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Compte-rendu de la réunion Skype du 5 mai 2011 

Bureau FFG 
 

Présents  

Frédéric Renaud, président 

Noël Saint-Paul, vice-président 

Rédacteur : Frédéric Renaud 

 

 Agenda  

1 - Etablissement de la date du prochain CA  

2 - Etablissement de la date du workshop RFG  

3 - Etablissement de la date du groupe de travail de développement  

4 - Sponsor Congres - Thé chinois  

5 - Date de la prochaine AG  

6 - Commission jeunes  

7 - Tournoi de Paris 2011   

 

1 - Etablissement de la date du prochain CA  

Dates proposées : 18/06 ou 02/07 à Paris. La date du 02/07 est préférée.  
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2 - Etablissement de la date du workshop RFG 

8/9 octobre 

 

3 - Etablissement de la date du groupe de travail de développement  

19/20 novembre ou 26/27 novembre. La date du 19/20 novembre est préférée. 

 

4 - Sponsor Congres - Thé chinois  

La personne qui en Chine s’occupait de l’interface avec le sponsor (Mr Zhao) n'est 
plus en fonction et a été remplacée. Le remplaçant ne connaît pas bien le dossier et 
est très craintif pour prendre des décisions (il faut savoir que le sponsoring a 
Tampere n'a pas été bien perçu par les chinois). 

La situation est donc un peu bloquée. Avec Noël nous avons donc décidé de 
demander à Fan de prendre rendez-vous avec les différentes parties et d'aller en 
Chine dès que possible pour clarifier la situation aussi bien vis à vis du sponsor que 
de l'intermédiaire. 

Pour mémoire nous avons un certain nombre de contraintes a gérer : Comment 
présenter le thé sur les T-shirts, nombre et taille des affiches, banderoles, visas pour 
les pros, etc. 

Dernières nouvelles : Fan s'occupe des rendez-vous et ira en Chine en semaine 20 
(du 16 au 21/22 mai). 

 

5 - Date de la prochaine AG  

La prochaine AG aura lieu le 3 ou 10 ou 17 mars 2012 (réserver le lieu : action 
Emeric). Un CA aura lieu en janvier 2012. 

 

6 - Commission jeunes  

Afin d'améliorer son fonctionnement il a été proposé de nommer un rapporteur à la 
commission jeunes afin d'améliorer le processus de prise de décision. 
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Une communication sera faite sur ce sujet aux membres de la commission (action 
Fred)  
 
7 - Tournoi de Paris 2011 Contacter Antoine pour le remercier du travail accompli 
et commencer la synthèse sur cette année (action Fred) Commencer à préparer 2012 
(lieu, club, équipe, etc.). 
 
 
Fait le 10 mail 2011, 
Frédéric Renaud 


