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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(23 mars 2009)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 23 mars 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 23h00 sur Internet, via
Skype.

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

Suite de l’AG

Comme demandé lors de l’assemblée générale (pour les demandes de subvention
et de reconnaissance d’utilité publique), Daniel Tosetto a repris l’ensemble de la
comptabilité 2008 pour la mettre aux normes demandées. Il diffusera
l’information au CA-élargi.
Suite à la validation par 2 avocats, la lettre de promesse d’embauche a été
envoyée à Motoki Noguchi, signée par Emeric Salmon.
Il est maintenant nécessaire et urgent de lancer le travail de préparation à cette
embauche (finalisation de l’étude, déclarations, etc).
De même, les questions à propos de la Revue Française de Go doivent rapidement
être tranchées, notamment la succession de Jeff Séailles pour le poste de
rédacteur en chef. La commission pour les tarifs « presse » n’a pas reconduit le
droit à la RFG, ce qui vient a priori augmenter de manière non négligeable le coût
global.
Ces 2 points devront être entièrement travaillés avant le prochain Conseil
d’Administration, pour pouvoir y être votés.
Les Conseils d’Administration sont fixés aux dates et lieux suivants :
- pendant le tournoi de Grenoble ; le samedi 2 mai (horaires à définir)
- pendant le tournoi de Bordeaux ; le samedi matin 19 septembre
- sur Paris, en dehors d’une compétition ; date à définir suite à
concertation des participants (fin novembre ou début décembre), pour
une meilleure préparation de l’AG 2010.

2.

Films FFG

Dans un long mail, Frédéric Donzet explique que son travail lui a demandé plus de
temps que prévu, et demande une rallonge (500€ HT) à son contrat initial, pour
un film sur les WMSG.
Le bureau avait accepté sa demande de transformer les 30 modules prévus dans
le contrat en 13 films (dont 3 restant à faire), mais aurait souhaité avoir en plus le
film sur les WMSG.
La notion de bénévolat reste discutée sur le sujet, mais sa requête sera acceptée.
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3.

Formations de formateurs

Pierre Audouard s’est proposé de reprendre la formation, mais avec des fortes
conditions, dont celle de la faire tout seul (donc sans Fan Hui).
Après discussions, le bureau préfère ne pas accepter ces conditions, et cherchera
une autre équipe pour s’en occuper (peut-être Fan + Motoki).

Fait à Dijon, le 13 avril 2009.
Le Secrétaire de la FFG.
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