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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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BP 95, 75262 Paris Cedex 06
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Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 10 février 2007 à 10H00, les membres élus Présidents de Ligues de la
Fédération Française de go se sont réunis au café du Pont Neuf, 14 Quai du
Louvre dans le 1er arrondissement de Paris en assemblée générale ordinaire sur
convocation du Président.
L'assemblée est présidée par Emeric Salmon, en qualité de Président de
l'association. Il est assisté par un secrétaire de séance, Laurent Coquelet.
Plus d’un tiers des membres sont présents ou représentés. Aussi l'assemblée
peut-elle valablement délibérer, tel que prévu à l'article 12 des statuts.
Sont présents à cette assemblée générale :
Les membres du Bureau
•

Emeric SALMON

Président

•

Cyril SIMONOT

•

Géraldine PAGET

Trésorière

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

Vice-président

Conseillers Techniques
•

Jean MICHEL

Relation avec les joueurs forts

•

Jérôme HUBERT

•

Wandrille SACQUEPEE

•

Weidong XIE

Responsable communication avec la Chine

•

Paul GALAN

Responsable communication avec la Corée

Responsable licences FFG
Site Web/Circuit des licences

Ex-Permanente
•

Véronique LAMOUR

Permanente CEC

Présidents de Ligues votant (ou leur représentant)
•

Xavier SEGUIN

•

Paul GALAN

Président Ligue Ile-de-France

•

Fabien LIPS

Représentant Ligue Rhône-Alpes
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•

Chantal GAJDOS

Présidente Ligue du Centre

•

Laurent COQUELET

Représentant Ligue de l’Est

•

Noël SAINT-PAUL

•

Denis GASCHIGNARD

•

Jeff SEAILLES (arrivé à 11h)

Président Ligue du Sud Ouest
Président Ligue de l’Ouest
Président Ligue Méditerranée

Licenciés de la Fédération Française de GO
•

François PECHOUX

•

Silvio MORANDI (arrivé à 14h)

•

Fabien LHEUREUX (arrivé à 14h)

•

Simon BILLOUET (arrivé à 14h)

La réunion a commencé à 10H10 et a fini à 19H au café du Pont Neuf, 14 Quai du
Louvre à PARIS. Interruption de 13H00 à 14H15 pour la pause repas.
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1.

Constatation du quorum
Le nombre total de voix est de 22, suivant la répartition suivante :
Ligue Rhône-Alpes :
3 voix
Ligue Ile de France : 5 voix
Ligue de l’Ouest :
3 voix
Ligue de Normandie : 2 voix
Ligue du Sud-Ouest : 2 voix
Ligue du Centre :
1 voix
Ligue Méditerranée : 2 voix
Ligue de l’Est :
2 voix
Ligue du Grand Nord : 2 voix
Luc Vannier, président de la ligue de Normandie est excusé et a donné ses voix
par procuration à Paul Galan.
Jeff Séailles n’est pas encore arrivé (il a prévenu qu’il serait présent à 11h
seulement).
Le nombre de voix est en début de séance de 20 voix sur 22, donc le quorum de
2/3 est largement atteint : l’Assemblée Générale peut débuter.

2.

Approbation du Compte rendu de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 12 Février 2005
Paul Galan précise que les modifications demandées par la ligue Ile-de-France
n’ont été mises que tardivement sur le site FFG.
Le compte-rendu de l’AG 2006 est approuvé avec 20 voix pour, soit l’unanimité
des présents.

3.

Rappel Ordre du Jour :
Le Président rappelle l’ordre du jour de l’AG:
1.
2.

3.
4.

5.

Constatation du Quorum
Approbation du Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du
18 février 2006
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
Approbation de l'ordre du jour
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
Bilan 2006
4.1
Rapport moral
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
4.2
Rapport financier
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
4.3
Bilan du contrat de Fan Hui
4.4
Bilan du contrat de Véronique Lamour
Renouvellement du bureau
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
Organisation du bureau
6.1
Forfait remboursé aux membres du bureau
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
6.2
Outil de suivi des actions du bureau
Tarif licences 2008
7.1
Tarif global
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
7.2
Nouveau tarif « stage »
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
Point RFG
8.1
Présentation du projet RFG
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
8.2
Vote du tarif de l’abonnement
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
Compétitions
9.1
Modification règlement Championnat de France par Equipes
9.2
Modification calcul point Coupe Ing
9.3
Validation budget compétitions
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
9.4
Point Tournoi de Paris
Point Jeunes
10.1 Equipe de France Jeunes
10.2 Stage Jeunes
Stage d’été
11.1 Point sur les différents appels à candidature
11.2 Attribution des postes de gestionnaires Pédagogie et Logistique
Formations de formateurs
Budget prévisionnel 2007
Un vote des ligues sera demandé sur ce point.
Tour de table des ligues
Questions diverses

Les documents correspondants à cet ordre du jour ont été adressés à chacun des
membres à l’occasion de l’envoi des convocations (excepté le projet sur la RFG,
suite à un oubli).
Noël Saint-Paul demande à ce que le point 13 (budget prévisionnel) soit avancé.
Comme différents points nécessitent des précisions avant, il est proposé de
présenter le budget en un nouveau point en 6.3, mais le vote du budget ne se
fera qu’en 13.
Chantal Gajdos demande à ce que le point 5 soit renommé en « Renouvellement
du bureau et du CA ».
Ces 2 modifications sont apportées à l’ordre du jour.

L’ordre du jour est approuvé avec 20 voix pour, soit l’unanimité des présents.
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4.

Bilan année 2006
Emeric Salmon rend hommage à Bernard Brémont (Béb), et une minute de silence
en son hommage est observée par l’assemblée.
4.1

Rapport moral

Emeric Salmon lit intégralement le rapport moral (Cf Annexe A).
Chantal Gajdos, appuyée par Paul Galan, souligne le fait et regrette qu’il n’y ait
pas eu de stage Formateurs en 2006.
La liste des formateurs ayant déjà reçu cette formation (niveau 1 ou 2) est
demandée à être mise sur le site. Jérôme Hubert donnera les listes de ces
personnes à Laurent Coquelet qui n’avait pas jusque là pu les récupérer.
Luc Vannier fait savoir par l’intermédiaire de Paul Galan qu’il offre tout son soutien
à l’équipe 2006 pour ses diverses actions.
La ligue Ile-de-France aurait souhaité avoir des chiffres plus clairs concernant
l’affaire du président 2005. De plus, elle s’inquiète de la formulation sur l’adhésion
des joueurs KGS (le bureau dément tout idée de créer une licence KGS, mais de
chercher des moyens d’incitation pour faire venir ces joueurs en clubs). Enfin, elle
trouve que le système d’appel d’offres est très bon, mais préfère les termes
« appel à candidature ». Les mentalités sur le sujet devront cependant encore
évoluer pour que les personnes y adhèrent plus naturellement.
Jérôme Hubert regrette que ne figure pas dans le rapport moral les problèmes de
retard de paiement du CAT, qui a retardé l’envoi des revues d’un mois environ.
Le rapport moral est approuvé avec 20 voix pour, soit l’unanimité des présents.

4.2

Rapport financier

Note : arrivée de Jeff Séailles, ce qui porte le nombre de voix à 22.
Géraldine explicite les chiffres du bilan financier (Cf Annexe B).
En vu de payer les charges sociales des pédagogues du stage (qui ne l’ont pas
encore été, suite à des problèmes de chèques-emplois-associations), il est rajouté
une provision de 1500€.
Afin de pouvoir renvoyer la dernière revue de 2006 (encore manquante), il est
également prévu en plus une provision de 4000€.
Il est demandé par plusieurs présidents de ligue de ne pas faire apparaître sous la
forme de recette le remboursement partiel de la dette du président 2005
(12750€), mais en complément d’information uniquement.
La ligue Ile-de-France explique qu’elle ne pourra adopter un bilan de chiffres
uniquement, et aurait souhaité un véritable rapport financier.
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Géraldine rédigera en ce sens un rapport financier de quelques pages (Cf Annexe
D).
Le rapport financier est approuvé avec 12 voix pour, 6 abstentions et 4 voix
contre.

4.3

Bilan du contrat de Fan Hui

Laurent Coquelet présente le rapport des activités de Fan Hui (Cf Annexe E).
Il est largement débattu de la problématique comme quoi Fan effectue des
activités jusque là bénévoles (équipe de France Jeunes et liste Tsumego). Ces
activités doivent sous une forme ou sous une autre être intégrées dans ses
activités officielles.
Aussi, son contrat de travail ne paraît pas être en adéquation avec la législation
en vigueur : ce point devra rapidement être revu et un avenant au contrat de
travail sera discuté et proposé à Fan.
Il est également évoqué le problème de sa disponibilité, suite à son départ pour 2
mois en Chine. Son voyage sert notamment à sa remise à niveau face aux
professionnels asiatiques et la préparation de sa nouvelle activité sur la liste de
diffusion payante. De plus, il assure un certain nombre de cours par internet
depuis la Chine, mais il est vrai que cela pose des soucis de disponibilité en
France.
4.4

Bilan de Véronique Lamour

Emeric confirme la fin de contrat de Véronique depuis novembre 2006 et remercie
la poursuite de son activité au sein de la FFG, bénévole cette fois-ci.

5.

Renouvellement du bureau
Une seule liste est présentée :
Bureau
Président : Emeric Salmon
Vice-Président : Cyril Simonot
Trésorière : Géraldine Paget
Secrétaire : Laurent Coquelet
Secrétaire adjointe : Véronique Lamour
Autres personnes pour compléter le Conseil d’Administration
Vivian Neyroud, responsable Jeunes
Jérôme Hubert, responsable des licences FFG
Wandrille Sacquépée, responsable du circuit des licences
Le reste de la liste du CA-élargi est présenté, mais n’est pas encore à ce jour
finalisé.
Cette liste est approuvée avec 22 voix pour, donc à l’unanimité.
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6.

Organisation du bureau
6.1

Forfait remboursé aux membres du bureau

En plus des gros frais remboursés sur facture, le bureau propose que chaque
membre du bureau soit indemnisé avec un forfait de 20€ pour les frais de
communication (téléphones fixes et portables, abonnement internet, quelques
timbres).
Il est proposé et accepté que ce principe soit élargi aux membres du CA.
La légalité de ce remboursement forfaitaire sera cependant à contrôler.
Cette proposition est adoptée avec 8 voix pour, 10 abstentions et 4 contre.

6.2

Outil de suivi des actions du bureau

Emeric présente succinctement un outil permettant de suivre les actions
effectuées ou restant à effectuer par le bureau.
Il est proposé et accepté que seules les personnes accédant à ces informations
seront les membres du CA-élargi.
6.3

Présentation du budget prévisionnel

Géraldine présente le budget prévisionnel (Cf Annexe C).
Elle précise également que la trésorerie donne un solde positif de 22.000€ environ
sur le compte chèque et 30.000€ placés sur un compte d’épargne.
A la demande de Paul Galan, il est demandé que la FFG lance un programme de
création de maquettes officielles (flyers, document de présentation, affiches, ..)
que fournirait la FFG, essentiellement à destination des manifestations (festivals,
salons, animations diverses …), mais qui pourraient également s’étendre aux clubs
pour les débutants.
Cette proposition est adoptée pour un budget de 10.000€.

7.

Tarifs 2008
7.1

Tarif global

Denis Gaschignard explique sa difficulté à expliquer et à faire appliquer le surcoût
de 7€, en particulier pour les nouveaux clubs. Plusieurs personnes expliquent la
nécessité de ce surcoût pour accélérer les prises de licences en début d’année
dans le but de réduire l’énorme travail de collecte que cela représente.
Le bureau propose de reconduire les tarifs 2007 en 2008, à savoir :
- 25€ pour les adultes
- 10€ pour les chômeurs, étudiants ou jeunes
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- Surcoût de 7€ pour licenciés de l’année passée qui n’ont pas pris leur
licence avant le 1er février (donc pas pour les nouvelles licences ni pour
ceux qui ont arrêté le go pendant au moins un an)
Cette proposition est adoptée avec 19 voix pour et 3 abstentions.

7.2

Nouveau tarif « stage »

Afin d’inciter au maximum les joueurs à prendre leur licence avant un stage (ce
qui est toujours très compliqué), il est proposé qu’une prise de licence soit
toujours possible sur place, mais au prix fort, avec un tarif spécial.
La proposition de tarif se décompose de la manière suivante : 25€ pour la part
fédérale habituelle (10€ pour le tarif réduit), 7€ pour la ligue « virtuelle », 21€
pour le club « virtuel », et 7€ de majoration si la personne avait sa licence l’année
passée, ce qui fait un total de 60€ pour un tarif adulte.
Cette proposition est adoptée avec 19 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre.

8.

Point RFG
8.1

Projet pour la RFG

Les relations avec l’équipe RFG a été difficile en 2006 pour les paiements : tantôt
la RFG payait, tantôt c’était la FFG, et souvent sans facture !
Afin de clarifier la situation, de donner une plus grande autonomie à l’équipe RFG
et d’alléger le rôle du bureau FFG, il est proposé que la RFG ait un compte séparé,
bien qu’appartenant toujours à la FFG. La RFG rendra des comptes sur sa gestion.
Il est proposé que ce compte soit alimenté par les abonnements des licenciés
(18€), ainsi que par un forfait pour les nouveaux licenciés. D’après le budget
prévisionnel effectué par l’équipe RFG, ce forfait est estimé à 14€.
Plusieurs propositions sont évoquées comme le retour à un abonnement
obligatoire inclus dans le prix de la licence ou bien une participation pour les
nouveaux licenciés, avec leurs propres avantages et inconvénients.
Une autonomie de gestion financière avec un tarif de 14€ par nouveau licencié est
votée, ce qui représente un budget total de 7.000€ sur une base de 500 nouveaux
licenciés.
Cette proposition est adoptée avec 10 voix pour et 12 abstentions.

De plus, l’équipe RFG a un projet de nouvelle maquette, permettant un contenu
beaucoup plus important. Ils demandent pour cela une subvention exceptionnelle
de 2.000€.
Cette subvention est accordée avec 12 voix pour et 10 abstentions.
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8.2

Vote du tarif de l’abonnement

Il est proposé de reconduire le tarif de l’abonnement à 18€ et 0€ pour les
nouveaux licenciés.
Cette proposition est adoptée avec 17 voix pour et 5 abstentions.

9.

Compétitions
9.1

Règlement du Championnet de France par Equipes

Il est soulevé la difficulté pour certains clubs de créer des équipes de 4 personnes.
Des équipes de 3 personnes seraient plus adaptées pour un grand nombre de
clubs.
Il est proposé que ce point soit traité par le responsable compétitions et soit voté
lors du prochain CA.
Jean Michel évoque la possibilité d’un nouveau règlement pour le Championnat de
France individuel : il fera une proposition au responsable Compétitions, qui sera
votée lors du prochain CA.

9.2

Règle de calcul des points pour la Coupe Ing

Idem, ce point sera traité en CA.
9.3

Validation du budget Compétitions

Géraldine présente les budgets alloués pour les déplacements ou pour les
organisations de manifestations nationales (championnats de France, …) : Cf
budget prévisionnel.
Chantal Gajdos demande si des subventions sont prévues pour les
accompagnateurs des jeunes joueurs : aucune subvention n’est prévue à ce jour,
la subvention n’est attribuée qu’aux joueurs.
9.4

Tournoi de Paris

Cyril Simonot explique que personne n’a répondu à l’appel à candidature lancé en
octobre 2006 pour l’organisation du tournoi de Paris. C’est suite à une relance
qu’une équipe de 5 personnes s’est présentée.
La mission d’organisation du tournoi de Paris a donc été confiée à Fabien Lheureux
(directeur de tournoi), Alain Borrel, Silvio Morandi, Nicole Tagnon et Weidong Xie.
Ils seront assistés par d’autres personnes qui ont proposé leur aide.
Cette équipe a créé une association pour gérer cette manifestation, et ouvert un
compte pour la trésorerie. Ces éléments viendront compléter le dossier de travail
qu’a créé Cyril Simonot pour l’appel à candidature.
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Cyril explique également qu’à cause des prochaines élections présidentielles, la
mairie ne pourra pas fournir de tables ni de chaises gratuitement, contrairement à
qu’elle avait annoncé dans un premier temps. Il faudra donc louer des tables et
des chaises, ce qui fera davantage de travail pour les organisateurs et une
dépense complémentaire importante.
Il est rappelé que Toyota ne subventionnera pas l’année prochaine, en 2008, les
tournois européens (Toyota Tour), dont Paris est la finale : les lots seront donc
beaucoup moins importants, et la fréquentation étrangère pourrait diminuer.
Les responsables communications avec les fédérations étrangères vont chercher
d’éventuels autres partenaires de sponsor.

10. Point Jeunes
10.1

Equipe de France Jeunes

La FFG soutient l’initiative de l’équipe de France Jeunes, officialisera le travail de
Fan Hui dans ce projet, mais demandera une implication plus forte des jeunes
bénéficiant de cette activité dans le monde du go (notamment le stage Jeunes).

10.2

Stage Jeunes

François Péchoux, organisateur du Stages Jeunes 2006 expose la création de ce
stage, qui a eu lieu dans le Vercors aux vacances de la Toussaint, avec la
collaboration des œuvres du Loiret.
Le stage a été encadré par des moniteurs BAFA de l’établissement et Fan Hui,
Motoki Noguchi et Toru Imamura ont été les pédagogues. Le prix de la semaine
était fixé à 350€ par jeune.
Malgré une fréquentation un peu juste cette année (27 jeunes seulement, ce qui a
provoqué un déficit de 1100€ environ), le stage a été un véritable succès auprès
des jeunes participants, avides de go, mais également ravis par les activités
annexes.
Ce stage sera reconduit par François Péchoux pour 2007, probablement dans des
conditions similaires.

10.3

Ecoles de Go

Il est proposé qu’un séminaire soit organisé pour mieux définir et organiser les
écoles de go.
Le responsable Jeunes devra prendre en compte cette demande pour établir le
budget Jeunes, qu’il est décidé pour l’occasion d’augmenter de 2.000€ (soit
4.000€).
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De manière générale, François Péchoux précise qu’il est nécessaire que la FFG
définisse et rédige son projet éducatif, autant pour orienter son action que d’un
point de vue administratif.

11. Stage d’été
11.1

Appel à candidature

Les appels à candidatures ont reçu une réponse chacun : Véronique Lamour pour
le poste logistique et Jeff Séailles pour le poste pédagogie.
11.2

Attribution des postes

C’est donc tout naturellement que ces postes sont attribuées aux candidats qui se
sont présentés, compétents en la matière.
Véronique Lamour précise que suite à son parcours professionnel elle ne
s’occupera probablement pas du stage 2008. François Péchoux serait intéressé
pour prendre le relais.

12. Point sur les statuts (non prévu à l’ordre du jour)
Chantal Gajdos explique qu’elle s’occupe avec Noël Saint-Paul d’une nouvelle
proposition de réforme des statuts. Cette nouvelle formule ne contiendra en
particulier pas les éléments sur l’agrément sportif.
Dans ce contexte, elle se rapprochera de chaque président de ligue pour connaître
leur avis et chercher à trouver un consensus.

13. Formation de formateurs
Suite à des problèmes de disponibilités de Fan Hui (en Chine actuellement), de
Pierre Audouard, et du calendrier déjà bien rempli avec les tournois, aucune date
n’a pu être retenue à ce jour, mais 2 sessions de formations vont être organisées
en 2007 (une par niveau).
Véronique refera un mail pour connaître les souhaits des éventuels participants
(pour la localisation et pour le niveau).
Noël Saint-Paul précise qu’il a été contacté par la CLE (Confédération des loisirs de
l’esprit) car la CLE serait intéressé pour organiser des stages BAFA sur les jeux de
l’esprit.

14. Validation du budget prévisionnel
Cf Annexe C.
Le budget prévisionnel global, avec les modifications demandées ci-dessus, est en
déficit de 20.000€ environ (la trésorerie fédérale le permettant).
Le budget prévisionnel 2007 est adopté avec 22 voix pour, soit l’unanimité.
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15. Tour de table des ligues
Luc Vannier fait savoir que OpenGotha (logiciel de tirage de rondes pour les
tournois) sera très prochainement disponible.
Les personnes qui peuvent proposer des idées d’améliorations sont invitées à
prendre contact avec lui.
La ligue Ile de France a vu la disparition de 3 clubs (Itteville, Mantes et Paris
Buffon) et la création de 4 nouveaux clubs (Sartrouville, Chateaudun, Shinogi et
la réouverture de Polytechnique). Le championnat par équipes reste difficile à
organiser, faute de participants. De nombreux salons sont gérés par la ligue.
Le président de la ligue Méditerranée estime que le bureau FFG ou le CA devrait
prendre davantage de décisions, sans les faire voter à l’AG. Il pense qu’il serait
plus intéressant pour tout le monde que les clubs de Carcassonne et Perpignan
soient rattachés à la ligue du Sud-Ouest, car plus près géographiquement.
La ligue du Grand Nord précise que le championnat par équipes reste difficile à
organiser, car les joueurs sont trop peu nombreux par club.
La Ligue du Centre fait état de la création d’un nouveau club, de la relance d’un
second et de la remontée du nombre de jeunes licenciés, ce qui est encourageant.
La ligue du Sud-Ouest précise que le plus grand nombre de licenciés sont à
Toulouse, mais que les autres clubs se portent bien. Il explique qu’il n’y a qu’un
seul licencié dans les DOM-TOM, car l’intérêt de la licence pour ces joueurs reste
mineur. Il regrette également le découpage des ligues (Carcassonne et
Perpignan).
La ligue de l’Est se plaint également d’un découpage inadéquat des ligues,
toujours pour des raisons géographiques.

16. Questions diverses
Wandrille Sacquépée précise qu’au 10 février 2007, on est déjà à 1330 licenciés,
avec un taux de renouvellement de 80%.
Il précise que pour un circuit efficace des prises de licences, il faut que les tarifs
de l’année suivante soient établis en février pour la FFG, avant l’été pour les tarifs
ligue et en septembre/octobre pour les tarifs clubs. Ainsi les licences peuvent être
prises dans de bonnes conditions entre octobre et décembre.
Un des buts du site fédéral est de décentraliser un maximum de demandes (et
donc de travail) au niveau des clubs, afin d’alléger le travail fédéral et gagner en
temps de réaction. Ces décentralisations portent sur les modifications de
coordonnées de joueurs, le transfert de joueur d’un club à un autre, ainsi que les
passations de pouvoir des membres du bureau.
Paul Galan, responsable des relations avec la Corée, explique la difficulté qu’a eu
la KABA (Korean Amateur Baduk Association) pour organiser les championnats

CR-AG-07-02-10 indice 3.doc

28/02/07

Page 12 sur 22

B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org
résultants de la Coupe de l’Ambassadeur. Il va se renseigner pour le financement
proposé par le passé pour envoyer des jeunes dans une école coréenne de go.
Weidong Xie, responsable des relations avec la Chine, explique le manque de
possibilités actuelles de la fédération chinoise à envoyer des professionnels en
France, a priori faute de moyens financiers.
Emeric Salmon indique que c’est Lionel Fischer qui représentera la France aux
championnats du monde amateur au Japon.
Le responsable Japon, S. Fouchereau va se renseigner, à la demande du bureau
sur le renouvellement du stage au Japon à la Toussaint pour 3 jeunes français.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures
Fait à Dijon, le 11 février 2007
Le Secrétaire de séance.
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Annexe A : Rapport moral
Affaire de l’ancien président
La fin de l’exercice 2005/2006 avait été marquée par la découverte des détournements effectués par
l’ancien président de la Fédération Française de GO. La nouvelle équipe fédérale mise en place dès le CA
du 18 décembre 2005 (Emeric Salmon au poste de président, Timothée Bossart au poste de trésorier,
Jérôme Hubert et François Petitjean) puis celle élue lors de l’Assemblée Générale du 18 février 2006 s’est
attaché à rétablir la situation provoquée par ses agissements. Il est a noté que le préjudice financier est
aujourd’hui quasiment résorbé. Le bureau de la Fédération Française de GO a par ailleurs du gérer une
quantité de facture et charges diverses resté impayées sur la fin de l’année 2005. Cette situation a été
longue à remettre sur le droit chemin et a provoqué un préjudice supplémentaire entraînant une surcharge
importante de travail à réaliser.
Au jour d’aujourd’hui, la plainte déposée en janvier 2006 est toujours en cours. La Fédération Française de
GO reste en attente du complément du remboursement du préjudice financier.

Salariés Fédération Française de GO
L’année 2006 est la première année complète de l’exercice salariale de Fan Hui. Il est à noter que dès la
première année, le contrat de Fan Hui est rentable. L’ensemble de ses activités prouve l’utilité de la
présence de Fan Hui à ce poste :
participations aux stage d’été et stage jeunes,
activité toulousaine,
interventions auprès de ligues et de club
cours collectives en ligne sur Internet pour joueurs en Kyu et en Dan,
cours données via KGS Plus,
cours individuels sur Internet,
mise en place récente d’un partenariat avec l’AGA pour fournir des commentaires de parties.
Il est à noter également la continuité du succès de la liste Tsumego dont le nombre d’abonnés et le nombre
de pays représentés ne cessent d’augmenter.
Enfin cette année a également été marquée par un incident de fonctionnement de versement du salaire de
Fan Hui. Ce problème a été corrigé lors du stage fédéral d’été.
2006 a également marqué la fin du contrat CEC de Véronique Lamour. Véronique Lamour aura durant ses
5 années de contrat porté de nombreuses actions au sein de la Fédération Française de GO les portant
d’un fonctionnement amateur pour atteindre à un niveau professionnel. Notamment la conduite du stage
d’été, et tout dernièrement la mise en place du stage jeunes.

Circuit des licences
Depuis septembre 2006, chaque club, chaque ligue et les responsables fédéraux de la gestion des licences
ont accès au nouveau circuit des licences. Ce développement important et parfaitement intégré dans le site
Internet fédérale est une avancée majeure de la vie de la Fédération. Je tiens à remercier toute l’équipe, et
notamment Wandrille Sacquépée, qui a mis en œuvre cette évolution.
Ce nouveau circuit a vu immédiatement comme effets bénéfiques la rapidité d’insertion des nouveaux
licenciés dans les données Fédérales.
Il en ressort un nombre de prise de licence bien supérieur, à date équivalente par rapport à l’année
dernière..
Pour l’année 2006, il y avait 1667 licenciés qui à ce jour est le nombre maximum de licenciés de la
Fédération Française de GO. A l’avenir il faudra réfléchir comment fédérer les nombreux joueurs
(notamment jeunes) présents sur Internet et n’appartenant à aucun club.
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Compétitions
Le championnat de France a vu pour la première fois cette année la participation de Fan Hui. Au terme
d’une série de 8 victoires, Fan Hui a été sacré champion de France Open. Le titre de champion de France
revient à Jean-François Séailles.
La forte participation aux différents championnats (individuel, par club, jeune, pairgo) et la disparité des
lieux d’organisation (Marseille, Toulouse, Lyon et Lille) montrent tout l’intérêt pour la compétition des
joueurs et également l’intérêt que trouve les organisateurs pour monter des évènements au niveau local
autour du GO. Cet élan doit être favorisé car c’est ainsi que l’on pourra facilement montrer que la pratique
du jeu de GO augmente.
En avril avait eu lieu la coupe de l’ambassadeur qui a permis au terme d’une compétition de très haut
niveau de qualifier 3 joueurs pour un tournoi en Corée. Ce tournoi initialement prévu par équipe, s’est
transformé en championnat du monde pour lequel Farid Ben Malek a participé ; Benjamin Papazoglou et
Alain Kerbrat ont finalement participé à une autre compétition.
La paire Pierre Colmez et Marie-Claire Chaine a pu représenter la France au championnat d’Europe en avril
et au championnat du monde en novembre.
Enfin au niveau Européen, il faut noter la participation de deux étudiants au championnat Étudiants Antoine
Fenech et Claire Rioualen qui ont obtenus des résultats très satisfaisant.
Le tournoi de Paris, organisé sur la base de l’expérience du club d’Aligre a pu être mené malgré les
difficultés pour trouver une équipe de bénévoles. Le nombre de participants légèrement supérieur à 300 est
le signe d’un succès indéniable.

Jeunes
Deux actions primordiales ont été effectuées cette année afin de développer le GO auprès des jeunes.
La première concerne l’aide aux forts jeunes joueurs par la mise en place sous l’impulsion de Fan Hui de
l’équipe de France jeunes.
Cette équipe a, dans un premier temps, regroupé une quarantaine de jeunes âgés de moins de 22 ans
participants à des cours ou des parties hebdomadaires encadrés par Fan Hui.
Puis à partir de Juillet, 12 jeunes ont été sélectionnés en fonction de leur niveau afin de continuer les cours
intensifs de Fan Hui.
Sur une proposition de Fan Hui, ces jeunes ont retransmis une partie de leur connaissance acquise en
donnant durant 2 mois à l’automne des cours quotidiens sur KGS. Cette pratique permettant à des jeunes
de donner des cours en contre partie d’en recevoir eux-mêmes est une formidable idée qu’il faudra
renouveler et renforcer dans l’avenir.
Le deuxième point très important est la mise en place d’un stage jeune encadré par Véronique Lamour et
François Péchoux avec Fan Hui, Motoki Noguchi et Toru Imamura pour la pédagogie.
Ce stage a regroupé une vingtaine de jeunes à la Toussaint sur le site de Lans en Vercors. Ces jeunes ont
pu associer pratique du jeu de GO et loisirs habituels d’une vraie colonie de Vacances.
Bien que le bilan financier du stage soit déficitaire, le résultat constaté par les jeunes doit pousser à faire en
sortes que plus de jeunes puissent y participer afin que, dès 2007, il trouve son équilibre financier.
Enfin plusieurs jeunes ont participé à des compétitions ou des voyages à l’étranger :
Thomas Debarre, Baptiste Noir et Hélène Donner au championnat d’Europe des jeunes
Elia Gattullo à un séjour d’une semaine en Corée début Août
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3 jeunes (Thomas Amorim, Thomas Debarre et Quentin Ruyssen-Brochet) et un accompagnateur
ont pu profiter d'un stage d’une semaine au Japon organisé par la Nihon-kiin où ils ont pu découvrir
le monde du Go professionnel et amateur.

Vie Fédérale
Comme annoncée lors de la précédente Assemblée Générale, le bureau de la Fédération Française de GO
se réunit désormais via des outils internet (skype). Les Comptes Rendus de réunion de bureau et de CA
sont disponibles en ligne en général entre une et deux semaines après chaque réunion.
Les ligues ont reçu de manière régulière les états des comptes de la Fédération Française de GO.
Durant le courant de l’année, les postes de Responsables avec les fédérations Chinoise, Japonaise,
Coréene et Européenne ont été pourvu.
Cette année le bureau de la Fédération Française de GO a mis en place un système de désignation de
responsable des manifestations fédérales par « appel d’offre ».
Ces procédures ont été mises en place pour la désignation de l’équipe d’organisation du Tournoi de Paris
ainsi que pour les responsables logistiques et pédagogiques du stage fédéral.
En conclusion, je voudrai encourager tous les bénévoles qui, au vu de l’évolution du nombre de licenciés,
devront donner demain encore plus de leur temps pour faire fonctionner la Fédération Française de GO.
Emeric Salmon
Président de la Fédération Française de GO
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Annexe B : Bilan financier

Affectation
Administratif
Banque
Championnat Europe étudiant 06
Championnat Europe jeune 06
Championnat France jeune 06
Championnat France par équipe
Coupe de l'ambassadeur
EGF
Licences 06
Matériel
Pair Go européen
Permanents
Permanents Fan Hui
Permanents Véronique Lamour
Premier Tournoi
RFG
Séjour jeunes japon 06
Site web FFG
Stage été Seriguet 06
Stage jeune 06
Stockage Ligue de go ile de france
Téléphone + internet
Tournoi de Paris
Troisième tour championnat France
06
Total

Données
Somme Montant
crédit

Somme Montant
débit
3 973,22 €
153,45 €
200,00 €
820,00 €
3 495,97 €
85,00 €
2 180,38 €
700,50 €
9 216,00 €

écart

50,00 €
18 640,00 €

200,00 €
7 383,37 €
12 383,38 €
9 270,08 €
496,50 €
18 175,36 €
4 795,56 €
1 261,78 €
66 780,05 €
11 277,82 €
600,00 €
622,11 €
15 787,05 €

-3 973,22 €
-153,45 €
-200,00 €
-370,00 €
-3 495,97 €
-85,00 €
-2 180,38 €
-700,50 €
24 959,00 €
1 685,50 €
-200,00 €
-7 063,37 €
4 185,62 €
-1 438,80 €
-496,50 €
-8 959,36 €
0,00 €
-1 261,78 €
14 884,95 €
-1 091,82 €
-600,00 €
-572,11 €
2 852,95 €

185 583,34 €

771,59 €
170 629,17 €

-771,59 €
14 954,17 €

450,00 €

34 175,00 €
1 685,50 €
320,00 €
16 569,00 €
7 831,28 €
9 216,00 €
4 795,56 €
81 665,00 €
10 186,00 €

Complément d'information
Remboursement dette de l'ancien
président

12 750,00 €

Bilan compte Cheque au 31 decembre 07

Compte cheque au 31 décembre 2006
Compte épargne au 31 décembre 2006
Total au 31 décembre 2006
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Annexe C : Budget prévisionnel 2007
Regroupement
Affectation
Entrees 07 Sorties 07 Ecart 07
Fonctionnement FFG Administratif
4 000 -4 000 €
-150 €
Fonctionnement FFG Banque
150
-500 €
Jeunes
Championnat Europe Etudiant 07
500
-300 €
Competitions
Championnat Europe Femmes 07
300
-500 €
Jeunes
Championnat Europe Jeune 07
300
800
Jeunes
Championnat France Jeune 07
3 300 -3 300 €
-600 €
Competitions
Championnat Pair Go europeen
600
Competitions
Congres europeen
2 000 -2 000 €
0€
Competitions
Coupe de l'ambassadeur
0
-833 €
Fonctionnement FFG EGF
833
Fonctionnement FFG Licences 06
35 400
9 400 26 000 €
Developpemet du GO Materiel
1 500
3 000 -1 500 €
-400 €
Jeunes
Organisation Championnat France Etudiant
400
-400 €
Competitions
Organisation Championnat France Femmes
400
-800 €
Competitions
Organisation Championnat France pair go
800
-800 €
Competitions
Organisation Championnat France par equipe
800
-800 €
Competitions
Organisation Championnat France troisieme tour
800
Fonctionnement FFG Permanents
Fonctionnement FFG Permanents Fan Hui
18 000
16 500 1 500 €
0€
Fonctionnement FFG Permanents Veronique Lamour
0€
Developpemet du GO Premier Tournoi
Developpemet du GO RFG
9 400
19 700 -10 300 €
0€
Jeunes
Sejour jeunes japon 06
5 000
5 000
Fonctionnement FFG Site web FFG
1 300 -1 300 €
Developpemet du GO Stage ete seriguet 06
68 000
66 000 2 000 €
0€
Jeunes
Stage jeune 06
12 000
12 000
-600 €
Fonctionnement FFG Stockage Matériel
600
Fonctionnement FFG Telephone + internet
1 920 -1 920 €
Developpemet du GO Tournoi de Paris
18 000
17 000 1 000 €
Developpemet du GO Stage formateur
3 000 -3 000 €
Jeunes
Budget jeune hors competitions et organisation de competitions
4 000 -4 000 €
Developpemet du GO Communcation pour le Go
10 000 -10 000 €
Developpemet du GO Représenations Chine, Japon, Corée, Europe
Total
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Annexe D : Rapport financier 2006
I- Etat des Lieux
Budget de fonctionnement 2006 : 185 583 euros
Entrées 185 583 euros, sorties 170 629 euros
La FFG a dégagé un bénéfice de 14 954 euros pour cette année 2006.
Le solde du compte de l’année de 2006 est de + 52 440 euros. (Sur cette somme 30 000
euros ont été déposés sur le compte épargne)
A cette somme doit s’ajouter le remboursement de la dette de l’ancien président dans sa
grande partie (12 750 euros)
Cette année 2006 a été une année de test pour notre équipe, par manque de repères. A
cela il fallait ajouter le poste de Fan Hui, 2006 représentant la première année
d’embauche par la FFG.
Le suivi mensuel des comptes mis en place en 2006 permet à chaque membre du CA
élargi de suivre ainsi régulièrement les comptes.

II- Analyse de chaque ligne du tableau du bilan financier

•

Administratif : -3973 euros

Dont 2104 euros pour l’assurance de la FFG.
•

Banque : -153 euros

Il s’agit des frais classiques occasionnés par un compte bancaire
•

Championnat Europe Etudiant 06 : -200 euros

Subvention FFG, 100 euros par participant
•

Championnat Europe Jeune 06 : -370 euros

450 proviennent d’une subvention EGF qui a été redistribuée aux meilleurs de chaque
catégorie.
La FFG a subventionné les participants à hauteur de 100 euros par joueur.
•

Championnat France Jeunes 06 : -3495 euros

La principale dépense concerne les prix attribués, 2365 euros (semaine stage été, stage
jeune 06…)
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•

Championnat France par équipe : -85 euros

•

Coupe de l’ambassadeur : -2180 euros

Hébergement des Pros (1392 euros) + Restaurant
•

EGF : -700 euros

Cotisation annuelle en fonction du nombre de licenciés
•

Licences 06 : +24 959 euros

Total des cotisations : 34175 euros dont 9216 euros correspondent à la cotisation pour la
revue. Soit un solde net de 24959 euros
•

Matériel : +1686 euros

Vente de matériel
•

Pair Go européen : -200 euros

Subvention FFG, la subvention EGF étant directement remise aux participants
•

Permanents : -7 063 euros

URSAFF, Exofiduciaire, Assedic, Mornay cotisation : ces sommes concernent les 2
permanents et n’ont pu être attribuées par permanent.
Donc dans le calcul pour le budget Fan Hui on prendra 50% de cette somme. Soit environ
3500 euros
•

Permanents Fan Hui : +4185 euros

Salaires versés et remboursement des déplacements : 12 383 euros
Cours, interventions de Fan Hui : 16 569 euros
Au solde de 4185 euros il faut déduire les 3500 euros de frais liés au permanent donc un
final de +600 euros.
•

Permanent Véronique Lamour : -1438 euros

Subvention (CNA) : 7831 euros
Salaire annuel : 9270 euros
•

Premier Tournoi : -496 euros

Mesure destinée à développer le go, votée en 2005 pour action 2006
•

RFG : -8959 euros

9126 euros correspondent aux abonnements à la Revue (28 euros) payés par les
licenciés au moment de leur prise de Licence.

CR-AG-07-02-10 indice 3.doc

28/02/07

Page 20 sur 22

B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org
Budget Impression s: (3 numéros : 2200 euros) 1 remise a été faite sur le tarif d’une des
impressions due à une erreur de l’imprimeur.
Budget Préparation des Expéditions par CAT (mise sous pli…) : 3000 euros
Budget la Poste (tarifs des expéditions): 1500 euros
4000 euros ont été attribués à ce poste pour le quatrième numéro de l’année 2006 qui
devrait paraître en 2007 sous forme d’un numéro double.
Les revues données gratuitement par la FFG à tout nouvel adhérent ne sont pas payées
aujourd’hui à la RFG.
•

Séjour Jeunes japon 06 :

Financé dans sa globalité par la Nihon Ki’In
•

Site Web FFG : -1261 euros

Budget de Fonctionnement du site : (OVH, Develog,…)
•

Stage été Sériguet 06 : +14 885 euros

Explosion du prévisionnel par le nombre des participants.
Chèques emplois associatifs n’ont pas permis de déclarer les pédagogues en raison de la
non déclaration préalable des intervenants. (Prévision initiale de 5000 euros)
•

Stage Jeune 06 : -1092 euros

Solde Négatif car le nombre de participants était inférieur au prévisionnel.
•

Stockage matériel : -600 euros

Utilisation du local de la ligue Ile de France.
•

Téléphone + Internet : -572 euros

Ligne utilisée par le permanent.
•

Tournoi de Paris : + 2852 euros

Les bénéfices sont dus à la Cafet.
•

Troisième tour du championnat de France : -771 euros

Invitation Maître LIM
Subvention repas pour les participants

CR-AG-07-02-10 indice 3.doc

28/02/07

Page 21 sur 22

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

Annexe E : Bilan des activités de Fan en 2006
Recettes
Les cours de Fan ont rapporté 16834€ à la FFG en 2006.
Le nombre « brut » d’heures de cours est de 468 qu’il faut majorer de 50% pour la
préparation, soit 705 heures (sur un total de 1000 heures maxi à l’année).
La répartition des gains est d’environ 30% pour les cours données à Toulouse, 35%
pour les divers stages et 35% pour les autres activités (essentiellement les cours
internet), ce qui montre un grand intérêt des joueurs français pour les activités de
Fan.

Dépenses
Salaire net :12981,55 €

(dont les 5% de frais qui ne sont encore pas comptabilisés à

ce jour dans les comptes)

Charges : 3691,68 €
Total : 16673,23 €

Conclusion
Le poste du pédagogue national s’équilibre dès la première année complète, ce qui est
très satisfaisant pour la FFG !
Le nombre d’heures possibles pour Fan n’est pas encore atteint, ce qui laisse de la
marge sur les bénéfices à envisager pour 2007 (les bénéfices reviendront à Fan à
hauteur de 70%, comme prime annuelle).
Les activités de Fan devraient prochainement s’étendre avec davantage de cours sur
internet (débutants) et grâce à une liste de diffusion payante (parties commentées).
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