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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU  
(19 janvier 2009) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 19 janvier 2009 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 : 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Daniel TOSETTO Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Secrétaire Adjointe 

 

La réunion a commencé à 21h00 et s’est terminée à 23h30 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 28 janvier 2009. 
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1. Préparation de la prochaine Assemblée 
Générale (AG)  

 
Les documents suivants sont en cours de préparation ou vont prochainement être 
établis : 

- Rapport moral 
- Rapport et bilan financiers 
- Bilan financier prévisionnel 
- Rapport d’activités de Fan 
- Ordre du jour 

 
L’ensemble de ces documents seront validés lors de la proche réunion de bureau 
et seront transmis aux délégués clubs et présidents de ligue, au 6 février 
maximum, soit un mois avant l’AG du 7 mars 2009. 
Sur proposition de Chantal Gajdos et Noël Saint-Paul, groupe de travail sur les 
nouveaux statuts, il est décidé d’envoyer un message à tous les licenciés pour les 
informer de la tenue de l’AG (date), du rôle des délégués clubs et du rôle exact de 
l’AG et des Conseils d’Administration (CA). L’appel à candidatures pour les 
administrateurs sera également relancé dans ce mail, car à ce jour seuls les 5 
membres du bureau se présentent, sur les 9 postes ouverts à l’élection (les 9 
autres étant les présidents de ligue). 

2. Constitution de l’équipe 2009 

Suite à l’appel à candidature pour les divers postes vacants, les personnes 
suivantes seront intégrées à l’équipe proposée pour 2009 : 
 Administrateurs : Emeric Salmon, Géraldine Paget, Daniel Tosetto, Laurent 
Coquelet et Véronique Lamour, pour la reconduction de leur poste (il manque 
néanmoins un vice-président et 3 autres personnes pour combler les 9 postes 
d’administrateurs requis) 
 Responsable Pédagogie : Motoki Noguchi 
 Responsable pédagogie du stage d’été 2009 : Jeff Séailles 
 Responsable Communication : Tommy Landais (reconduisant son poste) 
 Assistants communication et/ou recherche de sponsors : Michel Trombetta, 
Marc Jégou, François Leroy et Stéphane L’Hôtelier 
 Responsable développement du go : Nicolas Clerbout 
 Responsable des relations avec l’EGF : Jean-Yves Papazoglou 

Responsable des relations avec le Japon : Toru Imamura 
Responsable des relations avec la Corée : Gautier Roussille 
Coresponsable des licences FFG : Luc Ronayette (suivants les modalités de 

répartition à mettre en place avec Jérôme Hubert) 
Directeur de publication de la RFG : Mickaël Simon (en cours de mise en 

place avec son prédécesseur François Huchet) 
Développeurs du site FFG : Florian Collonge et Clément Béni (suivant 

l’intégration dans l’équipe actuelle) 
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Les 2 postes suivants restent vacants :  
Responsable Formations  
Responsable des relations avec les joueurs forts 

 
Laurent apportera des réponses personnelles à toutes ces personnes, ainsi qu’à 
celles qui n’ont pas été sélectionnées (soit 5 personnes). 
 
Il est important de noter que les 5 administrateurs se présentent à l’élection lors 
de l’AG et, s’ils sont élus, prendront le reste de l’équipe citée ci-dessus comme 
acteurs de la FFG. 
 
Pour le poste « Formation », Véronique se propose de continuer à s’occuper de 
l’organisation des formations, mais à condition de trouver une personne capable 
d’assurer la formation  elle-même (avec Fan).  

3. Point sur la pédagogue Fan Hui 
 
Laurent cède à Daniel le suivi et la gestion du salarié Fan Hui pour 2009. 
Fan est encours de déménagement sur Paris. Son changement d’adresse sera 
géré par Daniel après les régularisations avec Mornay et ExcoFiduciaire, en retard 
sur quelques dossiers. 
Le nouveau contrat de Fan n’a pas encore été signé, mais le sera très 
prochainement. La rédaction de son nouveau contrat nous a amené à se reposer 
la question des congés : Fan percevant ses congés payés sous forme de salaire 
(10% de plus par mois, obligatoire d’après son statut de salarié à domicile), il ne 
peut normalement prétendre à avoir des congés. Ses périodes d’absences (voyage 
en Chine par exemple) devront obligatoirement être déclarées et pendant ces 
périodes, son salaire ne pourra lui être versé. Cependant, la FFG lui accordera 4 
semaines d’absence sans déduction de salaire, mais avec planification dès le 
début d’année. Enfin, comme le but de la FFG n’est pas de faire de bénéfice, tout 
l’excédent dû à son activité lui sera reversé sous forme de prime, donc si son 
activité fonctionne bien, il ne perdra au global aucun revenu en prenant davantage 
de congés. 

4. Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 28 janvier, avec comme ordre 
du jour : 

- Validation des documents pour l’AG (notamment budget prévisionnel) 
- Point sur les films réalisés par Fréd Donzet 
- Point sur l’EGC 2011 et choix du site 
- Situation de Motoki Noguchi 

Fait à Dijon, le 20 janvier 2009. 

Le Secrétaire de la FFG. 


