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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(15 juin 2009)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 15 juin 2009 à 21h10, 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

•

Daniel TOSETTO

Trésorier adjoint

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

•

Véronique LAMOUR

Secrétaire adjointe

La réunion a commencé à 21h10 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.

Plaquette Communication

Suite au conseil d’administration du 2 mai dernier, puis à la discussion sur le
contenu de la plaquette communication, une proposition a été faite pour estimer
quel doit être ce contenu, notamment sur la répartition « communication FFG »
(structure, actions, championnats, stages, …) et le go lui-même (description,
règles, intérêt, …)
Voici les résultats des souhaits des administrateurs FFG sur cette répartition
« FFG / go » :
Luc Ronayette
25/75
Véronique Lamour
20/80
Chantal Gajdos
50/50
Nicolas Clerbout
70/30
Vincent Mugnier
30/70
Noël Saint-Paul
50/50
Stéphane L’Hôtellier
40/60
Alain Veccheider
80/20
Pierre Boudailliez
25/75
François Péchoux
20/80
Laurent Coquelet
70/30
Géraldine Paget
Abstention
Emeric Salmon
Non Communiqué
Julien Sagit
Non Communiqué
Jeff Séailles
Non Communiqué
Daniel Tosetto
Non Communiqué
La moyenne obtenue est donc : 44 / 56, soit pas mal de communication autour
des actions FFG, mais surtout du go.
Tommy Landais, assisté par d’autres personnes, devrait proposer une nouvelle
version de cette plaquette avant la fin du mois, prenant en compte ces souhaits.

2.

Problématique du championnat de France

Courant mai, Fabien Lips a fait la proposition d’ouvrir le 3ème tour du championnat
de France aux vainqueurs du championnat Jeunes de 2008 (qui s’est déroulé
exceptionnellement en octobre, ce qui les a privé de participation au 3ème tour), en
plus des vainqueurs de 2009. A la demande des responsables Jeunes et car ils ont
bien progressé depuis, la proposition consistait essentiellement à les intégrer
malgré le fait qu’ils étaient sous la barre des –200 points à l’échelle au moment
du championnat Jeunes (contrairement à ce que stipule le règlement). Tout cela à
condition que ce soit uniquement suite à des désistements de personnes
actuellement sélectionnées.
Les membres du CA ont largement commenté cette proposition par mail
(notamment en raison d’une modification en cours d’année de règlement), et ont
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procédé à vote électronique, dont le résultat est le suivant : 6 voix pour, 6
abstentions, 4 contre.
Comme l’a rappelé Noël Saint-Paul à juste titre, ce vote électronique n’a
actuellement pas de valeur vis-à-vis des statuts tels qu’ils existent. Néanmoins,
comme le vote électronique a été effectué et que le prochain CA n’arrivera que
trop tard pour valider cette décision, le bureau décide de malgré tout valider cette
décision.
Si besoin, le règlement pourra être proposé à modifications au prochain CA, mais
le règlement du 3ème tour va de toute manière être revu dans son ensemble.
Lors de ce prochain CA (le 19 septembre, à Bordeaux), les modalités de vote
électronique devront être clarifiées, comme notamment le délai, le périmètre
d’application (sur urgence uniquement), …, puis validées par vote.

3.

Local de stockage du matériel à Paris

Comme demandé par Paul Galan, le matériel stocké dans son garage à Paris
mérite d’être déménagé dans un endroit plus grand et surtout plus pérenne. Le
bureau a bien sûr donné son accord et à demandé à la ligue Ile-de-France de
rechercher un tel local. Un tri devra également être fait dans la matériel pour faire
du ménage et pour connaître la répartition FFG/Ligue Idf. Les documents
nécessitant un archivage devront aussi être communiqué à Philippe Richard, pour
la gestion des archives.

4.

Information sur la comptabilité

Daniel est en cours de finalisation de la mise en forme de la compta des années
2006 et 2007 : les comptes de résultat, bilan et comptabilité générale seront
disponibles d’ici la fin de semaine.

5.

Stage de go à la Réunion

Le club de go de la Réunion souhaite organiser un stage avec Fan Hui en octobre.
Le tarif affiché sur le site pour le stage intensif est erroné : il s’agit de 150€ par
journée de 5h (le site devra rapidement être mis à jour …)
Comme ils demandaient s’il était possible de prêter du matériel (notamment 9*9),
le bureau propose d’offrir des lots de 9*9, en stock au CAT. Daniel ajustera le
nombre en fonction de leur besoin.
L’assurance FFG devrait permettre de couvrir la manifestation, mais Laurent
vérifiera si les DOM-TOM ne sont pas soumis à des conditions particulières.
Néanmoins, il es t rappelé que l’assurance ne pourra couvrir que les joueurs
licenciés (il est possible que des animations soient faites au public) et que si la
manifestation est annoncée sur le site FFG.
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6.

Livres de Fan Hui

Fan a proposé de publier une série de livres sur des tsumegos très progressifs et
pédagogiques et propose de les faire officialiser par la FFG, tout en proposant des
droits d’auteur à la FFG. Le bureau est tout à fait favorable à appuyer cette
initiative à large public, mais ne souhaite pas vraiment s’aventurer dans les droits
d’auteur. Véronique s’occupe de ce projet en demandant à Fan quelles sont
exactement ses attentes de la FFG et sous quelle(s) forme(s). Des informations
seront également prises auprès des anciens acteurs de la FFG pour connaître un
peu plus l’historique de la FFG vis-à-vis d’éditions de livres.

7.

Stage d’été

La participation au stage d’été est actuellement prévu de 98 personnes pour la
première semaine, et de 105 la seconde, donc relativement stable par rapport à
l’année passée, mais avec une meilleure répartition et davantage d’inscriptions au
stage « intensif ». Aussi, les inscriptions ne sont pas encore terminées.
Jeff Séailles est en cours de révision de son budget prévisionnel pour la pédagogie
en répartissant différemment les pédagogues et refait une proposition au bureau.

8.

Situation de Motoki Noguchi

Géraldine et Motoki ont établi un budget prévisionnel pour son embauche, en
alignant les tarifs des cours particuliers avec ceux de Fan. Géraldine enverra ce
budget au CA très rapidement, pour avis et remarques.
Il reste à éclaircir la participation de Motoki à la pédagogie pour l’équipe de France
Jeunes : pour combien d’heures et sur quel budget ?
Motoki souhaitait également proposer un tarif « Jeunes » pour les cours
particuliers. Ce point devra être traité avec l’équipe Jeunes, pour qu’ils proposent
éventuellement une subvention sur les tarifs des pédagogues.
Au niveau administratif, Motoki continue de préparer son dossier pour rester en
France, suite aux propositions de différentes personnes.

9.

Point RFG

Le prochain numéro de la revue sera distribué début juillet, suite à la reprise de
Motoki en tant rédacteur en chef.
Plusieurs factures étaient restées impayées durant la passation de postes entre
François Huchet et Mickaël Simon, nouveau directeur de publication. Géraldine en
a déjà réglé plusieurs et les autres sont en cours de traitement.
Mickaël est en cours de finalisation du budget prévisionnel, avec notamment
l’intégration des nouveaux frais postaux, car le droit aux services « presse » n’ont
pas été reconduits (malgré le recours), pour manque de régularité dans la
publication : il faut minimum 4 parutions annuelles pour bénéficier de ces tarifs
spéciaux.
Le budget global sera rapidement soumis au CA.
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10. Résultats des postes ouverts à candidature
Les postes ouverts à candidatures ont reçu les propositions suivantes :
Responsable des statuts et règlement intérieur : Noël SAINT-PAUL
Responsable juridique : Responsable de la relation avec les joueurs forts : Jean MICHEL
Directeur et équipe pour le tournoi de Paris 2010 : Responsable logistique des formations : Véronique LAMOUR
Membre du bureau CLE : Equipe EGC 2011 : Tony YAMANAKA et Damien MARTIN-GUILLEREZ pour le
site internet et Martine COLLINET pour différentes activités
Le bureau valide les postes avec toutes ces personnes qui se sont proposées, et
les postes libres seront re-proposés ultérieurement.
Pour le tournoi de Paris, il est pourtant urgent de trouver une équipe : un appel
plus large sera effectué, mais si personne ne répond, le tournoi de Paris risque à
nouveau de ne pas se dérouler.
Pour la formation, Véronique va contacter Fan et Motoki pour leur proposer qu’ils
s’occupent du contenu pédagogique et qu’ils réalisent la formation à eux deux.

11. Congrès Européen de Go (EGC) 2011
Avec les 2 personnes pour le site internet, le projet va pouvoir commencer à se
mettre en place.
Astrid Gaultier, responsable de ce grand projet, devrait prendre un congé
sabbatique quelques semaines, voire mois avant le congrès, pour bien préparer le
tout. Le bureau est favorable à trouver un dédommagement pour cette action. Un
premier budget prévisionnel de l’EGC devra être proposé au bureau pour savoir
quelle est la marge de manœuvre pour cette opération.
En attendant, le bureau propose de rapidement procurer un téléphone portable
avec abonnement (avant le stage d’été si possible), dédié aux organisations de
stage et du congrès. L’abonnement internet devra aussi être envisagé.
Tous ces points devront être intégrés dans le budget de l’EGC.

Fait à Dijon, le 16 juin 2009
Le Secrétaire de la FFG.
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