Fédération Française de Go
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site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org

Compte-rendu de la réunion Skype du bureau de la FFG du
3 novembre 2010

Rédacteur
Paul Drouot
Présents :
Frédéric Renaud, président
Noël Saint-Paul, vice-président
Emeric Salmon, vice-président
Paul Drouot, secrétaire

Ordre du jour
1. Congrès
2. Venue de Yasuda Sensei
3. Ordinateur Fan
4. Matériel FFG
5.Tournoi de Paris 2011
6. Date du prochain CA
7. Formation pédagogues niveau 1
8. Cahier des charges stage 2012
9. Tournoi KGS
10. Fonctionnement du bureau
11. Tournoi européen par équipe
12. Divers
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1. Congrès
L’organisation semble être sur de bons rails. La gestion de l’équipe des bénévoles est
un des points chauds. Paul est désigné comme responsable de cette équipe, en
accord avec Astrid Gaultier. L’idée est de dégager un listing précis des différents
intervenants et d’estimer leur charge de travail, ceci pour nous permettre
d’identifier les manques et de budgétiser les éventuelles compensations. Ces
dernières peuvent prendre plusieurs formes ( chambre gratuite, inscription gratuite
aux tournois, demi-pension, etc. ). Il est urgent d’estimer un ordre d’idée ( 2000
euros, 5000 euros ? … ) Paul doit fournir une première ébauche dans les dix jours.
Par ailleurs, le congrès recense aujourd'hui 142 inscrits, ce qui semble être normal à
ce stade de l’année.
Frédéric s’inquiète du faible nombre de demandes de visas. Il va se renseigner
auprès des anciens organisateurs des congrès sur le bon timing de ces demandes.
2. Yasuda Sensei
Yasuda a prévu un séjour en France dans le mois de décembre. Les écoles de go
ont été contactées et à ce jour seuls Marseille et Paris se sont manifestés. Noël
s’occupe de contacter Marseille afin de superviser son emploi du temps. Jean
Hossenlop s’occupe du volet parisien. Ce point est assez urgent et l’emploi du temps
de maître Yasuda doit être finaliser très rapidement.
3. Ordinateur Fan
Fan Hui demande au bureau de la fédération une aide pour remplacer son
ordinateur portable, qui est son outil de travail. Un budget de 600 euros lui est
accordé.
4. Matériel FFG
Les différents efforts d’inventaire commencent à porter leurs fruits. Michel
Trombetta s’occupe du matériel stocké en région parisienne. Frédéric va proposer
de racheter des gobans aux ligues qui en stockent pour la vente.
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5.Tournoi de Paris 2011
La mairie du 13ème arrondissement n’est pas disponible, et Antoine Roché est
actuellement en recherche d’une salle intra-muros.
Le lycée d’Anthony reste une solution de secours, et le bureau se fixe une date
limite de recherche pour fin janvier.
Le déficit du tournoi est encore souligné, et le bureau souhaite que ce tournoi
atteigne l’équilibre financier. Entre autres, les prix distribués peuvent être un levier
significatif.
6. CA
La date est fixée pour le samedi 11 décembre, sous réserve de disponibilité de la
salle. Emeric s’occupe de réserver cette salle.
7. Formation de pédagogues niveau 1
Fan propose un déroulement sur deux jours au mois de mars 2010. Le bureau
s’accorde à lui laisser piloter cette formation, et donc de trouver d’autres
intervenants.
8. Cahier des charges stage 2012
Astrid a rédigé un rapide cahier des charges en vue de la recherche de site pour le
stage d’été, validé pour le bureau. Frédéric va écrire un petit texte afin d’en faire la
promotion sur le site de la FFG, afin d’encourager les bonnes volontés.
9. Tournoi KGS
Le bureau n’en fait pas une priorité, et ne se sent pas compétent en la matière. Les
tentatives d’élaboration d’une formule n’ont pour l’instant pas donné de suite.
10. Fonctionnement du bureau.
Frédéric fait un rapide point sur le fonctionnement du bureau. Il souligne l’aide que
Noël lui apporte dans les affaires courantes.
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11. Tournoi de ligue européenne
Un tournoi Internet entre les différentes fédérations européennes est organisé par
l’EGF (http://www.eurogofed.org/teams/index.htm ). Plusieurs joueurs forts
semblent intéressés, et Antoine Fenech s’est proposé comme capitaine. Paul va
contacter Antoine afin de voir s’il s’engage dans la coordination de l’équipe de
France. L’idée de dégager des heures de Fan Hui pour commenter des parties est
pour l’instant écartée.
12 .Divers
Le bureau aborde rapidement la question de la revue, dont l’idéal de 4 numéros
annuels semble toujours aussi irréaliste. Il s’agit d’un chantier à reprendre, et l’idée
d’une revue électronique est soulevée.
Par ailleurs, Frédéric présente l’avancée du dossier sur l’embauche de Motoki,
vraisemblable en début 2011.
Les deux gros chantiers à court terme sont le tournoi de Paris et le congrès de
Bordeaux.
Frédéric propose de communiquer l’ordre du jour du CA de décembre aux
alentours du 20 novembre.
Le bureau se réunira à nouveau par Skype le 8 décembre.
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