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-COMPTE RENDU
-DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

-DE  LA
-FEDERATION FRANCAISE DE GO

-Adresse : 14, rue Jacob, 75006 Paris
-Adresse postale : BP 95 – 75262 Paris Cedex 06

-Site www.jeudego.org

-Le 12 février 2005 à 10h05, à Antony, les membres élus Présidents de Ligues de la Fédération
Française de Go se sont réunis au Club de Go d’Antony, Place des anciens combattants d’Afrique
du Nord à Antony, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président Frédéric
Renaud.

-Une feuille d’émargement a été établie. Elle est annexée au présent compte rendu et signée par
les membres présents en leur nom ou en tant que mandataire (Annexe 1).

L’assemblée est présidée par Frédéric Renaud, , il est assisté par un secrétaire de séance, Gérard
Gabella. Plus des deux tiers des membres sont présents ou représentés.  Aux termes de l’article
12 des statuts de la Fédération Française de Go, « La présence d'une fraction des membres
représentant deux tiers des voix est nécessaire à la validité des délibérations »
-Aussi l’assemblée peut-elle valablement délibérer.
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-Sont présents à cette assemblée générale :

-Les membres du Bureau :
oFrédéric Renaud, Président
oDenis Hanotin, Vice Président
-Gérard Gabella, Secrétaire

-Les membres du Conseil d’Administration
oSylvain Soliman
oVéronique Lamour
oLuc Vannier, Responsable de l’Echelle de Niveaux
oBernard Salignon
oTim Bossart
oDidier Kropp
oJean-Loup Gail ly (à partir de 11h30)
oJean Michel (à partir de 13h00)

-Représentant de la Revue Française de Go
Nicolas Barotte, Rédacteur en Chef

-Candidats au CA et Observateurs
-Jérôme Hubert
oJean Ganeval
oPierre Audouard
oMarc Jourdan
oArnaud Knippel
oHui Fan
oFrançois Péchoux
oMarie-Claire Chaîne
oDavid Wu
oMarie-Charlotte Weigl
oMartine Collinet
oBruno Bouzy
oAlain Borrel
oNicole Tagnon
oWeidong Xie
oJulien Delantes

-Permanente FFG
oVéronique Lamour

-Présidents de Ligues votant
-Philippe Bizard, Ligue Rhône-Alpes, 2 voix  (jusqu’à 19h00)
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-Chantal Aigouy, Ligue Centre, 1 voix
-Christophe Dryepondt, Ligue Nord, 1 voix
-Ariane de Roubin, Ligue Ile de France, 4 voix
-Alain Veccheider, Ligue Est, 2 voix

-Noël Saint Paul, Ligue Sud Ouest, 2 voix (jusqu’à 19h10, donne pouvoir à Frédéric
Renaud)

-Patrick Venant, Ligue Ouest, 2 voix
-Jean-Mathieu Malouch, Ligue Méditerranée, 2 voix
-Luc Vannier, Ligue Normandie, 1 voix

Total des voix : 17

-Membres du Bureau ou du Conseil d’Administration absents :
- François Petitjean
- Astrid Gaultier
- Yves Decroix
- Bruno Lamberet
- Thierry Excoffier

-1. Constatation du quorum

-Le quorum est constaté, toutes les Ligues sont présentes.

-2. Approbation du CR de l’AG FFG du 28 Février 2004

-Le Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 Février 2004 est approuvé à
l’unanimité

-3. Approbation de l’ordre du jour

-Le Président rappelle l’ordre du jour

-Constatation du quorum 10h05

-Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 Février 2004

-Approbation de l’ordre du jour

-Rapport moral 10h15

-Rapport financier 10h40

-Projet « Fan Hui »

-Jeunes en Corée 11h40
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-Point CEC

-Point Licences

-Règlement du Championnat de France

-Stage Eté

-Stage Go-Ski

-Approbation du Règlement financier

-Renouvellement des mandats des membres du Conseil d’Administration et du Bureau

-Cotisation 2006

-Budget prévisionnel 2005

-Tournoi de Paris 2005

-Site web

-Revue Française de Go

-Les demandes suivantes sont faites :

- Le Président indique que le rapporteur du « Projet Fan Hui » n’arrivant qu’à 14 heures, ce projet
sera traité après cette heure.
- Alain Veccheider demande la tenue d’un « Tour de table des Ligues ».
- Bernard Salignon demande un élargissement du point « Jeunes en Corée » à une analyse plus
large de la politique Jeunes. Le Secrétaire rappelle la décision prise par le CA du 4 Décembre
2004, à savoir la tenue d’un « Séminaire Jeunes » dans le courant du deuxième trimestre 2005, ce
qui satisfait Bernard Salignon.
- Denis Hanotin demande à pouvoir traiter du sujet de la Pédagogie.
- Le Secrétaire rappelle que l’AG interrompra ses travaux à 12h00, pour ouvrir l’Assemblée
Générale Extraordinaire devant examiner le projet de Réforme des Statuts. L’AG reprendra ses
travaux après le déjeuner suivant l’AGE.

-Ces demandes sont acceptées.

-4. Rapport Moral 2004

-Le rapport moral 2004 est présenté en Annexe 2.

-Le Président commente son rapport

-Alain Veccheider propose d’ajouter un commentaire supplémentaire sur les excellentes
performances des jeunes français à diverses compétitions.
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-Il est également remarqué que le Rapport Moral 2004 devrait faire référence
- à l’ instauration d’un nouveau règlement financier ;
- à  la cession des droits de Maître Lim sur un des ouvrages dont il est co-auteur à la Fédération
Française de Go ;
- à l’augmentation forte du nombre de licenciés, mais aussi à l’activité de suivi des licences, dont
les performances ne se sont malheureusement pas améliorées ;
- aux procédures d’accueil de mineurs aux événements FFG, qui se sont améliorées.

-Sous réserve de l’apport de ces modifications, qui seront rapidement portées à la connaissance
de tous par voie électronique, le Rapport Moral 2004 est soumis au vote.

-Le Rapport Moral 2004 est approuvé à l’unanimité.

-5. Rapport Financier 2004

-Le Président apporte le commentaire suivant :

-Des difficultés de communication sont apparues entre François Petitjean, Trésorier, et lui-même
au cours des derniers mois.
-Le rapport financier étant une « vitrine financière » de la FFG, il ne doit pas nuire à ses efforts.

-A la lecture du rapport proposé par le Trésorier, le Président a retiré sa délégation au Trésorier.

-Le Président propose de ne conserver de ce rapport que les parties non polémiques. Il est rejoint
par Patrick Venant et Luc Vannier.

-Ariane de Roubin et Alain Veccheider ne souhaitent pas approuver un rapport partiel. Alain
Veccheider considère également que les problèmes évoqués par le Trésorier sont graves, et
méritent réponse.

-Luc Vannier insiste sur la nécessité d’un débat interne sur le problèmes évoqués, mais celui-ci
doit être découplé de la publication de comptes officiels.

-Bernard Salignon demande que la qualité du travail de François Petitjean soit off iciellement
reconnue.

-Arnaud Knippel rapporte une conversation privée avec le Trésorier, selon laquelle celui-ci
regrette n’avoir été contacté par aucun Président de ligue, et reconnaît qu’une autre rédaction des
commentaires est possible, bien qu’ il ne soit lui-même nullement motivé pour la réaliser.

-Didier Kropp rappelle la publication par le Trésorier du rapport trimestriel de Septembre 2004,
qui était également porteur des mêmes interrogations, mais qui n’avait à l’époque soulevé aucun
commentaire.
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-Le débat se poursuit par l’évocation d’autres points financiers :

-Les différentes possibilités de rémunération ou d’ indemnisation des ‘prestataires de services’
employés par la FFG.

-Marc Jourdan demande si le résultat fortement excédentaire du stage ne devrait pas donner lieu à
un remboursement partiel aux stagiaires.

-D’autres commentaires suivent sur la qualité des services rendus par les différents prestataires
indemnisés par l’organisation du Stage.

- Alain Veccheider demande des informations sur
- les subventions aux Ecoles de go
- le sort réservé au solde des subventions

- Bernard Salignon rejoint Alain Veccheider sur cette demande.

- Denis Hanotin rappelle la tenue d’un Stage par la Ligue Méditerranée en Octobre 2004, pour
lequel la Ligue Méditerranée fournira très prochainement un état des dépenses et des recettes
liées à cet événement, et demandera une subvention exceptionnelle à la FFG.

-Il est donc convenu que la FFG
o versera les subventions dues aux Ligues dont les écoles de go n’ont pas encore reçu les
montants déterminés par Bernard Salignon ;
o versera une « subvention exceptionnelle » à la Ligue Méditerranée, dont le montant
correspondra à l’écart entre les recettes et les dépenses du Stage d’Octobre 2004.

- Ces points étant pris en compte, le Président demande l’approbation des comptes, assortis d’un
nouveau commentaire réalisé par le Bureau 2004, par voie électronique sous deux semaines.

-Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

-6. Jeunes en Corée

- Le règlement défini par le CA du 4 Décembre 2004 est soumis à l’approbation de l’AG, qui
demande toutefois qu’une réserve soit mise à disposition du Bureau en fonction de la maturité ou
du niveau du jeune qui serait désigné par le processus « automatique » lié à l’échelle de niveau.

-Le règlement assorti de la disposition mentionnée est approuvé à l’unanimité.

-Les débats ayant trait à ce point font apparaître le besoin d’une prise en compte du go féminin
par la FFG.

-L’AG interrompt ses travaux à 12h00 pour ouvrir l’AGE.
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-L’AG reprend ses travaux à 14h45.

-7. Projet « Fan Hui »

- Jean-Michel Fray, remplaçant de Benoît Roturier, présente le projet réalisé par le groupe de
travail (Annexe 3)

- Compte tenu des dernières dispositions administratives nous ayant été communiquées,
l’embauche de Fan Hui devrait être effective au 1er Avril 2005.

-A l’ issue des débats, le projet est soumis au vote

-Le projet est approuvé par 13 vois Pour, 3 Contre et 1 Abstention.

-Les Présidents de Ligue demandent à être tenus informés au fur et à mesure de l’avancement du
projet de rédaction de contrat et de « description de poste ».

-8. Point sur le CEC

Véronique Lamour fera prochainement savoir si elle compte demander le renouvellement du
contrat CEC pour 2006. En tout état de cause, elle sera volontaire pour continuer à coordonner
l’activité Stage Eté de la FFG.

Le Secrétaire précise que Véronique va prochainement procéder à l’envoi des cartes de licences,
et contactera à nouveau tous les clubs pour mise à jour des informations les concernant, et pour
rappel de la non prise de licence au tournoi de Paris.

-9. Stage Go-Ski

Seulement 8 participants pré-inscrits.
Jeff Séailles sera le pédagogue. Véronique Lamour ne participera pas au stage pour limiter les
coûts.

-10. Stage Eté

Le stage 2005 aura lieu du 10 au 23 Juillet.

Une nouvelle possibil ité d’hébergement en camping sera proposée.
-10 au 23 Juillet
-3 tarifs
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Un descriptif des postes à pourvoir sera communiqué en même temps que les tarifs et autres
informations.
Les postes seront soit pédagogiques, soit logistiques.

Il est préconisé qu’un même vacataire logistique ne bénéficie pas de ce dispositif plus de trois
ans.

11. Point sur les L icences

Le Responsable Licences communique les derniers chiffres sur les Licenciés communiqués par
Sylvain Soliman. Ils font apparaître une forte augmentation (supérieure à 40%) en comparaison
des années précédentes.

A la lecture de ces chiffres, il apparaît également que la proportion de jeunes licenciés ne reflète
pas totalement l’ importante activité dont témoignent de nombreux clubs.

L’analyse du processus de collecte et de gestion des licences fait apparaître des défauts
structurels. Le responsable Licences souhaite modifier fondamentalement ce processus.

12. Règlement du Championnat de France

Quelques points de détail restent à préciser sur le projet transmis par Tim Bossart.

Tim et l’équipe en charge du projet réaliseront ces modifications et Tim les soumettra au vote
électronique des Présidents de ligue dans les deux semaines.

13. Approbation du Règlement financier.

Le règlement financier est approuvé à l’unanimité.

14. Renouvellement des mandats des membres du Conseil d’Administration et du Bureau

Après un débat qui porte essentiellement sur l’augmentation du montant de la Licence FFG, il est
procédé au vote à bulletin secret sur la liste proposée par Gérard Gabella :
-Bureau : G. Gabella (Président), M. Collinet (Trésorier), P. Venant (Secrétaire), J. Hubert, A.
Knippel, D. Kropp, E. Salmon
-CA : Tim Bossart, B. Salignon, S. Soliman.

Le résultat du vote est le suivant : 13 voix Pour, 3 Contre et 1 Abstention.
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15. Montant de la cotisation 2006.

Gérard Gabella propose d’augmenter la Licence FFG de 18 à 25 euros, de proposer une première
licence Jeunes gratuite, et de faire prendre en charge par la FFG la première participation d’un
jeune à un tournoi FFG.
Le CA proposera par ailleurs un tarif adapté pour les populations ‘spécifiques’  : Jeunes,
Etudiants, Chômeurs, etc. à l’approbation des Présidents de ligue avant le 30 Juin 2005.

La proposition est adoptée par 13 voix Pour, 3 Contre et 1 Abstention.

16. Point sur le Revue Française de Go

Nicolas Barotte annonce un budget au moins équilibré.

I l mentionne le besoin d’étoffer l’équipe de la revue, pense qu’une révision des tarifs et un audit
des numéros gratuits seraient souhaitables.

L’AG doit voter sur la reconduction du Conseil d’Administration de la Revue (François Huchet
et Nicolas Barotte).

La reconduction du CA de la Revue est approuvée à l’unanimité.

17. Budget prévisionnel

Le budget prévisionnel (Annexe 4) proposé par Gérard Gabella est adopté. Gérard Gabella
précise que ce prévisionnel sera affiné lorsque les politiques à mettre en œuvre en particulier vers
les Jeunes auront été mieux définies.

18. Tournoi de Paris 2005

La préparation du Tournoi, sous la direction de Cyril Simonot, suit son cours.
I l est rappelé qu’aucune licence ne sera prise au tournoi.

19. Point sur la Pédagogie

Denis Hanotin rappelle la tenue de formations de Niveau 1 et Niveau 2, et recommande fortement
que ces programmes soient poursuivis en 2005.
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20. Site web

La refonte du site web est en cours, pilotée par Didier Kropp.
Didier a pu faire appel à des compétences bénévoles internes à la FFG (particulièrement Luc
Vannier et François Mizessyn). I l s’est cependant révélé nécessaire de recruter une compétence
professionnelle. Un contrat en CDD a donc été passé avec Martine Collinet.

I l est observé que cette décision du Bureau, financièrement importante, aurait dû faire l’objet
d’une communication antérieure plus transparente.

21. Intervention d’Alain Veccheider (L igue de l’Est)

Faute de « Tour de Table des Ligues » et au vu de l’heure tardive, Alain communique rapidement
à tous les présents des éléments de présentation des activités de la Ligue de l’Est.

L’assemblée générale ordinaire 2005 de la FFG clôt ses travaux à 19h45.


