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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(26 mai 2008)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 26 mai 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 :
•

Eric CAUDAL

•

Géraldine PAGET

Trésorière

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

•

Véronique LAMOUR

Secrétaire Adjointe

Vice-Président

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.

Arrivée de Chizu Kobayashi à Paris

Jérôme Hubert a été contacté par Chizu Kobayashi pour annoncer son
déménagement sur Paris à partir de septembre 2008. Elle demande si la FFG est
prête à l’accompagner, au moins « moralement ».
La FFG ne peut que se réjouir de l’arrivée d’une joueuse professionnel en France,
et fera connaître largement son arrivée à Paris, ce qui lui permettra de trouver
des personnes à qui donner des cours (a priori en anglais ou japonais seulement).
Néanmoins la FFG a déjà engagé un joueur professionnel (Fan Hui) et se devra le
privilégier pour rentrer dans ses frais et lui assurer son activité et ses revenus.
Aussi, les forts joueurs français ou résidant en France depuis un certain temps ne
devront pas être délaissés, mais ce qui n’empêchera bien sûr pas à la FFG de faire
appel à Chizu Kobayashi dès qu’elle le pourra (lors de stages par exemple) et de
profiter de tout son talent pour faire progresser les licenciés, toujours plus
nombreux.

2.

Appels à candidatures et organisations à
venir

Pour le tournoi de Paris 2009, il n’y aura pas de nouvel appel à candidature, car
l’équipe en place pour 2008 avait émis le souhait d’organiser le tournoi en 2009,
et également en 2010.
Pour le stage, il faudra vérifier auprès d’Astrid, mais elle paraît intéressée pour
continuer quelques années.
De manière générale, le principe de l’appel à candidatures sera renouvelé si les
personnes en poste ne souhaitent plus continuer pour l’année suivante, ou si
d’autres personnes montrent leur intérêt pour effectuer la mission.
Pour le stage d’été, Jeff devra fournir l’estimation financière de la partie
pédagogie.
Astrid n’a toujours pas beaucoup d’inscrits pour le stage : le Sériguet a également
prévu cette baise de fréquentation et prévoira moins de personnel.
Après réflexion au sein du bureau, le cœur de cible pour l’avenir du stage semble
être les jeunes adultes, plus que les familles ou ceux qui ne viennent pas jouer du
tout au go (mais les personnes de tout profil sont bien évidemment les
bienvenues !)
Le Congrès 2011 (prévu à Cannes) va nécessiter rapidement la mise en place de
toute une équipe, à différents niveaux (préparation, gestion sur place, gestion du
site dès début 2009, inscriptions, etc). Malgré la gestion prévue par François
Lapeyre et son club, le bureau FFG pense qu'il est nécessaire de compléter
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l'équipe par plusieurs personnes, car la gestion d'un tel évènement est très
lourde, et il faudra pas moins de 20 personnes sur place pour tout gérer. Pour
cela, un appel à candidature général sera lancé, pour recruter toute bonne volonté
prête à participer à cet évènement majeur.
La contribution principale de l’EGF pour ce congrès est l’ensemble du matériel de
go, donné pour l’occasion à la fédération organisatrice.

3.

Préparation
du
d’Administration (CA)

prochain

Conseil

Le prochain conseil d’administration aura lieu le samedi 21 juin à 10h, à
Montpellier (lieu du tournoi).
L’ensemble du bureau sauf Eric (soit Véro, Laurent, Gédg, Daniel, Emeric) seront
au moins présents à ce CA : le quorum sera donc largement atteint.
Voici l’ordre du jour :
1. Discussion sur l’avenir de la FFG
Le but est d’arriver d’ici la fin de l’année à établir un texte pour
définir les rôles et missions de la FFG d’ci 5, voire 10 ans.
2. Point Communication et CLE (Tommy Landais / Dominique Cornuéjols)
3. Point sur les actions Jeunes (Equipe Jeunes)
4. Point sur le Congrès Européen 2011 à Cannes (François Lapeyre)
5. Point Stage d’été(Astrid Gaultier)
6. Tarifs de Fan
Proposition de ramener le prix de la journée de Fan à 150€ par
journée de 5h, pour le stage d’été (identique au stage ligue).
7. Proposition de modification des inscriptions aux compétitions (échelle
de niveau)
Un texte complet sera proposé par Florence Videau (co-responsable
de l’échelle de niveau) pour vote, avec un texte de
présentation/explications associé.

4.

Divers

Le siège social a été changé, mais l’option de redirection du courrier (vers la boîte
postale) n’avait pas été prise : cela sera rajouté au contrat avec la société
d‘hébergement.
Des courriers vont être envoyés aux différents organismes qui utilisaient l’adresse
de l’ancien siège social, mais c’est essentiellement la préfecture (déjà effectué par
l’envoi du changement d’adresse).
Fait à Dijon, le 05 juin 2008
Le Secrétaire de la FFG.
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