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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(08 mars 2007)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 08 mars 2007 à 21h00, les membres du bureau élu de la Fédération Française
de go se sont réunis sur internet.
Ont participé à cette réunion de travail :
•

Emeric SALMON

Président

•

Géraldine PAGET

Trésorière

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

•

Véronique LAMOUR

Secrétaire adjointe

La réunion a commencé à 21h00 et s’est terminée à 23h00 sur Internet, via
Skype.

La prochaine réunion de bureau n’a pas été fixée.
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1.

Point sur la revue

Le rédacteur en chef de la Revue Française de Go, Karim Benmeziane, a dû quitter
son poste pour des raisons personnelles importantes.
Son remplacement a été très délicat, car il a fallu trouver une personne bénévole
compétente, fiable, disponible et connaissant déjà bien la revue (et le monde du
go). !
Jeff Séailles s’est proposé de reprendre bénévolement la partie rédaction, assistée
d’une autre personne pour la relecture et corrections.
Karim pourra transférer un maximum d’éléments à Jeff, et lui donner à l’occasion
assistance.
Il serait souhaitable que l’équipe RFG s’étoffe pour permettre une continuité plus
importante, mais il faudra pour cela à nouveau trouver des personnes volontaires.
Au vu des difficultés à maintenir une équipe, le transfert vers une revue
électronique n’est pas à exclure, malgré les inconvénients : tout le monde n’a pas
forcément internet, support moins exportable à l’extérieur du monde du go,
beaucoup de travail malgré tout, …
Laurent fait un mail d’information sur go-ingo pour présenter l’état des lieux de la
revue (difficulté de maintenir la revue en l’état) et informer du nouveau retard du
prochain numéro.

2.

Tournoi de Paris 2007

Au 8 mars, il n’y a que 60 inscrits en ligne, ce qui est très peu, à un mois du
tournoi. On espère tous que ce nombre va bientôt fortement augmenter !
D’après le denier mail de Cyril Simonot, l’organisation suit son cours avec l’équipe
de Fabien Lheureux, directeur du tournoi. Le problème des tables est en bonne
partie résolu : la mairie en fournira une grande partie.

3.

Stage d’été 2007

Jeff Séailles, responsable de la pédagogie du stage, a proposé une équipe (11
pédagogues), une organisation et un budget (environ 14.000€).
Ce budget propose notamment la gratuité du stage aux pédagogues pour 8h
d’activités par jour, et un prorata pour ceux qui en font moins. Le bureau propose
de compter la proportion sur une base de 6h de travail seulement.
Le bureau propose également de rajouter à son équipe Guo Juan et Csaba Mero,
avec une petite augmentation de ce budget : Véro les contacte pour savoir s’ils
sont intéressés.
Le site est presque prêt, Véro fait un message sur g-info dès la mise en ligne, et
Laurent une news sur le site FFG.
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Véro, responsable logistique du stage, propose qu’il n’y ait plus de navette jusqu’à
Montpellier, car cela fait perdre beaucoup de temps au chauffeur et d’argent à la
FFG : des trains arrivent plus prêts.
Véro précise aussi que les acomptes ont été payés au Sériguet, dans les délais
convenus.

4.

Stage Go-Ski

Faute de pré-inscrits, le stage go-ski d’avril a dû être annulé.
La date des élections et le manque de neige seraient les causes de ce manque de
participants.
Les arrhes versées constituent une perte sèche de 600€ pour la fédération.

5.

Matériel

Les règles du jeu qui avaient été imprimées il y a déjà quelques années sont en
rupture de stock. Le bureau pense qu’il est nécessaire d’en réimprimer.
Véro contacte Philippe Bizard qui les avaient faites imprimer à l’époque, afin de
relancer une édition.
L’Académie des Jeux a proposé des pierres chinoises en verre à 8€ et des
japonaises en plastique à 12€. Véro redemande des devis précis pour des lots de
50 ou 100 jeux de pierres, et pour savoir si ces tarifs peuvent être appliquées
unitairement aux clubs : si la valeur ajoutée est nulle pour l’achat groupé, la FFG
redirigera simplement les clubs vers le magasin.

6.

Formation de formateurs

Suite au planning bien chargé en tournois, la formation de formateurs n’a pas pu
être planifiée en mars-avril.
Il est proposé de planifier le 12 mai la formation de niveau 1 à Marseille (ou
Lyon). Une formation de niveau 2 sera ensuite programmée sur Paris
probablement, à l’automne.
Véro contacte Pierre Audouard et Fan Hui sur le sujet.

7.

Date des prochains Conseils d’Administration

Les dates des prochains CA sont fixées de la manière suivante :
- Samedi 7 avril, 10h, sur le lieu du tournoi de Paris (avec Astrid Gaultier,
responsable communication en début de CA au moins, pour un point sur
le règlement du championnat de France)
- Samedi 23 juin, 10h, sur le lieu du tournoi de Montlouis/Loire (a priori
Montpellier n’aura pas lieu)
- Samedi matin du tournoi de Lyon (octobre ?) : date non encore établie
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8.

Point Jeunes

D’après Laurent, Vivien Neyroud, responsable Jeunes, cherche un club pour
organiser le championnat de France des Jeunes.
Aussi, il est en cours d’établissement du budget prévisionnel, en lien avec les
ligues.

9.

Point Communication

Véro propose de lancer rapidement le projet de communication voté en AG.
Laurent propose d’établir une base de travail pour définir le contenu du tract.
L’EGF sera également contactée sur le sujet car elle dispose apparemment déjà de
documents du type.
Véro propose que la réalisation soit effectuée par Jeff et/ou Dominique Fournier,
qui sont tous les deux dans la profession de graphiste, tout en étant joueurs de
go. La solution d’un professionnel extérieur au go n’est pas privilégiée pour le
moment, car probablement plus coûteuse, et pas forcément aussi efficace qu’avec
une personne connaissant bien le go : Laurent contacte Jeff et Dominique sur le
sujet.
Le changement de logo est aussi envisagé, car il ne convient apparemment pas
bien aux joueurs de go.
Un concours est envisagé pour ce logo, afin de rassembler les joueurs autour de
ce projet, et d’ouvrir la porte aux bonnes idées. Sinon, Jeff et/ou Dominique
pourront aussi être sollicités professionnellement.
Laurent contacte les ligues pour connaître leur avis.

Fait à Dijon, le 15 mars 2007
Le Secrétaire de la FFG.
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