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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(29 septembre 2006) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 29 septembre 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 

• Timothée BOSSART Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Permanente 

La réunion a commencé à 19H30 et s’est terminée à 20H45 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu lors du prochain Conseil d’administration, le 21 
octobre 2006. 
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1. Point sur le problème de la boîte postale 
 
La dernière relève de la boîte postale date de fin juin. 
Il s’est ensuite avéré que la boîte postale a été déménagée, à l’insu de la FFG. De 
plus, la serrure a été changée ! Elle est toujours dans le même bâtiment, mais 
dans un autre local. Enfin, les horaires d’ouverture des bureaux pour pouvoir 
récupéré la clef sont différents de ceux pour récupérer le courrier. 
Entre les congés de chacun et quelques problèmes personnels, le courrier n’a pas 
pu être relevé depuis. 
 
Certains courriers en attente sont non sans incidence (fiches de paie de Fan Hui, 
factures en retard : ASSEDIC, CAT la Chênaie , etc) 
Cyril fait le nécessaire dès le lundi 2 octobre pour régulariser la situation, en allant 
récupérer la clef puis en relevant la boîte. Notamment, il scannera puis faxera les 
fiches de paie à Fan qui en besoin rapidement. 
 
Il est proposé de refaire un point par Skype dans la semaine pour voir quels sont 
les choses importantes à régler rapidement. 
 
La boîte postale sera désormais bien relevée tous les quinze jours, et les 
documents  seront envoyés aux personnes concernées pour traitement. 
 

2. Affaire Président 2005 
 
Un Gardien de la Paix a téléphoné à Tim pour l’informer que l’ancien président 
aurait dû contacté la FFG afin de prévoir un remboursement important, devant 
couvrir la dette résiduelle, ainsi qu’une partie des préjudices moral et financier 
complémentaire. 
Personne n’a à ce jour été contacté, mais une lettre a peut-être été postée à la 
boîte postale (Cf § 1). 
Il est admis que ce remboursement sera accepté. La poursuite de la plainte sera 
alors ré-étudiée. 
 
 

3. Problème du salaire de Fan Hui non versé 
dans les délais 

 
 
En juillet, Fan Hui n’avait pas reçu ses salaires depuis 3 mois ! 
Tim explique qu’il faxait régulièrement les ordres de virement, mais que la 
personne qui s’en occupe à la banque était en congés maternité et que les fax 
restaient non traités à la banque ! La situation s’est enfin débloquée courant juillet 
sur appel de Tim, alors que dans le même temps, Emeric avait effectué un 
versement arbitraire de 4000 € à Fan pour qu’il n’ait pas de souci avec sa banque 
(pendant le stage). 
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Tim et Géraldine vont faire un point pour rétablir les comptes précis avec Fan, et 
toutes les dépenses (agios, …) par Fan pour ce problème seront calculées 
précisément et lui seront intégralement remboursées. 
 
 

4. Problème de banque 
 
Suite au problème de salaire de Fan, Emeric a récupéré un chéquier de la FFG 
pour régulariser au plus tôt la situation (car Géraldine n’a pas encore pu monter 
sur Paris pour donner sa signature à la banque). 
Nous nous retrouvons donc dans une situation que nous souhaitions à tout prix 
éviter ! 
Afin de réguler la situation, Géraldine étudie rapidement une solution pour soit 
monter sur Paris récupérer la signature, soit changer de banque (en relation avec 
Tim) pour avoir une banque nationale qui permet de faire davantage d’opérations 
distantes, soit ouvrir un second compte à Marseille (bien que ce soit plus 
compliqué à gérer après). 
 
 

5. Prochain CA 
 
Le Conseil d’administration a est programmé au samedi 21 octobre au matin 
(avant le tournoi de Lyon), à Lyon. 
Emeric règle un dernier point sur l’endroit exact du CA et envoie rapidement un 
mail à tous présidents de Ligue. 
L’ordre du jour sera établi dans le bureau par mail.  
Il comprendra notamment les points sur les stages : fédéral d’été (passé) et 
jeunes (futur). 
 
 

6. Activités de Fan Hui 
 
L’AGA (American Go Association) est intéressée par des parties commentées de 
Fan dans son journal, en proposant 100$ par partie. 
Au vu des tarifs classiquement appliqués pour la RFG (150€), le bureau est 
d’accord à condition que le tarif proposé à l’AGA soit de 180$ : Laurent fait un 
mail aux personnes concernées. 
Il est également bien noté que ces activités sont effectuées pour l’étranger, donc 
cela ne pose pas de problème par rapport aux personnes non licenciées (car Fan 
est embauché par la FFG et ne peut donc donner des cours qu’aux joueurs 
français licenciés ou aux étrangers). 
 
Suite au succès de la liste Tsumego (liste de diffusion gratuite), il a été envisagé 
avec Fan de lancer une liste de diffusion sur d’autres parties du jeu (joseki, fuseki, 
partie commentée, …) qui serait payante.  
Après discussion, cette liste serait réservée aux français licenciés FFG et aux 
étrangers. 
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Le tarif de cette activité reste à établir précisément, et la liste devrait débuter 
avant la fin de l’année. 

Enfin, Fan étant maintenant libre le mardi, il propose un nouveau cours pour des 
joueurs plus débutants que les 2 groupes du jeudi : le tarif sera prochainement établi 
avec Fan, et l’activité pourra ainsi être lancée (probablement fin octobre) 

 

7. Championnat du Monde Jeunes 

Le Japon a offert 3 places pour des jeunes (+ 1 accompagnateur) pour le championnat 
du monde Jeunes, qui se déroulera à la Toussaint. 

Malheureusement, cela tombe en même temps que le Stage Jeunes. Ni Fan Hui, 
Motoki Noguchi, Toru Imamura ou Vivien Neyroud ne pourront être accompagnateur, 
car ils participent déjà au Stage Jeunes. 

Marie-Claire Chaîne (en tant que responsable Jeunes Rhône-Alpes) part déjà au Japon 
quelques semaines plus tard. Vincent Blanloeil (en tant que responsable Jeunes Est) 
est déjà parti il y a quelques temps également au Japon. 

Afin de faire tourner les accompagnateurs, nous cherchons encore à ce jour qui 
pourrait accompagner ces jeunes.  

Mais avant tout, Emeric contacte ces Jeunes pour savoir s’ils sont intéressés (les délais 
sont courts). Le bureau recherchera ensuite la personne la plus adéquate pour cet 
accompagnement. 

 

8. Tournoi de Paris 

L’échéance du tournoi de paris arrive déjà à grand pas : Cyril s’occupe de rédiger le 
cahier des charges pour le tournoi de Paris 2007, afin de le lancer officiellement 
rapidement, et qu’une équipe puisse répondre à cette offre. 

Pour rappel, il est prévu que le ou les clubs organisateurs soient dotés de lots en 
nature (Cours de Fan gratuits ou livres de go). 

 

Fait à Dijon, le 1er octobre 2006 

Le Secrétaire de la FFG. 


