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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(28 janvier 2008)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 28 janvier 2008 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

•

Weidong XIE

Responsable des relations avec la Chine

La réunion a commencé à 21h00 et s’est terminée à 22h30 sur Internet, via
Skype.

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

Préparation des Premiers Jeux Mondiaux de
l’Esprit à Pékin

Weidong a eu de nouvelles informations concernant les possibilités de
participation à ces jeux. En effet, par rapport aux premières informations, le
nombre de places est plus important que prévu :
+4 places pour le tournoi individuel masculin
+2 places pour le tournoi individuel féminin
+1 place pour le tournoi individuel open
Ce qui fait au total :
Tournoi individuel masculin : 5 places
Tournoi individuel féminin : 3 places
Tournoi individuel open : 2 places
Tournoi par équipes masculines : équipe de 5 joueurs + 1 remplaçant
Tournoi par équipes féminines : équipe de 3 joueuses + 1 remplaçante
Tournoi Pair-Go : 2 paires
Soit au total 24 joueurs (15 hommes et 9 femmes)
Les tournois individuels se déroulent la première semaine (sur 5 jours chacun), et
les tournois par équipe et pair go la deuxième semaine sur 5 jours aussi.
L'hébergement et la nourriture sont assurés et pris en charge toute la durée du
tournoi auquel participe le joueur, mais pas plus. Les joueurs qui voudront rester
davantage doivent assurer leur nourriture et leur hébergement en hôtel à
proximité, (à priori il n'y a pas de place supplémentaire dans le lieu
d'hébergement du tournoi). Ils proposent des hôtels à partir de 100$ (75 euros
environ) par chambre c'est à dire pour 2 personnes. Idem pour les spectateurs.
De plus, chaque joueur doit payer une inscription de 80$ par participation à
chaque tournoi.
Proposition de la FFG :
On propose d'envoyer jusqu'à 24 joueurs différents sur sélection selon le
classement FFG, avec la subvention de 300 euros pour le voyage aux 17 premiers,
comme prévu initialement (10 hommes et 7 femmes).
Les autres frais devront être assurés par les participants.
Dans ces conditions, les joueurs devront confirmer leur candidature, notamment
ceux qui ne seraient pas parmi les joueurs subventionnés.
L'idée pour faciliter l'organisation, est que les joueurs partent en deux groupes,
chacun restant une semaine.
Géraldine prépare une prévision du budget à compter pour les participants.
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La FFG va rechercher également des sponsors, et qu'il y a une chance que la
subvention soit étendue, d’abord aux autres joueurs non subventionnés, puis en
partage auprès de tous les joueurs, suivant le montant récolté.
Un mail va être envoyé aux ligues + clubs + joueurs forts pour les informer de ces
nouvelles données, avec le planning précis ainsi que le budget prévisionnel par
participant.
Rappel des critères de sélection : La sélection est effectuée par la FFG sur la base
du classement FFG à la date du 15 mars, et compte-tenu de l'activité (au moins
une participation à un tournoi dans l'année).

2.

Préparation de l’Assemblée Générale

Le budget qui sera proposé est assez déficitaire, mais cela intègre la subvention
exceptionnelle de 6000€ pour les jeux mondiaux de l’esprit à Pékin.
De plus, si des sponsors peuvent être trouvés en quantité suffisante, cette
opération pourrait même se révéler bénéficiaire !
Aussi, le budget communication reste important cette année encore, avec la
constitution de plaquettes non encore réalisées (report de budget), ainsi que les
films de Fréd Donzet, qui vont être constitués en grande partie sur 2008.
Enfin, les fonds de la FFG sont encore considérés suffisamment importants pour
se permettre d’établir ce budget.
Pour le stage d’été, il est prévu qu’il soit équilibré : 2007 a été assez déficitaire
(baisse de fréquentation en partie expliquée par divers facteurs), mais les années
précédentes étaient bénéficiaires. Cette année, la partie pédagogie sera
légèrement revue à la baisse, quitte à l’augmenter au dernier moment, si les
inscriptions sont très importantes.

Fait à Dijon, le 30 janvier 2008
Le Secrétaire de la FFG.
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