Tableau des actions FFG
N°

Description

Responsable

Réaliser un fascicule (flyer) à destination
des clubs (dépliant FFG).
Objet : donner des informations à
destination des nouveaux arrivants dans
les clubs.
L’information devra être générale (pas de
Non attribuée
1
spécifique club) : stage FFG, revue
comprise dans la licence, réductions
KGS, présentation simple des tournois,
de l’EFJ pour les moins de 18 ans
Quantité : 10 000

2

Préparer un mailing automatique de
bienvenue pour les nouveaux arrivants

Réaliser une communication pour les
clubs ‘livret ou site internet) : conseils
généraux aux acteurs des clubs,
administratif, organisation de la vie du
3
club, accueil, tournois internes,
animation, lieux
Quantité : à définir lors de l’AG 2013,
mais >= 1000ex
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Demander à
- L Regnier
-L Coquelet
- J Hubert

E Saves et
demander
support à L
Coquelet

Due Date

09/2012
06/2013

Statut

Ouvert

sept-12

Ouvert

Commentaire
12/09/2012 : Le délai ne sera pas tenu
Action du bureau pour demander du support
urgente
05/11/2012 : Date reportée à juin 2013 car la date
prévue initialement n'était pas réaliste.
FR prend en charge l'action à savoir proposition de
contenu et suivi des contributeurs.
FR contacte aussi la fédé UK qui dispose d'un livret
dont nous pourrions nous inspirer et qui présente
les démarches et les services de la fédération.

12/09/2012 : Action bureau : communiquer auprès
des personnes préssenties
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour, la tache
sera démarrée après la tenue du Championnat de
France des clubs
12/09/2012 : Action bureau - relancer E Saves &
contacter L Coquelet
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour

Q2 2013

Ouvert

22/02/2013

Formation d’animateurs :
1. Encourager les clubs à avoir au moins
un animateur formé
4 2. Dans le contenu de la formation «
brevet 1 » prévoir une thème « accueil
clubs »

Point 1 : F de
Gregorio
R Richard
Point 2 : Fan &
Motoki

Pédagogues
FFG et bureau
Préparer des documents pédagogiques a
(Une
5 destination des clubs (par ex : feuilles
responsable de
d’exercices pour les débutants, …)
la tâche reste à
nommer)
Adapter l’algorithme de l’échelle pour que
les parties a handicap ne pénalisent pas
S Ravera
6 les joueurs forts (cause principale des
défections dans les tournois et
notamment tournois permanents)
7

Ecrire une lettre FFG en juin de chaque
année

Bureau FFG

Identifier / recenser les actions mairie qui
8 ont réussi ou échoué et pourquoi infos E Saves
dans livret club

Point 1 : Septembre 2012
Point 2 : A définir

12/09/2012 : Action bureau - Définir plus
précisemment le contenu, contacter Fan & Motoki
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour

juin-13

Ouvert

12/09/2012 : S Ravera a pris les choses en main
début septembre, action en cours de traitement
05/11/2012 : En cours, a relancer

sept-12

En cours

sept-12

Close

12/09/2012 : Effectué avec un peu de retard mais
OK

Ouvert

12/09/2012 : Action bureau - relancer E Saves et lui
proposer un délai plus réaliste
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour, la tache
sera démarrée après la tenue du Championnat de
France des clubs

sept-12

Préparer un sondage auprès des clubs
( Lors du prochain CA, prévoir un
sondage auprès des responsables des
Bureau & CA
9 clubs sur l’intérêt de la licence loisir
découverte. Ce sondage est consultatif
mais donnera des entrés pour un vote en
CA.)

sept-12

Proposer et adopter les nouvelles
10
licences

Dernier CA avant AG de
2013
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Bureau

Ouvert

12/09/2012 : Action bureau - relancer Fabio,
informer Fan & Motoki
05/11/2012 : Pun message a été fait mais pas de
retour - action a relancer

Ouvert

22/02/2013

Ouvert

12/09/2012 : Action bureau - URGENT, sondage a
préparer (en parler lors du skype du 18/09)
05/11/2012 : Version tres complete issue par NSP,
proposition FR d'une version sur une page, a
valider

12/09/2012 : ATTENTION, à prévoir de façon à
laisser le temps aux clubs/ligues d'en parler
05/11/2012 : En liaison avec le sondage sur les
nouvelles licences (action 9)

Effectuer une étude d’impact financier sur D. Tosetto et
demander à J
11 les différents prix possibles des deux
nouvelles licences
Hubert
12

Mettre le prix de la licence primaire à 3
euros (part FFG)

Bureau

Licence scolaire : Définir quel est
l’objectif de cette licence scolaire avant
même d'avancer plus loin (la licence FFG
est définie comme l'adhésion à une
association, on voit difficilement
Non attribuée
13
comment cette licence scolaire peut
entrer dans ce cadre. Il faut donc définir
plus précisément les besoins du « Projet
Go France » pour lui apporter une
réponse adaptée).
Fabio avec le
Créer une liste de diffusion pour les
soutien de Eric
14
enseignants en école de GO
Saves (à
confirmer)

15

Etablir la liste de tous les enseignants
licenciés à la FFG

Proposer à l’ERJ d’intégrer les activités
16 de Fabio de Gregorio dans les activités
de l’équipe jeunes de la FFG

Ouvert

Q4 2012

Ouvert

12/09/2012 : ATTENTION, à prévoir de façon à
laisser le temps aux clubs/ligues d'en parler
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour
12/09/2012 : Préparer un plan d'action car ca prend
du retard (mettre C Gajdos dans la boucle)
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour

?

Ouvert

12/09/2012 : A faire mais pas urgent

ASAP

Ouvert
12/09/2012 : Relancer ES et FdG en leur proposant
eventuellement une date plus réaliste
05/11/2012 : En cours, Fabio et ES ont été
contactés, attendra probablement la fin du Ch de Fr
des clubs

Eric Saves +
Fabio De
Gregorio

sept-12

Ouvert

Eric Saves

sept-12

Ouvert

12/09/2012 : Relancer ESen lui proposant
eventuellement une date plus réaliste (ES a bcp
d'actions pour sept 12 )

Close

12/09/2012 : A voir avec NSP lors du skype du
18/09
13/1/2012 : Message de NSP sur le système de
licencs de la fede d'echecs & fichier de la répartition
de leurs adhérents (stocké en zone FR) - action
close

Licence scolaire : se renseigner sur ce
qui est fait au niveau de la FFE (échecs)
N Saint-Paul
17
et éventuellement de s’inspirer de leurs
méthodes
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Q4 2012

12/09/2012 : relancer Daniel et en parler a J H
avant fin sept 2012
05/11/2012 : Daniel a été relancé, en attente de son
retour

Dès que possible

22/02/2013

Clarification des aspects juridiques et
18 statuts FFG concernant la licence
scolaire
Mailing d’information sur « projet GO
19
France »
Préparer le dossier de demande Utilité
20
Publique pour la FFG
Faire inscrire sur le siteP Arroutcheff, P
21 Decroix et Me Lim comme membres
d'honneur de la FFG
22
23
24
25
26

Juriste ?

Avant le dernier CA avant
l'AG 2013

Ouvert

12/09/2012 : Ca devient urgent
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour, ACTION
Bureau / FR

F d Gregorio

Dès que possible

Ouvert

12/09/2012 : Relancer FdG
05/11/2012 : Pas d'avancement à ce jour

FR & soutien du
Q4 2012
bureau

Ouvert

12/09/2012 : Relancer FR (action de l'AG 2012)
05/11/2012 : En cours, FR remplit le dossier et le
fera passer au bureau pour validation/compléments

L Coquelet ou L
Q4 2012
Regnier

Ouvert

12/09/2012 : Relance du bureau a faire (action de
l'AG 2012)
05/11/2012 : En cours

Dans les temps
Retard < 2 mois
Retard > 2 mois ou pas de responsable
identifié
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22/02/2013

