme l’a indiqué
Stéphane, ateliers divers, puis après manger, passage
au gros morceau. L’AG en elle-même, une
cinquantaine de participants, dont les représentants
d’une trentaine d’associations. Bilan moral, financier,
perspectives, débats (prévus et provoqués) puis apéro
et repas convivial. Soirée composée de discussions,
rencontres, jeux, visionnage de courts métrages. Le
dimanche matin, CA public où les nouveaux élus sont
accueillis et initiés aux rouages du CA de la
fédération dont ils briguaient les places disponibles.
Repas et discussions. Puis retour sur Paris en fin
d’AM.
Un bilan officiel sera publié d’ici peu sur le site de la
fédé GN.
Que dire ?
Mon point de vue était déjà fait suite à une première
participation à un CA il y a quelques mois puisque
j’avais découvert des gens curieux et amicaux,
sérieux et déterminés. Il a été plus que confirmé.
J’ai pu observer et rencontrer une partie du monde du
GN, avec ses différences (de la murder partie à la
maison au warGN de 600 personnes) mais surtout ses
ressemblances puisque tout ce petit monde, a, au
final, fêté la très bonne santé de la structure qui les
représente. Composée de bénévoles (à part une
permanente), démocratique (renouvellement de
génération, une partie des anciens laissent sa place à
la nouvelle vague), en plein boom (plus de 100
associations membres), une maison sérieuse qui
malgré son travail surtout institutionnel, pour
défendre ses activités, cherche à rester proche de sa
base.
Beaucoup de bonne volonté, du sérieux bien entendu
pour en arriver là, mais suffisamment d’autodérision
pour rester les pieds sur terre.
Ayant passer beaucoup de mon temps a écouter et à
observer pour avoir un maximum de ressenti, ce qui
manque le moins, de plus est, c’est de la chaleur
humaine. Encore une fois, personne ne s’est étonné de
voir le paintball où l’airsoft abordé dans les
discussions car bien entendu cela fait partie de la
famille. Je pousse un peu le stéréotype mais c’est le
cas, si chacun a ses préférences de jeu, la très grande
majorité a compris que le fait de se rassembler,
d’avoir donner naissance et vie à cette fédération a
permis de sauvegarder son activité ludique
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personnelle et mieux que ça en l’occurrence à la
développer, malgré, je le rappelle un départ difficile
(merci Mireille).
J’ai vu aussi quelques petites tensions, mais cela
m’est apparu comme une preuve de bonne santé.
Les échos de parties passées ou futures sont autant
d’anecdotes qui ramènent à ma propre expérience du
paintball. Partir d’une idée de scénar, trouver un
terrain, des joueurs, monter l’organisation, tout ceci
est commun aux adhérents de la fédé GN, on y a donc
évidement notre place.
Depuis l’implication de la fédé GN dans le paintball,
j’ai pu clairement voir du changement, des choses ont
été faites (recensement, pétition, assurance), des
perspectives se mettent en place (législation, travail
avec la FPS) avec comme objectif, une
reconnaissance et une responsabilisation de notre
loisir. Le tout, dans le respect, l’ouverture, en
témoigne l’implication du secrétaire de la fédé sur le
forum SPB, le forum SOP et même le forum de la
FPS.
Même si le monde du paintball scénarisé, par son
histoire et les difficultés liées à une législation
inadaptée, a, pour le moment, du mal à sortir du bois,
je puis donc témoigner que la fédération GN fait
excellent accueil et j’espère que d’autres associations
viendront la rejoindre cette année. Plus le paintball
sera présent plus il pourra s’organiser au sein de cette
fédération (probablement un représentant dédié pour
commencer) et continuer à se développer.
Pour finir, pratiquement, j’espère que l’on va savoir
s’organiser au sein de cette fédé afin d’être présent
sur bien des manifestations (salons, plans grand
public), qu’un rapprochement avec la FPS sera
possible, au moins pour défendre en commun une
législation adaptée. Bien d’autres chantiers sont
encore à ouvrir ou à continuer.
Je ne chercherais pas à faire de comparatif avec
d’autres ou a penser que deux fédés pour le paintball
c’est peut être trop, je vois simplement dans la fédé
GN une excellente occasion, enfin, pour développer
sereinement le paintball scénarisé.
Enfin, comme l’a annoncé Stéphane, l’AG a voté une
modification de tarifs, encore plus avantageux, que
les précédents, mais où va le monde ?!
La fédé GN c’est bon, mangez en.
Christopher-Kaboul (Scénario Paintball 34)
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LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Suite à l'assemblée générale de la FédéGN du 6 décembre
2008, le conseil d'administration s'est réuni le lendemain,
en voici la composition :
-

Baptiste Cazes (président)

-

Marie-Pierre Mousset (trésorière et assurance)

-

Eric Collet (secrétaire)

-

Yannick Baylet (communication éditoriale)

-

Nicolas Prévost (communication artistique)

-

Isabelle Demacon (évènements)

-

Pierre Blondont (relations professionnelles et
institutionnelles)

-

Guillaume Normand (culture du jeu et du GN,
mission sécurité)

-

Hervé Durand (responsable exécutif)

-

Jean Noël Reyne (coordinateur Centre)

-

Arnaud Deroubaix (coordinateur Bretagne et
relations internationales)

-

Damien Desnous (coordinateur Pays de Loire)

-

Sébastien Kwiek (coordinateur Picardie)

-

Marie Anne Beauvieux (coordinatrice Rhône
Alpes)

TROISIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM COURT DE
GN
Le film « Thélia V » présenté par l'association Joyeux
Chaotiques a remporté le prix de la Sainte Grenade
décerné suite aux votes des internautes.
Le film « Toad Mainden » présenté par l'association
Mondes Parallèles a remporté le prix de la Fédération
décerné par les associations de la FédéGN.
L'édition 2009 est lancée, vous pouvez participer en
faisant la demande du règlement et du bulletin
d'inscription en écrivant à :
festival-film-court@fedegn.org
Films de l'édition 2008 :
http://www.dailymotion.com/FedeGN/

NOUVEAU MODE DE COTISATION
Membres adhérents
Une part fixe: 80€ à payer en début d’année
Pour les associations couvertes par l’assurance
fédérale, cette somme comprend la RC qui couvre les
réunions de travail, la présence sur les salons et
conventions, les ateliers de bricolage
Une part variable payée à chaque GN, pour chaque
individu (= membre annuellement) et faisant office de
cotisation pour l'assurance. Cette part variable se
monte à 1€ d’assurance (IA) (sans maximum)
Les associations ne souhaitant pas être couvertes par
l’assurance de la FédéGN ne paient pas de part
variable

BAZAR
Le Bazar qui a pour objectif de développer les liens
entre les associations en leur proposant de se prêter /
louer / vendre leurs stocks de logistiques. Le site
permet de mettre en contact des associations qui
décident des conditions. Ce service permettra de
resserrer le tissu communautaire. Ce service est déjà
en test avec quelques associations pilotes.

FORUM
Tarifs annexes
Nouveaux Membres (associations de moins d’un an
adhérant pour la 1ère fois): 40€ + la part variable

Le Nouveau Forum qui contient des débats liés à
l’activité de la FédéGN arrive suite à une forte
demande en complément des mailing list:

Membres associés non professionnels: 40€

http://www.fedegn.org/tiki-index.php?page=forum

Membres associés professionnels: 80€

BOUTIQUE TRASH

Associations en sommeil: 80€
(correspond à
l’adhésion de début d’année sans part variable)

Lettre de la FédéGN n°71

La Boutique de Goodies qui contient des objets avec
des visuels basés sur une communication au 2nd
degré, communautaire pour les pratiquants:
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BANNIÈRES
Le stand de la FédéGN sur les salons doit beaucoup à
une poignée de bénévoles prêts à braver toutes sortes
d'intempéries, à surmonter les pires difficultés pour
porter la bonne parole dans les foires et salons de
France. Dans le but de rendre plus simple et plus
agréable ces moments de rencontre, la FédéGN
inaugure le pack salon. Premier élément mis à
disposition des bénévoles, deux superbes bannières
avec pieds en aluminium.

opportunité va nous permettre de dédommager
fiscalement les bénévoles qui font de grosses
dépenses pour la FédéGN sans pour autant en
demander le remboursement.
Ceci dit, les dons restent les bienvenus....

UN SITE POUR LES AIRSOFTERS

La FédéGN, par une décision du 18 décembre 2008 a
été reconnue comme étant un organisme d'intérêt
général. Cette décision, outre la reconnaissance
qu'elle apporte à notre activité, va nous permettre de
délivrer des reçus fiscaux qui permettront aux
particuliers de déduire 66% des dons qu'ils feront à la
FédéGN de leurs impôts.

La Fédé GN et l'association ARCAN ont obtenu des
propriétaires l'autorisation d'utiliser un site industriel
en friche dans le cadre de partie de GN airsoft. Ce
site, situé sur la ville de Saint Ouen l'Aumône est
composé d'un bâtiment constitué de deux hangars et
de plusieurs bureaux sur un rez-de-chaussée et un
étage. Plusieurs sessions de nettoyage sont
nécessaires pour rendre le site utilisable en sécurité.
Ainsi les membres d'ARCAN s'y sont retrouvés le 4
décembre et plusieurs bénévoles de différentes
associations (une vingtaine) y ont travaillé toute la
journée du 14 décembre.

Bien entendu, la FédéGN n'est pas une association
caritative ayant pour objectif d'engranger des millions
pour sauver les GNistes en détresse, mais cette

Pour bénéficier de ce site, il faut être, soit une
association membre de la FédéGN (assurée par la
FédéGN) soit une team dépendant d'une association

BONNE NOUVELLE
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membre. Un planning est géré par l'association
ARCAN. (arcan@fedegn.org)

problèmes liés à la sécurité et au respect des
réglementations en vigueur en ce qui concerne
l'airsoft notamment. Ce sujet sera abordé lors du
débriefing avec les organisateurs.
Merci toutefois aux associations Alliance Tour Air
Soft, ARCAN, Soft Air Of Fortune, SPB 34 et à
Minuit Moins 10 pour leur présence et leur
investissement sur ce salon.

EVENEMENTS
SALON DU TIR DE LOISIR (SHOOTING GAME SHOW)
Cette année, la FédéGN était invitée au salon du tir de
loisir qui s'est tenu du 28 au 30 novembre à l'Espace
Champerret à Paris. Pour cette première présence,
nous avions convié plusieurs associations d'airsoft, de
paint-ball, de lasergame et des amateurs de GN
médiévaux pour présenter le GN sous toutes ses
formes. Les réserves des associations d'airsoft par
rapport aux organisateurs (qui se trouvent être l'un si
ce n'est le plus gros revendeur d'airsoft en France)
avaient conduit à une présence attentive mais
restreinte des airsofters qui ont tout de même été
majoritaires sur le stand immense de la FédéGN.

MARCHÉ DE L’HISTOIRE DE PONTOISE
Le prochain marché aura lieu les 25 et 26 avril 2009
à Pontoise, dans un hall d’expositions de 6000 m². Il
s’agit d’un Marché de l’Histoire couvrant les périodes
allant de la Préhistoire à la Belle Epoque. Un site
Internet dédié à nos marché est en ligne :
http://www.Marches-Histoire.fr.

Le bilan de ce salon reste largement positif avec un
positionnement de la FédéGN dans un milieu ou les
GNistes sont nombreux mais où l'on ne s'était encore
pas vraiment manifesté. Les organisateurs ont été
satisfait de notre prestation et nous espérons, pour la
4ème édition de ce salon, y représenter le GN en
force. Par contre, les airsofters ont noté plusieurs
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