Fédération Française de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org

COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(06 octobre 2010)
Rédacteur : Paul Drouot
Le 06 octobre 2010, les membres du bureau élu de la Fédération Française de
go se sont réunis sur internet.
Ont participé à cette réunion de travail :
•

Frédéric RENAUD

Président

•

Noël SAINT-PAUL

Vice-Président

•

Paul DROUOT
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ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Venue de Maître Yasuda en France
Matériel pour le Congrès 2011
CR de la réunion avec Chizu Kobayashi, 02/10
Point sur le Congrès 2011
Tournoi de Paris 2011
Formation niveau 1
Divers

1 – VENUE DE MAITRE YASUDA EN FRANCE
Maître Yasuda sera présent en France du 10 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
Il souhaite participer aux activités des clubs français pendant cette période.
La FFG doit proposer un programme en accord avec des clubs qui ont des écoles de go.
Noel Saint-Paul et Fred Renaud s’occupent de la préparation de cette tournée (voir actions 1 et 2)

2 – MATERIEL POUR LE CONGRES 2011
Une première estimation du matériel disponible a été faite, grâce aux évaluations de Astrid Gaultier et
Michel Trombetta ;
Par ailleurs le matériel prêté par l’EGCC pour ce congrès est connu.
Paul Drouot fait remarquer qu’il faut également prévoir 200 gobans 13x13 & 9x9 qui permettent
d’organiser des évènements très appréciés (il faudrait idéalement disposer de 200 de ces gobans).
Paul Drouot fait l’inventaire des gobans 13x13 & 9x9 disponibles (voir action 3).
Noel Saint-Paul et Fred Renaud déterminent ce qu’il faut commander comme
gobans/pierres/pendules et autres (voir action 4).
Une discussion est en cours avec Eric Caudal, basé en Chine, pour obtenir un devis pour cette
commande (voir action 5).

3 – CR DE LA REUNION AVEC CHIZU (02/10)
Fred Renaud, Motoki Noguchi et Astrid Gaultier ont rencontré Chizu le samedi 02/10 pour préparer la
venue des pros pour le congrès 2011.
Les pros présentes seraient :
 Takemiya Masaki,
 O’Meien,
 Michael Redmond,
 Chizu Kobayashi
Leur présence est conditionnelle à leur disponibilité donc aucune certitude à ce jour. Cependant
comme la Nihon Ki-In est engagée verbalement il est très probable que un ou plusieurs pros majeurs
seront présents.
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Leur programme lors du congrès 2011serait :
Date
Jeudi 28/07 et vendredi 29/07

Activité
Cours pour jeunes joueurs forts
(niveau > I Dan) de 17h à 19h30

Samedi 30/07 et dimanche
31/07
Lundi 01/08 et mardi 02/08

Conférence/cours/commentaires
tous niveaux, horaires à préciser
Cours pour joueurs forts (niveau
> I Dan) de 17h à 19h30

Remarques
Cours
payant, c’est
une
demande du sponsor (10 € par
participant)
Gratuit
Cours
payant, c’est
une
demande du sponsor (10 € par
participant)

En plus le WE central pourrait être organisée une conférence sur le thème de l’apprentissage du go, à
confirmer.
Astrid et Fred feront un courrier à Chizu pour lui préciser les activités des pros, incluant également les
activités touristiques (voir action 6).

4 – POINT SUR LE CONGRES 2011
Niveau d’inscription des joueurs : le reglement EGF est clair pour le Congrès : « The specified rank
is the player’s European rank and, by default, is used during both weeks ».
Pas de discussion sur ce point donc.
Organisation du Congrès :
Il manque actuellement
 Un responsable du staff, Paul Drout se propose, à confirmer en fonction de sa disponibilité
 Un responsable pour le sponsoring privé (le sponsoring public est en cours de recherche et
les dossiers sont prets)
 Fred Renaud accepte d’être responsable pour les demandes de visas (activité déjà effectuée
lors du Congrès 1007)
 Plusieurs autres postes
Un appel a candidature va être lancé (voir action 7) ainsi qu’une clarification de comment vont être
remerciés les bénévoles (voir action 8).

5 – TOURNOI DE PARIS 2011
Antoine Roché s’est proposé pour s’impliquer dans l’organisation de ce tournoi, ce qui commence par
le fait de trouver une salle dans Paris intra-muros.
Il va nous faire passer une demande de documents rapidement afin que cela lui permette de
démarcher les différentes administrations qui décident de l’affectation des salles (voir action 9).

6 – FORMATION NIVEAU 1

er

Une formation niveau 1 va être organisée par la FFG d’ici au 1 trimestre 2011 avec le support de Fan
(voir action 10).
Cette formation se fera sur un WE avec une journée consacrée à la pédagogie et une journée sur les
retours d’expérience de personnes qui ont crée des cours en école où dans des structures culturelles.
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Les intervenants sur le retour d’expérience ne seront pas payés mais les frais de déplacement seront
pris en charge par la FFG.

7 – DIVERS
Prochain CA : il aura lieu en novembre à Paris, les WE du 20/21 ou du 27/28 (voir action 11).
Cahier des charges pour un lieu de stage en 2012 et après (voir action 12).
Relation avec les pros chinois par Xie Wei Dong : (voir action 13).
er
Tournoi internet à organiser sur KGS : une proposition va être faite pour le 1 trimestre 2011, reste à
détermine qui dirige le projet (voir action 14).
er
Les jeunes de Guyane participeront au 1 tour du Championnat de France jeunes via KGS
Licence loisirs : une étude devra être faite par la FFG sur l’intérêt de ce concept, en restant attentif
aux contraintes financières (voir action 15).
Prochaine réunion « Skype » le mercredi 3 novembre 2010-10-07
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Tableau d’actions
N° Intitulé
Qui
Date au plus tard
1
Liste les contacts dans les clubs qui N Saint-Paul
13/10/2010
ont des clubs jeunes
2
Contacter les personnes identifiées F Renaud
17/10/2010
en action 1 pour leur proposer de
participer à des activités avec Yasuda
3
Faire l’inventaire des gobans 13x13 & P Drouot
21/11/2010
9x9 disponibles pour la FFG
4
Fixer la commande de matériel à faire Bureau FFG
Fin janvier 2011
et le fournisseur
5
Valider le cout et le contenu de cette Bureau FFG puis Fin fevrier 2011
commande de matériel et passer la F Renaud & N
commande
Saint-Paul
6
Planning des activités des pros à A Gaultier & F Fin octobre 2010
préparer et transmettre à Chizu
Renaud
7
Appel à candidature pour des Bureau FFG & A Fin octobre 2010
bénévoles pour le Congrès 2011
Gaultier
8
Etablir
comment
remercier
les Bureau FFG
Fin octobre 2010
bénévoles
9
Préparer les informations nécessaires Bureau FFG
20 octobre 2010
pour démarcher une salle pour le
tournoi de Paris 2011
10 Contacter Fan Hui pour lancer la F Renaud
10 octobre 2010
formation niveau 1
11 Proposer date CA & ordre du jour
F Renaud
10 octobre 2010
12 Diffuser le cahier des charges pour un F Renaud & P 17 octobre 2010
nouveau lieu de stage
Drouot
13 Contacter Xie Weidong au sujet de F Renaud
Fin octobre 2010
l’interface avec les pros chinois
14 Préparer l’organisation d’un tournoi P Drouot
Fin 2010
comptabilisé à l’échelle sur KGS
15 Mener une réflexion sur le concept de CA FFG & N Fin 2011
« licence loisir »
Saint-Paul
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Statut
Ouvert
Ouvert

Ouvert
Ouvert
Ouvert

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

Page 5 sur 5

