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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(07 janvier 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 07 octobre 2007 à 18h00, 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 Ex-permanente 

La réunion a commencé à 18h00 et s’est terminée à 20h30 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le 21 janvier 2007, à 18h. 
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1. Préparation de la prochaine Assemblée 
Générale 

 
La date de l’assemblée générale est fixée au samedi 10 février. Emeric envoie un 
mail au CA-élargi pour prévenir de la date. 
 
L’ordre du jour, les rapports moral et financier, ainsi que les propositions de vote, 
seront envoyés au minimum 15 jours à l’avance : une réunion de bureau est 
prévue le 21 janvier pour finaliser les documents avant envoi. 
 
Il sera notamment proposé la restauration d’une licence Tenuki pour les prises de 
licence lors de stage (toujours difficiles à gérer). Elle devrait correspondre au prix 
du club+ligue le plus élevé et sera majoré de la pénalité si les conditions de cette 
pénalité se présentent. 
 
La majorité des personnes du bureau actuel se présente, excepté Tim, et 
Véronique Lamour rejoint le bureau en tant que secrétaire adjointe. 
Les responsables des autres postes de la FFG seront reproposés aux personnes en 
place, et/ou ouvert à d’autres personnes. Emeric se chargera de les contacter sur 
le sujet. 
 
Aussi de nouveaux « postes » sont envisagés (responsable manifestations, pôle 
spécifique de développement du go, …) et nous chercherons à les combler avec 
des bénévoles d’ici l’AG. 
 

2. Réforme des statuts 
 
Chantal Gajdos et Noël St Paul travaillent actuellement sur une relance de la 
présentation des changements des statuts. Emeric va les contacter pour savoir si 
cette proposition peut être présentée à l’AG de février. 
 

3. Point sur la trésorerie 
 
Malgré les multiples relances à la banque, Géraldine n’a pas encore pu récupérer 
la signature pour le chéquier, mais cela ne devrait plus tarder. 
Elle a cependant accès au compte via internet et peut effectuer des virements. 
Le virement automatique a été mis en place pour le salaire de Fan. 
 
Les problèmes de boîte postale et de paiements en retard sont maintenant 
résorbés, depuis que Jérôme Hubert relève la boîte aux lettres et transmets les 
informations vers les personnes concernées. 
Il reste cependant encore les talons de chèque à récupérer auprès de Tim pour 
que Géraldine puisse consolider la trésorerie, ainsi que les formulaires de 
déclaration préalable d’embauche pour les chèques-emplois-associations. 
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4. Point RFG 
 
Les relations entre RFG et FFG n’étant pas suffisamment claires, Géraldine et 
Laurent se sont rapprochés de Karim Benmeziane (rédacteur en chef) et François 
Huchet (directeur de publication) pour clarifier les relations. 
Un « contrat » sera établi et soumis à validation lors de l’AG (avec un document 
de présentation au préalable). 
Aussi, suite à la présentation par Karim d’une nouvelle formule de la RFG, une 
subvention exceptionnelle pourra être allouée pour mettre en place cette nouvelle 
maquette. 
 

5. Tournoi de Paris 2007 
 
Suite à l’appel à candidature (se terminant à mi-décembre) pour l’organisation du 
tournoi de Paris, aucun candidat ne s’est présenté. 
Il y a donc un risque que le tournoi de Paris soit tout simplement annulé, faute de 
bénévoles pour l’organiser ! 
Ce serait une grande perte pour le go français, ainsi que pour l’EGF ! 
 
Laurent envoie un mail de rappel et d’alerte sur go-info, ainsi qu’aux présidents de 
ligue et de clubs franciliens, afin de mobiliser d’éventuels volontaires. 
 

6. Stage d’été 2007 
 
L’appel à candidature n’a pas non plus reçu de réponse à ce jour, mais la date 
limite pour postuler est fixée au 15 janvier. 
Nous attendons cette date pour aviser. 
 

7. Compétitions 
 

Il est rappelé que les sélections aux compétitions nationales ou internationales se 
font à partir de la liste à jour des licenciés. 
Ce point sera mieux rappelé sur le site FFG (page des compétitions). 

 

Fait à Dijon, le 09 janvier 2007 

Le Secrétaire de la FFG. 


