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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(19 juin 2006) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 19 juin 2006 à 19H30, les membres du bureau élu de la Fédération Française 
de go se sont réunis sur internet. 

Sont présents à cette réunion de travail : 

• Emeric SALMON  Président 

• Cyril SIMONOT  Vice-Président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Permanente 

La réunion a commencé à 19H30 et s’est terminée à 22H30 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion est programmée pendant le stage d’été. 
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1. Point sur le stage d’été 
 
Véronique précise que le nombre de réservations est déjà très important : 
respectivement pour les semaines 1 et 2, il y a 163 et 165 inscrits, 54 et 52 
inscrits aux cours intensifs, 38 et 34 pour les jeunes. Et d’ici fin juin, les derniers 
inscrits sont souvent les plus nombreux ! 
De nombreux jeunes (- de 18 ans) souhaitent venir mais ne sont pas ou « peu » 
accompagnés. Cela pose donc encore des problèmes de responsabilités. Il y a par 
exemple un groupe de 10 suisses mineurs qui sont seulement accompagnés par 
un jeune qui a un peu plus de 18 ans. Ce genre de cas ne devrait plus ce produire 
l’année prochaine, avec l’obligation pour les mineurs d’être accompagné par un 
tuteur légal. De plus le stage Jeunes de la Toussaint permettra d’accueillir les 
jeunes « seuls ». 
 
L’argent des arrhes a été envoyé à Timothée (chèques de 2730€ il y a quelques 
temps et 4380€ ce jour). 
 
Pour le voyage de Maître Saïjo, Géraldine s’occupe du train et/ou de l’avion pour 
Marseille puis Rome, ainsi que du logement sur Marseille. 
 
Pour le matériel, les gobans de la FFG et une vingtaine de pendules sont au 
Sériguet. Afin d’être sûr de ne pas manquer de pendules (comme l’an passé), 
Cyril fera venir une dizaine de pendules depuis Paris. 
Les T-Shirts et les sacs prévus seront livrés directement au Sériguet. 
 
Dans la pochette prévue pour les participants au stage, le nombre de photocopies 
atteint les 50. Les 300€ de subvention de l’Académie des jeux ne couvriront donc 
pas complètement le budget photocopies. Le nombre de kifus prévus initialement 
(1 par jour, soit 14 au total) sera ramené à 10 (1 par jour ouvré). 
 
Deux jeunes ayant gagné la gratuité au stage Jeunes de la Toussaint ont demandé 
à ce que cette gratuité soit échangée avec une semaine du stage d’été. Le bureau 
préfère ne pas accepter cette demande pour 2 raisons : ce genre d’échange 
devient rapidement difficile à gérer (« ce qui est gagné est gagné »), et surtout il 
est important que la première édition du stage Jeunes fonctionne le mieux 
possible. Avec l’ouverture du stage jeunes jusqu’aux jeunes de 22 ans, tout le 
monde pourra se faire plaisir en progressant. Laurent fera une réponse en ce sens 
aux jeunes concernés. 
 
Concernant le questionnaire de satisfaction, il est décidé que ce sera une feuille 
incluse dans la pochette de bienvenue. Ce questionnaire sera assez libre et pourra 
être rempli puis déposé dans une « boîte à idées/remarques ». Ces réponses 
seront analysées et synthétisées par Laurent. 
 

2.  Autres événements 
 
Concernant le stage formateurs, Véronique va s’occuper de son organisation, avec 
Pierre Audouard et Fan comme formateurs. Elle va envoyer un mail sur go-info 
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pour essayer de connaître les personnes intéressées, afin de cibler un lieu et le 
niveau de la formation souhaités. En fonction des réponses, un ou plusieurs 
stages seront organisés (sur 2006 et/ou début 2007). Les lieux prévus pourraient 
être Marseille, Lyon, Dieppe ou encore Tours (école de go de Motoki Noguchi). 
De plus, il est décidé d’essayer de réduire le coût de ce stage formateurs et 
d’opter pour plus de convivialité (logement chez des joueurs, par exemple). 
 
Pour le championnat de France par équipe, la date n’est en effet pas adéquate par 
rapport au stage Jeunes. Il devient de plus en plus difficile de caler des dates qui 
puissent satisfaire tout le monde, mais Laurent va demander à Astrid Gaultier et 
l’équipe organisatrice à Toulouse de voir s’il est possible de décaler le 
championnat de France par équipe. 
 

3. Appel à candidatures 
 
A ce jour, seules 3 personnes ont postulé pour les postes de responsable 
communication avec les fédérations étrangères (une pour chaque poste prévu). La 
date limite pour postuler est toujours le 30 juin. 
 

4. Championnat du monde des moins de 12 ans 
en Corée 

 
La Corée organise fin juillet un championnat de monde des moins de 12 ans et 
invite gratuitement un jeune français et un accompagnateur « Team Leader ». Au 
vu des délais extrêmement courts pour choisir qui représentera la France, il a été 
décidé que ce sera Elia Gatullo (5k de Paris), accompagnée par sa mère. Emeric 
voit avec les organisateurs pour savoir si le fait que ce soit sa mère qui fait office 
de « Team Leader » ne pose pas de soucis. 
 

5. Point Revue Française de Go 
 
Emeric a été contacté par Karim Benmeziane pour un projet de refonte de la 
maquette de la RFG. Ce projet nécessiterait la prestation d’une société extérieure 
et demande donc à être financé en partie par la FFG. 
Au vu du peu de transparence actuelle des comptes de la RFG, aucune subvention 
ne pourra être allouée à la RFG en l’état.  
De plus, Jean-François Séailles travaille pour la RFG, mais on ne sait pas 
aujourd’hui qui doit le payer : FFG ou RFG ? 
Emeric demandera des comptes précis à la RFG avant toute décision. 
 
Les 2 trésoreries étant difficiles à gérer en parallèle, il est évoqué le fait de les 
regrouper. Cela fera l’objet d’une discussion au prochain Conseil d’Administration. 
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6. Nouveau circuit des licences 
 
L’équipe de développeurs bénévoles a contacté Laurent pour l’informer que les 
tests de ce nouveau circuit étaient concluants et la mise en production pouvait 
être lancée sur le site FFG. Le bureau donne carte blanche sur le sujet à l’équipe 
en place pour faire la communication sur le sujet et la mise en production. 
Afin de ne pas avoir de problèmes de délais d’enregistrement par chaque 
intervenant de la chaîne, il est décidé de repousser le délai de licence 
« temporaire » à 2 mois. 
De plus, il serait souhaitable que les chèques des licences (partie FFG) soient 
directement envoyés au gestionnaire licences de la FFG (Jérôme Hubert). Ce point 
devra être confirmé par Timothée. 
 

7. Nouveaux projets  
 
Pierre Urban s’est proposé pour créer une boîte à outils sur le site FFG. Ce type de 
page existe déjà mais n’est pas référencée. Laurent va contacter Didier Kropp qui 
avait créé cette page ainsi que l’équipe d’administrateurs du site pour voir 
comment intégrer ces nouveaux éléments par Pierre. 
 
Tommy Landais a lancé une idée de grand tournoi international, invitant les 
meilleurs joueurs professionnels en France. 
Le bureau est bien sûr très intéressé par ce type de grand projet, mais le manque 
de volontaires actuels (CF tournoi de Paris) et le financement d’un tel projet 
(estimé à 800.000€) dépasse les capacités actuelles de la FFG. 
L’idée sera relancée l’année prochaine, notamment avec le retour sur la recherche 
de sponsoring. 

 

Fait à Dijon, le 25 juin 2006 

Le Secrétaire de la FFG. 


