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Compte-rendu des Réunions EGF de Juillet 2010  
 AGM de l’EGF 
 Point sur l’EGCC 
 Relations avec la Chine & sponsoring 

 
 
 
Rédacteur : Frédéric Renaud 
 
Le 30 juillet 2010 s’est tenue l’AGM (Annual General Meeting) de l’EGF (European Go 
Federation) à Tampere (Finlande). 
 
Ordre du jour de l’AGM : Voir Annexe 1 
 
Participants à l’AGM : 24 représentants des différentes fédérations (le détail exact sera 
fourni dans le compte-rendu de l’AGM 2010) 
 
Participants à la réunion sur l’EGCC : M Stiassny (Président EGF), C Taranu 
(Président de la fédération roumaine), M Finke (Président de la fédération hollandaise), 
F Renaud (Président de la fédération française) et toute l’équipe EGCC (P Zandveld, 
Président et deux administrateurs, William Wandel et Harry vd Krogt). 
 
 
 
 

Introduction 
 
 
Ce compte–rendu ne reprend pas tous les points de l’ordre du jour de l’AGM qui 
comportent un certain nombre d’aspects formels qui seront détaillés dans le CR officiel. 
J‘ai par contre souhaité donner une information concrète la plus complète possible sur 
les sujets qui sont importants pour la FFG. 
Par ailleurs j’ai également souhaité informer sur ce qui s’est dit au sujet de l’EGCC ainsi 
que sur les discussions avec les professionnels et officiels chinois. 
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1. AGM de l’EGF 
 
1.1 Nouveaux membres 
 
La Lettonie est acceptée comme nouveau membre de l’EGF. 
La Géorgie entre en période probatoire (observer member). 
 
1.2 Nouveau représentant Européen à l’IGF 
 
Quatre candidats présentés, Martin Finke, président de la fédération hollandaise, est élu 
en remplacement de Victor Bogdanof. 
 
1.3 Rapports du Président sur l’ IGF et l’EGF 
 
Voir Annexe 2 
A noter : Une nouvelle formule de tournoi Pandanet aura lieu après la fin du tour actuel 
(finale en 2011 à Paris). 
Ce tournoi se déroulera sur internet pour les 7 premières rondes (aucun prix pendant 
cette phase) puis les 8 meilleurs joueurs seront sélectionnés et les phases finales auront 
lieu durant le Congrès (ca commence en 2011) en parties réelles (face to face). 
A noter : L’organisation de la phase finale du tournoi Pandanet (1/4, ½ et finale) devra 
être organisée de manière à ne pas perturber les différents évènements du Congrès 
Les prix seront très conséquents de l’ordre de plusieurs milliers d’Euros (4000 € pour le 
vainqueur, à confirmer). 
Une documentation complète de ce projet va être fournie par l’EGF dans les meilleurs 
délais. 
 
A noter : (Voir Annexe 3) : La FFG est la 2ème fédération européenne, ce qui se voit sur 
les paiements effectués vers la FFG. ATTENTION, le paiement de notre cotisation à 
l’EGF doit être effectué au plus tard le 31 mars de l’année en cours. 
 
1.4 Rapports du Trésorier de l’EGF 
 
Voir Annexe 4 
A noter : les finances de l’EGF ont beaucoup souffert de l’arrêt des subventions ING (il 
n’est pas impossible que l’attitude des européens (une certaine nonchalance et un 
manque de respect) ait accéléré l’arrêt de cette subvention. 
La situation a été rattrapée cette année grâce au montant élevé d’intérêts engrangés 
(3329€). 
Vous trouverez 2 documents dans l’annexe 4 : 

 La comparaison financière 2009 / 2010 
 La réalisation du budget 2010 sur les 9 premiers mois de l’année 
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1.5 Cotisations à l’EGF (voir annexe 3) 
 
Malgré une discussion un peu houleuse, la formule actuelle est conservée : 

 Cotisation de 1 € par membre pour les grandes fédérations (0,5 € pour les 
jeunes) 

 Cotisation globale annuelle de 200 € pour les petites et moyennes fédérations  
 Cotisation de 50 € annuels pour les fédérations « pauvres », sur demande 

 
1.6 Renouvellement du bureau (exécutif) de l’EGF et des auditeurs 
 
Une seule liste candidate, donc élue (à l’unanimité) : 
 

 
 
Arnaud Knippel n’est plus auditeur de l’EGF à sa demande. Il a été remplacé par Ilona 
Crispien (Allemagne). Thilo Burkhardt est d’accord pour continuer. 
 
1.7 Rapport EGCC 
 
Une discussion houleuse a eu lieu, il a été décidé de faire une réunion le 31/07 avec un 
certain nombre (limité) de personnes concernées (Voir § 2) 
A noter : J-Y Papazoglou a été élu au Supervisory Board de l’EGCC à l’unanimité. 
 
1.8 Calendrier des compétitions EGF 
 
Le détail du calendrier sera fourni par l’EGF sur son site. 
A noter : La France organisera le Pair Go en 2012 à Lyon, vers fin mai/début juin (vote 
à l’unanimité). 
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1.9 Congrès 2011 
 
J’ai fait un point général sur l’organisation de l’événement, sans trop rentrer dans les 
détails, sauf sur les modalités d’inscription et la disponibilité du site en anglais. 
A noter : Le site version anglaise devrait être disponible pour fin août/début septembre 
(la date limite pour les inscriptions au meilleur tarif est le 31/12/2010) 
 
J’ai mis l’accent sur les sujets suivants qui ont été assez appréciés : 
 

 Différentes possibilités de logement et tarifs associés, 
 Restauration en ½ pension et tarifs 
 Accessibilité de l’Université, transports 
 Un petit couplet sur le tourisme 

 
A noter : Il faudra faire attention aux prix distribués, le cas de Groningen où les 4 
premiers se sont partagés 1900 € car ils étaient ex-æquo (475 € chacun) est resté dans 
les mémoires comme « ce qu’il ne faut pas faire » 
Les prix distribués à Tampere (environ 13 000 €) sont détaillés en Annexe 5 
 
1.10 Congrès ultérieurs 
 
Présentation par l’Allemagne du congrès 2012 à Cologne et par la Pologne du congrès 
2013 
 
Vote pour le lieu du congrès 2014. Candidatures de la Russie (St Petersburg) et de la 
Roumanie (Sibiu). La Roumanie est choisie par 13 voix contre 12. 
 
1.11 Nouveau Système de Championnat Européen 
 
Une réunion préparatoire la veille de l’AGM avait permis de dégager 4 formules parmi 
13 proposées. La formule proposée par la Grande Bretagne a recueillie 15 voix sur 24 : 
 
Système Open en 10  rondes. Au bout de 7 rondes, les 8 meilleurs européens sont 
qualifiés et se départagent en quarts, demis et finales. Les joueurs éliminés retournent 
dans l’Open.  
 
Cette formule sera appliquée dès le congrès de Bordeaux, en 2011. 
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2. Réunion EGCC 
 
Les participants sont listés en tête de ce compte-rendu. La FFG a été invitée car JY 
Papazoglou est nommé à l’EGCC) 
 
Compte tenu du contexte tendu entre l’EGCC et certaines fédérations, cette réunion 
était particulièrement nécessaire. 
Sans rentrer dans les détails des incompréhensions entre participants qui n’apportent 
pas grand-chose au débat, M Stiassny a très bien géré les différents sujets traités et des 
solutions de compromis ont pu être trouvées. 
En particulier C Taranu est proposé comme membre du Supervisory Board de l’EGCC 
(il réfléchit à cette proposition). 
 
Quelques points saillants ont été mentionnés en ce qui concerne le mauvais 
fonctionnement de l’EGCC : 
 

 La dynamique initiale, à la création de l’EGCC, a été très bonne, avec en 
particulier un gros effort pour la production de documents d’initiation et de flyers 
dans plusieurs langues, mais cela n’a pas duré et reste au point mort depuis 
plusieurs années, 

 Les événements et tournois organisés dans le passé par l’EGCC (par ex, 
Iwamoto Kaoru tournament) ne se font plus, 

 Le bilan financier 2010 de l’EGCC montre que l’activité GO est très restreinte (7% 
du total) par rapport aux autres activités (voir Annexe 6) 

 L’activité GO représente au mieux 20% de l’activité du centre (voir Annexe 7) 
 
Le constat étant fait et accepté par tous, il a été proposé de relancer une campagne de 
promotion de l’EGCC : flyers, affiches, présence aux différents événements majeurs en 
Europe et préparation d’une collaboration avec Euro GO TV. 
 
Tout le monde est cependant bien conscient que le redémarrage de l’EGCC prendra 
plusieurs années et va demander un effort important aux membres du staff et ne se 
concrétisera qu’au bout de quelques années. 
Les nouveaux venus (JY Papazoglou et possiblement C Taranu) ont des idées et 
pourront travailler en liaison avec les fédérations qu’ils représentent, ce qui devrait aider 
à améliorer la situation. 
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3. Point avec les professionnels chinois 
 
Notre contact chinois à Tampere a été : 
 

Mr Zhang Wen Dong (9p) 
Deputy General Secretary, Chinese Weiqi Association 
Director of Weiqi Department, China Qi-Yuan 

 
C’est une personne très importante en Chine avec un réel pouvoir de décision. 
 
Subventions obtenues (sponsoring par le thé Zhu-Ye-Qing) : 
 
En négociation 
 
 
Championnat de Ligue de Chine 
 
Cet événement se déroulera durant le Congrès 2011. 
Le détail nous sera fourni en décembre 2010. 
A la charge de la fédération chinoise : billets d’avion, hôtels, nourriture 
A la charge de la FFG : location salle tournoi (si nécessaire) et frais de tourisme. 
 
Planning du championnat : 

 Arrivée des professionnels le jeudi 28/07/2011 
 Repos le vendredi 29/07/2011 
 Déroulement du Championnat les samedi 30 & dimanche 31 juillet 
 Déplacement de Bordeaux à paris le lundi 01/08/2011 
 Tourisme à Paris le mardi 02/08/2011 (possibilité d’aide par David WU) 

 

Actions FFG 
 

 Réserver l’hôtel à Bordeaux (hypothèses : 6,  à 8 personnes par équipe, soit 12 à 
16 personnes en chambre individuelle) 

 Réserver hôtel à Paris avec les mêmes hypothèses + capacité de déplacement 
(minibus pour 1 journée) 

 Envoyer ces informations à la fédération chinoise avant fin décembre 2010 
 
Professionnels au Congrès (autres que ceux du Championnat de ligue) 
 
7 professionnels chinois sont prévus dont 2 à la charge de la FFG (budget de 4 000 € 
prévu) 
 
Maître Saijo 
 
Il a confirmé qu’il ne viendra pas à Bordeaux (également confirmé par Yuki Shigeno). 
Il y a une forte probabilité qu’il soit remplacé par Takemiya Masaki. 
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ANNEXE 1 : Ordre du jour de l’AGM 
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ANNEXE 2 : Rapports du Président de l’EGF 
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ANNEXE 3 : Membership paiment, 2010 
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ANNEXE 4 : Données financières 
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ANNEXE 5 : Montant des prix pour les différents tournois à Tampere 
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ANNEXE 6 : EGCC Financial figures 
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ANNEXE 7 : EGCC time investment – August 2009 – July 2010 
 

 


