Bilan moral 2018
L’année 2018 arrive à son terme. Cette fin d’année marque également le terme de mon mandat de président de la
FédéGN.
Comme mes prédécesseurs, en regardant dans le rétroviseur je vois de belles réussites, mais aussi certaines difficultés.
Commençons par ces dernières qui ne sont pas les plus agréables à aborder, mais qui reflètent la vie associative.
Depuis quelques années, la FédéGN connait un turn-over important dont les raisons sont multiples. Si certaines de ces
raisons ne sont pas évidentes à gérer et nécessitent d’être traitées individuellement, d’autres sont clairement identifiées
et font l’objet de mesures particulières, en tête desquelles le manque d’accompagnement, et le manque de
connaissances sur la structure, son fonctionnement et les outils existants. A ce titre, un premier séminaire a été mis en
place à destination des administrateurs, coordinateurs, correspondants et salariées. Sa forme évoluera pour le rendre
encore plus efficace et mieux préparer ces acteurs lorsqu’ils rejoignent les rangs des bénévoles.
Il s’agit là d’un élément crucial, car le fonctionnement de la FédéGN repose toujours sur les épaules d’un cercle plus
réduit de personnes, situation qui n’est ni souhaitable, ni possible de faire durer dans le temps.
Le second point de difficulté de la FédéGN réside en son financement. D’un côté la baisse des dotations de l’Etat aux
collectivités et l’évolution du fonctionnement du fond pour le développement de la vie associative font baisser
mathématiquement les subventions auxquelles la FédéGN pouvait encore prétendre récemment. D’un autre côté, la
dépendance de la FédéGN aux recettes liées à la Carte GN est une faiblesse dont les effets ont été sous-évalués lors de
la mise en œuvre de ce système. C’est une des raisons de l’appel aux dons effectué cette année afin de boucler avec
succès le budget puisque le compte de résultat est positif.
Malgré ces difficultés, de belles réussites ont été rendues possibles grâce aux personnes qui ont œuvré pour les
permettre. Ainsi l’Escrime Ludique connait un développement qui dépasse ce que nous avions imaginé au moment du
lancement de ce projet. La mise en commun de ressources avec la Fédération d’Airsoft Sportif est également la
concrétisation d’une demande de nos membres. La mise en place d’outils comme le kit Trollball, le TPE, l’encaissement
des chèques vacance, la mise en place des formations PSC1 à faible tarif sont autant de petites victoires qui représentent
parfois des mois de travail pour certains d’entre eux, sans pour autant que cette liste ne soit exhaustive.
C’est également une FédéGN en pleine mutation que je laisse à mon successeur. Certaines réformes comme la création
de la commission de déontologie, l’adhésion individuelle et la simplification de la représentation régionale seront
proposées à l’assemblée générale. Ce sont autant de pierres à cet édifice qu’il faudra ajuster pour en continuer la
construction pour l’amener toujours plus haut.
La FédéGN a été créée pour être un outil à destination des associations, si depuis elle a évolué, il ne faut pas oublier son
origine. Chacun de ses membres doit se souvenir qu’il a un rôle à jouer dans le fonctionnement fédéral en apportant sa
contribution, en commençant par participer aux événements de la vie de la Fédération, en premier lieu desquels se
place son assemblée générale.
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