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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(26 février 2006)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 26 Février 2006 à 14H00, les membres du bureau élu de la Fédération
Française de go se sont réunis sur internet.
Sont présent à cette réunion de travail :
•

Emeric SALMON

Président

•

Cyril SIMONOT

•

Géraldine PAGET

•

Timothée BOSSART

Trésorier Adjoint

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

•

Véronique LAMOUR

Permanente

Vice-président
Trésorière

La réunion a commencé à 14H00 et s’est terminée à 17H00 sur Internet, via
Skype.
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1.

Ordre du Jour :
1.
2.

2.

Prévisions des dates des prochains CA et réunion de bureau
Points à traiter

Dates des prochaines CA et réunion de bureau
Il est proposé de réunir le Conseil d’Administration 3 fois dans l’année, en plus de
l’Assemblée Générale, comme en 2005.
Les dates retenues sont :
• Lundi 8 mai à 13h, après le tournoi d’Aligre
• Samedi 26 août lors du 3ème tour (à priori Amiens ou Marseille)
• En décembre lors du championnat de France du pair-go. Une confirmation
doit être demandée au club de Lille qui organise le pairgo sur la possibilité
de faire ce CA.
Des réunions de bureau se dérouleront tous les mois sur Internet, avec une
définition précise de la date d’une fois sur l’autre.
La prochaine réunion est fixée au lundi 27 mars, à 19h30.

3.

Points à traiter
a) Proposition de Jérôme Hubert
Rappel de la proposition : un groupe de personnes rembourserait la dette de
l’ancien président vis-à-vis de la FFG à condition que la plainte soit levée.
Précision de Timothée Bossart : il est toujours possible d’ôter la plainte, mais le
procureur a la possibilité de mener de son propre chef une action contre l’accusé.
Il est d’avis général que l’ancien président n’est pas en mesure de négocier et que
le préjudice financier n’est toujours pas établi définitivement.
Cependant le plus important et urgent est de récupérer l’argent détourné.
Emeric SALMON demandera l’avis par mail aux ligues, dans la semaine.

b) Transmission des documents de la précédente équipe à la nouvelle
Cyril Simonot et Timothée Bossart relèveront la boîte postale (une fois par
semaine, à tour de rôle) et transmettront les courriers à la personne concernée du
bureau.
La passation d’autorisation pour la banque est en cours de finalisation. Une fois les
passations terminées, il est prévu pour faciliter les traitements de transférer les
comptes dans une banque à Paris intra-muros.
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Pour l’ensemble des documents, l’ancien secrétaire en a remis un grand nombre à
Jérôme Hubert. Ces documents, qui auront permis entre autre d’établir la situation
financière à début 2006, ont été redonnés à Timothée Bossart le 26-02-06.
L’ancien secrétaire a en sa possession encore quelques documents, ainsi que
l’ancien président (archives essentiellement). La nouvelle équipe se charge de les
récupérer au plus tôt.
L’ensemble de ces documents sera remis dès possible à Véronique Lamour.
Véronique lamour précise qu’un établissement secondaire (« succursale » du siège
social) avait été créé à Toulouse, et peut-être un autre à Marseille (à vérifier par
Géraldine Paget).

c) Gestion du matériel
Véronique se propose de reprendre l’activité Matériel (actuellement gérée par
Didier Kropp).
Elle récupèrera auprès de lui l’état des stocks (CAT de Rambouillet), les contacts
des fournisseurs, les tarifs pratiqués, etc.
Le bureau considère cette activité très importante pour le service rendu aux ligues
et clubs.

d) Site FFG et fonctionnement
Le site est actuellement géré par :
Claude Brisson pour la partie hébergement et technique
Luc Vannier pour l’échelle de niveau, le calendrier et les licences
François Mizessyn pour les compétitions
Didier Kropp pour les news
Cette dernière partie sera reprise par Laurent Coquelet dès transfert d’autorisation
d’accès.
Une page spéciale décrira précisément les responsabilités de chaque personne
intervenant sur le site.

e) Trésorerie
Un contrôle budgétaire doit être mis en place, ainsi que des règles précises pour
les remboursements de déplacement.
Le règlement financier établi par François Petitjean début 2005 paraît satisfaire
ces exigences : chaque membre du bureau relira d’ici la fin de semaine ce
document et une nouvelle version sera proposée le cas échéant.

f)

Correspondants internationaux
Les ligues ont été réticentes à placer Pierre Audouard au poste de coordinateur
des relations avec les fédérations asiatiques.
En attendant de résoudre la situation, Emeric Salmon occupera ce rôle.
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Pour les liens avec les fédérations européennes, Géraldine Paget prendra ce poste
si Arnaud Knippel le laisse vacant (à confirmer par lui).

g) Tournoi de Paris
Plusieurs sources concordent pour prévoir un grand nombre de joueurs forts au
tournoi de Paris 2006 (dont une délégation chinoise importante).
Cela conforte l’idée qu’il faut mettre en œuvre un maximum de ressources pour
assurer la finale du Toyota Tour, malgré le peu de temps restant.
A défaut de directeur de tournoi (ce poste est toujours à pourvoir !), Cyril Simonot
synchronise les différents postes de travail.
Le poste logistique reste également à pourvoir, ainsi que plusieurs bénévoles pour
aider les quelques jours précédant et succédant le tournoi (en plus du tournoi luimême).
La trésorerie sera assurée par Marc Jourdan, les inscriptions par Astrid Gautier et
Véronique Lamour, la buvette par une équipe de bénévoles dirigée par Alain Cano
(une confirmation devra cependant être demandée). Le site web est en cours de
finalisation par Emeric Salmon et Timothée Bossart. Les lots seront commandés
par Véronique Lamour à l’Académie des Jeux.

h) Stage fédéral
Le groupe pédagogique proposé par Pierre Audouard assurera cette année un plus
grand nombre d’heures de prestation (cours, ateliers, …) et le budget est en
conséquence plus élevé.
Les tarifs de rémunération proposés (hors charges et hors gratuité
d’hébergement) sont de 20€/h pour les ateliers et 75€/h pour les cours
magistraux (la préparation étant plus conséquente).
Le bureau a comparé les tarifs classiquement proposés sur internet (environ
15€/h pour un cours particulier par un joueur 6d). De plus, le poste de la
pédagogie augmente de manière non négligeable cette année (charges patronales
et davantage de prestation), alors que les tarifs du stage ne peuvent pas se
permettre de trop augmenter.
A partir de ces deux arguments, le bureau proposera à Pierre Audouard des tarifs
de rémunération à 15€/h pour les ateliers et 60€/h pour les cours magistraux. De
plus, les déplacements des joueurs français ne seront pas indemnisés et un forfait
de 100€ sera alloué par joueur étranger.
A partir de ces tarifs et du budget révisé par certains autres éléments
(photocopies, …), les tarifs pour participer au stage seront votés par le bureau par
voie électronique d’ici la fin de semaine. Ces prix comporteront un tarif allégé pour
les familles.
Dominique Fournier a actualisé le site fédéral pour cette année. Pour ce travail et
pour celui de l’année passée, une gratuité des 2 semaines du stage lui sera
proposée.
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Un stage Jeunes prévu en novembre est en cours de préparation par Véronique
Lamour et François Péchoux.

i)

Fan Hui
Laurent Coquelet est en cours de récupération d’éléments pour la gestion de
Fan Hui (contrat d’embauche, planning, …)
Véronique Lamour précise qu’au-delà de 21.000€ de recette par Fan Hui, les
sommes acquises seront pour moitié reversées directement en salaire, l’autre
moitié alimentant un compte épargne travail.

j)

Communication par le bureau
Un document de synthèse des actions et priorités de la FFG pour 2006 est en
cours d’élaboration par le bureau et sera prochainement publié pour montrer à
tous les licenciés les orientations du nouveau bureau.

Fait à Dijon, le 26 février 2006
Le Secrétaire de la FFG.
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