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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(12 novembre 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 12 novembre 2007 à 20h00, 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 20h030 et s’est terminée à 22h00 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion de bureau n’a pas été fixée. 
 
 

 

 



 
  
 
 
 
 

B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06 
site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org 

 

 
CRR Bureau 2007-11-12.doc 27/11/07 Page 2 sur 4 

1. Point communication 
 
La date limite pour le concours de logos arrive bientôt. Il y a actuellement 10 
logos de proposés, par 6 personnes. 
Ce choix sera fait avec Tommy Landais et le bureau FFG, par éliminations 
successives.  
 
Frédéric Donzet a fait une proposition détaillée et chiffrée pour le filme 
institutionnel. Il commencera en fait par une série de 36 modules (interview, 
reportages, …), qui seront publiés au fur et à mesure sur le site FFG. 
A la fin, seront sélectionnés les points jugés les plus importants (avec le 
responsable communication + le bureau) et Fréd créera le film institutionnel. 
 
Le coût global proposé est de 5600€ HT + quelques frais de déplacement. Il lui 
sera proposé de le payer en 3 fois, 2 au cours de la mission, le solde à la fin. 
 
Eric Caudal, directeur du tournoi de Paris 2008, a trouvé une personne à Rennes 
qui se lance dans la production/diffusion de films et serait intéressé par une 
production au tournoi de Paris : il sera mis en contact avec Fréd. 

2. Tournoi de Paris 2008 
 
Le tournoi de Paris 2008 s’annonce très bien organisé. Eric Caudal a effectué une 
première grande réunion avec les principaux acteurs et Emeric, et le compte-
rendu laisse présager une très bonne organisation et donc probablement un grand 
tournoi ! 
 
Entre autres, la recherche des sponsors devrait largement porter ses fruits (grâce 
à Marc Jégou, professionnel dans le domaine, qui percevra 15% des fonds 
récoltés), et les prix devraient donc permettre d’attirer un grand nombre de 
joueurs, notamment de l’Est, et probablement des joueurs professionnels. 
 
Aussi, en parallèle du tournoi, une grande manifestation pour opposer l’Homme à 
la Machine est prévue, avec la participation de l’INRIA pour obtenir un ordinateur 
très puissant, ce qui devrait permettre à Mogo d’améliorer son niveau. Ce type 
d’opération devrait apporter une médiatisation encore plus importante.  
 
 

3. Point sur la Revue Française de Go 
 
Jeff Séailles, actuel rédacteur en chef de la revue, a fourni au bureau un bilan 
« moral » de la revue : cela fonctionne bien pour le moment, notamment avec la 
participation de plusieurs personnes en tant que re-lecteurs, mais le poste de 
rédacteur en chef n’arrive pas à être dédoublé. Si Jeff décide d’arrêter pour 
raisons personnelles, la revue risque donc toujours de s’arrêter. 
Le bilan financier est en attente du directeur de la publication. 
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4. Vie fédérale 
 
Le président de la ligue Ile-de-France n’est toujours pas remplacé, suite à la 
démission de Paul Galan depuis avril (et annoncée bien avant). Emeric va faire un 
message à tous les acteurs de club IdF pour leur rappeler la situation et les alerter 
qu’ils ne pourront plus être représentés à l’Assemblée Générale de février 
prochain. 
 
En plus de cette Assemblée Générale, sera organisée le même jour une Assemblée 
Générale Extraordinaire, au cours de laquelle sera simplement votée la réforme 
des statuts (sans aucune autre discussion, car elle aura eu lieu avant avec tous 
les acteurs concernés, grâce à la communication faite par Chantal Gajdos et Noël 
Saint-Paul). La convocation à cette AGE sera envoyée 45 jours avant minimum 
aux présidents de ligue, soit mi-décembre au plus tard.  
 
En préparation de l’année prochaine, Emeric va consulter chaque acteur fédéral et 
leur demander s’ils souhaitent renouveler leur mandat pour 2008. En fonction des 
réponses, des appels à candidature seront lancés pour remplacer les postes vides 
(comme notamment celui de Responsable Compétitions, vacant en janvier, et 
celui de responsable Pédagogie/Formation, toujours non occupé). 
Le bureau actuel se présentera à nouveau. 
 

5. Stage Jeunes  
 
Le stage Jeunes 2007 s’est globalement très bien passé, malgré la démission de 
François Péchoux, juste avant le stage. Il a été repris en partie par Marie-Claire 
Chaîne et Philippe Bizard pour l’accueil et le départ des jeunes, et par les 
pédagogues tout le long du stage. 
Le directeur du centre, bien que surpris par la démission non annoncée par 
François, se re-propose d’accueillir le stage l’année prochaine et fera une 
proposition commerciale. 
Le bilan financier n’est pas encore bouclé, mais il s’annonce d’ores et déjà négatif, 
car la fréquentation n’était malheureusement pas encore très importante (24 
jeunes), malgré que tous les jeunes soient tous satisfaits (comme l’an passé !). 
La décision de reconduire ce stage l’année prochaine reste à prendre et sera 
débattue en AG. 
 

6. Autres événements 
 
Le 1er Mondial des Jeux (à Aix les Bains) s’est très bien déroulé, malgré une 
fréquentation assez faible. L’opération sera reconduite l’année prochaine, avec la 
participation de la Ligue Rhône-Alpes. 
 
Le Championnat de France des Clubs (par équipe) s’est également bien déroulé, à 
la fin du Mondial des Jeux. L’organisation était impeccable et l’ambiance très 
agréable, avec l’émulsion des équipes pour la victoire. 
C’est Toulouse, pour la 4ème fois sur les 5 éditions de cette compétition, qui est 
sortie victorieuse ! 
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Eric Saves, président du club de Toulouse, se propose d’organiser le Championnat 
Individuel de France 2008 ou 2009, mais à une date autre que le dernier week-
end d’août (plutôt en juin ou septembre). Après réflexion, le changement de date 
de cette compétition ne paraît pas favorable, notamment à cause d’un calendrier 
déjà bien rempli vers ces dates, ainsi que la facilité de planification pour les 
joueurs les plus forts. 
 
Weidong Xie, responsable des relations avec la Chine, souhaite organiser un 
voyage en Chine au printemps. Malgré les difficultés de responsabilités que cela 
apporte, l’idée est retenue, mais à condition qu’il n’y ait pas de jeunes non 
accompagnés. 
 
 
 

Fait à Dijon, le 17 novembre 2007 

Le Secrétaire de la FFG. 


