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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
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Site www.JeuDeGo.org
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 13 février 2010 à 10H00, les délégués des clubs élus 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.
La moitié des membres sont présents ou représentés. Aussi l'assemblée peut-elle
valablement délibérer, tel que prévu à l'article 7.2 des nouveaux statuts.
Sont présents à cette assemblée générale :
Les membres du Conseil d’Administration FFG sortant (collège A)
•

Emeric SALMON

•

Laurent COQUELET

•

Vincent MUGNIER (à partir de 10h30)

Administrateur

•

François PECHOUX

Administrateur

Président
Secrétaire

Représentants des Ligues et/ou Délégués Clubs
•

Nicolas CLERBOUT

•

Pierre BOUDAILLIEZ

•

Gilles FASOLA

Délégué clubs Ile-de-France

•

Jérôme HUBERT

Délégué clubs Ile-de-France

•

Etienne CALAIS

Délégué clubs Ile-de-France

•

Fabien LIPS

•

Michel TROMBETTA

•

Luc RONAYETTE

•

Frédérik WIETHOLTER

Délégué clubs Rhône-Alpes

•

Chantal GAJDOS

Présidente Ligue du Centre
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•

Etienne SERRES (à partir de 10h30)

•

Pierre-Alain WILLAUME

•

Albert FENECH

•

Noël SAINT-PAUL

•

Jean-Philippe LEDUC

•

Stéphane L’HOTELLIER

•

Claire RIOUALEN

Déléguée Club Ligue de l’Ouest (+ coresponsable KGS)

•

Motoki NOGUCHI

Délégué clubs Ouest (+ coresponsable Jeunes)

•

Jean-François SEAILLES (à partir de 11h)

Délégué clubs Centre
Représentant et Délégué clubs Ligue de l’Est
Délégué clubs Est
Président Ligue du Sud Ouest
Délégué clubs Ligue du Sud-Ouest
Président Ligue de l’Ouest

Président Ligue Méditerranée

Licenciés et/ou Acteurs de la Fédération Française de GO
•

Simon BILLOUET

•

Hui FAN

•

Dominique CORNUEJOLS

Coresponsable Jeunes

•

Toru IMAMURA

Coresponsable Jeunes

•

Nicolas BERTRAND

•

Mickaël SIMON

•

Jean MICHEL (à partir de 11h15)

•

Frédéric RENAUD

•

Jean ALLARD (à partir de 11h)

Coresponsable KGS
Salarié FFG

Directeur du Tournoi de Paris
Directeur de Publication RFG
Responsable Relation Joueurs Forts

La réunion a commencé à 10h15 et a fini à 18h45 au café du Pont Neuf, 14 Quai
du Louvre à PARIS. Interruption de 13h00 à 14h45 pour la pause repas.
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1.

Constatation du quorum
Le nombre total de délégués présents est de 13 sur 20 délégués (comptant au
total 139 voix).
Philippe BROCHON, délégué Ligue Rhône-Alpes a donné une procuration à Luc
RONAYETTE.
Raffaella GIARDINO, déléguée Ligue Rhône-Alpes a donné une procuration à
Frédérik WIETHOLTER.
Laurent REGNIER, délégué Ligue Méditerranée, a donné une procuration à Motoki
NOGUCHI.
Denis LABRO, délégué Ligue Méditerranée, a donné une procuration à Claire
RIOUALEN.
Laurent LAMÔLE, délégué Ligue Sud-Ouest, a donné une procuration à JeanPhilippe LEDUC.

127 voix sont donc représentées et réparties de la manière suivante :
Ouest :
2 délégués, 17 voix
Sud-Ouest :
2 délégués, 16 voix
Ile de France : 6 délégués, 40 voix
Rhône-Alpes : 3 délégués, 19 voix
Méditerranée : 2 délégués, 16 voix
Est :
2 délégués, 11 voix
Normandie :
0 délégué (manque 5 voix)
Grand Nord :
0 délégué (manque 7 voix)
Centre :
1 délégué, 8 voix (arrivé juste après le 1er décompte, d’où un
second décompte)
127 voix sur 139 permet largement d’atteindre le quorum (majorité des voix
+ une) : l’Assemblée Générale peut débuter.

2.

Approbation de l’Ordre du Jour
L’ordre du jour proposé est :
1. Constatation du quorum
2. Approbation de l'ordre du jour
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
3. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 mars
2009
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
4. Rapport moral 2009
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
5. Bilan et rapport financiers 2009
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Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
6. Bilan des activités Fan Hui et situation de Motoki Noguchi
(Pause déjeuner)
7. Modification du Règlement Intérieur
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
8. Election du collège A du Conseil d'Administration 2010 + présentation de
l'équipe proposée (voir projet joint) + élection du président FFG
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
9. Présentation du budget prévisionnel 2010
10. Principales activités 2010 (compétitions, communication, ...)
11. Point Revue Française de Go
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
12. Vote du budget prévisionnel 2010
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
13. Tour de table des ligues et des délégués clubs
14. Questions diverses
La présentation de l’équipe se proposant pour 2010 sera effectuée juste avant
l’élection du Conseil d’Administration (collège A).
Les tarifs des licences 2011 seront votés lors du budget prévisionnel.
Un point sur les activités KGS sera intégré lors du point 6.
Suite à ces modifications, le vote est effectué : 127 voix pour, soit l’unanimité des
votes représentés.

3.

Approbation du Compte rendu de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 07 mars 2009
Aucune remarque particulière n’est effectuée.
Le compte-rendu de l’AG 2009 est approuvé avec 127 voix pour, soit l’unanimité
des votes représentés.

4.

Rapport Moral 2009
Emeric lit le rapport moral.
Quelques erreurs de dates sont notées.
François regrette que ce soit un rapport d’activité et non un rapport moral.
Il remarque aussi que le nombre de joueurs sur KGS a beaucoup augmenté en 10
ans sur KGS et de façon bien moindre à la FFG : il regrette que ce constat ne soit
pas mentionné : un point est ajouté en ce sens.
Le rapport moral (Cf annexe A) est adopté par vote des délégués clubs, avec 122
voix pour et 5 abstentions.
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5.

Bilan et rapport financiers 2009
Laurent lit le rapport financier, en l’absence du trésorier adjoint Daniel Tosetto
qui devait le lire (excusé car malade) : Cf Annexe B. Les divers documents
détaillés pour les bilans 2009 seront disponibles sur le site FFG.
François propose de rajouter la mention « La FFG est en bonne santé financière »,
afin de donner un peu se sens aux chiffres.
Plusieurs questions sont posées sur certains montants, mais en l’absence des
trésoriers, il est difficile de répondre.
Les rapport et bilan financiers sont adoptés avec 120 voix pour et 6 abstentions.

6.

Activités Fan Hui, situation de Motoki Noguchi et point KGS
Activités de Fan Hui
Laurent lit le rapport sur les activités de Fan Hui (Cf Annexe C) en l’absence de
Daniel.
Il est noté une différence au niveau des recettes, entre ce document et le bilan
financier à vérifier par Daniel.
Vues les difficultés de paiement et/ou recouvrement, il est proposé de mettre en
place un paiement par Paypal.
François Péchoux remarque que, comme les 3 années passées, le nombre
d’heures maximum n’est pas atteint, et qu’il est dommage que ces heures ne
soient pas utilisées par la FFG, car déjà payées. Un débat s’ensuit sur les
modalités pour mettre en place ces heures, notamment pour la pédagogie.
Fan note que des entreprises privées font de plus en plus appel à ses services
pour effectuer des présentations lors de formations ou séminaires.
Dans ce contexte, il demande que la FFG achète du matériel (goban mural 9*9,
vidéoprojecteur, …) : ce point sera traité par décision de bureau ou de CA, mais
tout le monde convient d’ores et déjà de cette nécessité.
En plus de la partie comptable effectuée par Daniel, il est proposé qu’un poste de
« Gestion des activités des salariés FFG », afin de pouvoir gérer efficacement les
activités (publicité, mise en ligne d’un planning sur le site FFG, …)
Fan est train de finaliser le premier livre d’un série d’exercices de tsumego. Malgré
la proposition d’être co-auteur, la FFG avait préféré ne pas se lancer dans l’édition
de livre (choix effectué il y a environ 10 ans, principalement pour des raisons de
complexité juridique, de gestion des droits d’auteur et risques financiers).
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Situation de Motoki Noguchi
Motoki explique que sa situation personnelle n’a pas évolué pour le moment. Le
bilan financier de la FFG étudié en Conseil d’Administration de septembre n’avait
pas permis d’envisager son embauche pour le moment. Il est en relation avec
l’école de go de Lille, en cours de création, avec une possibilité de contrat. Il est
par ailleurs très occupé par la RFG.
Point KGS
Simon et Claire rappellent le partenariat FFG-KGS+ : la FFG offre des cours de
Fan à tous les licenciés (ces cours restant après disponibles pour les abonnés
KGS+) et les licenciés FFG bénéficient d’une réduction sur les abonnements à
KGS+.
Ces cours étaient suivis par 100 personnes environ au début, et maintenant par
60 à 80 joueurs, malgré les différentes annonces. Il est demandé à ce que les
responsables clubs rappellent plus souvent cette offre, parfois méconnue.
Via la commission développement, une série d’une douzaine de cours d’une
demie-heure a été effectuée par Motoki, à destination des débutants. 30 à 40
participants avaient assistés à ces cours, qui restent maintenant disponibles à
toute personne sur KGS.
Enfin, Paul Piriou intègre l’équipe des relations FFG-KGS. Cette équipe est à
disposition si de nouveaux projets sont envisagés (autres cours, tournois sur
KGS, …)

(pause repas de 13h à 14h45)
Rajout à l’ordre du jour, suite à l’oubli lors du rapport moral : Point sur les licences FFG
Jérôme et Luc font un point sur les prises de licence pour 2009 et 2010 : il y a eu
1587 licenciés en 2009 (-100 par rapport à 2008), et il y a actuellement 1370
licenciés 2010, soit un peu plus que l’année précédente à la même date. Les
abonnement payants à la revue sont en légère baisse. Le document complet
présenté est en Annexe D.

7.

Modifications du Règlement Intérieur
Conformément au souhait du club de Dijon, des ligues du Centre et de l’Est, la
décision de basculer la Côte d’Or de la ligue de l’Est à celle du Centre avait été
acceptée par principe lors du dernier CA de décembre. Le découpage des ligues
proposé (voir Annexe E) doit être intégré au règlement intérieur.

CR-AG-10-02-13.doc

04/03/10

Page 6 sur 27

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

Albert demande à ce que soient encouragés les découpages plus importants afin
que les ligues correspondent aux régions administratives. Plusieurs autres
personnes souhaitent également ce type de découpage à terme, mais estiment
que le nombre de licenciés ne permet pas encore d’aller dans ce sens.
Le découpage des ligues ainsi proposé au règlement intérieur est adopté par vote
avec 127 voix pour, soit l’unanimité des présents.
Le CA de décembre avait également proposé que le règlement intérieur
permettent le vote électronique pour le CA (voir détails en Annexe F).
Ce point est également adopté par vote, avec 127 voix pour, soit l’unanimité des
présents.

8.

Renouvellement du Conseil d’Administration (collège A)
Frédéric Renaud, en tant que postulant au CA (et président FFG s’il est élu),
présente son projet pour la FFG, prenant en compte les actions « quotidiennes »
tout comme les projets de long terme (cf Annexe G).
Les 2 points les plus importants/urgents sont la gestion de l’EGC 2011 à Bordeaux
et la situation de Motoki.
Les autres points importants sont :
- les sessions de formation à relancer et la pédagogie au sens large
- la Revue Française de Go (RFG)
- le développement (dont jeunes et KGS)
- une réflexion sur les relations entre clubs et FFG
- les relations avec l’Education Nationale
Le bureau FFG travaillera sur l’établissement d’un questionnaire destiné aux clubs
d’ici mi-mars. Les retours des questionnaires seront attendus fin avril, ce qui
permettra de définir le ou les projets fin mai-début juin.
François demande à Frédéric sa position sur la professionnalisation : pragmatique,
il n’a pas d’idée pré-conçue sur le sujet et avisera avec l’ensemble du Conseil
d’Administration suivant les besoins.
La liste de tous les postulants au CA est :
Frédéric Renaud
Emeric Salmon
Noël Saint-Paul
Daniel Tosetto
Paul Drouot
François Péchoux
Vincent Mugnier
Fabien Lips
Frédéric propose de constituer l’équipe suivante si tous ces personnes sont élues :
Frédéric Renaud, Président
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Emeric Salmon, Vice-Président
Noël Saint-Paul, Vice-Président
Daniel Tosetto, Trésorier
Paul Drouot, Secrétaire

Le vote à bulletins secrets permet d’élire :
Frédéric Renaud avec 114 voix pour
Noël Saint-Paul avec 120 voix pour
Emeric Salmon avec 112 voix pour
Daniel Tosetto avec 120 voix pour
Paul Drouot avec 104 voix pour
François Péchoux avec 102 voix pour
Vincent Mugnier avec 120 voix pour
Fabien Lips avec 120 voix pour
(à noter : 5 absentions ont été exprimées pour tous les candidats)
Parmi les membres de ce nouveau CA, seul Frédéric Renaud se présente pour le
poste de président FFG : les délégués clubs l’élisent avec 121 voix « pour », 5
abstentions et 1 nul (vote à bulletins secrets).

9.

Présentation du budget prévisionnel 2010
Frédéric lit et explique les grandes lignes du budget prévisionnel (Cf Annexe H),
essentiellement basé sur les budget prévisionnels et réalisés de l’année passée.
Le tableau des subventions (organisations et joueurs) est reconduit à l’identique,
mais en ajoutant 2 lignes : l’une pour l’organisation du 4ème tour du championnat
de France, l’autre pour le déplacement au championnat du monde amateur (plus
de sponsors pour le moment).
A noter le report du coût des plaquettes et affiches pour 2010.
Après débats sur le prix des licences (tarif jeunes, licence « loisirs », ..), il est
proposé de laisser le prix de la licence 2011 et de la revue au même prix que pour
2010 : 25€ pour le tarif « normal », 10€ pour le tarif réduit (jeune, étudiant,
chômeur), et 18€ pour la RFG.
La recherche de l’agrément « Intérêt Général » est en cours, mais elle a pour le
moment bloqué sur l’absence de boîte postale physique (et non louée à une
entreprise). Ce point sera étudié par le bureau 2010. L’agrément pourra
notamment permettre à chaque licencié de bénéficier d’un crédit d’impôt sur 60%
du prix de la licence.

10. Principales Activités 2010 et 2011
Le règlement du Championnat de France Individuel, voté au CA de décembre,
paraît un bon compromis, satisfaisant une majorité de personnes. Il sera appliqué
lors du 3ème tour (prévu à Bourges), ainsi que lors du tour final (lieu à définir).
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Le pair-go se déroulera à Clermont-Ferrand et le championnat des clubs (Coupe
Maître Lim) à Dijon.
Le stage fédéral d’été aura lieu du 12 au 24 juillet, à Belmont/Rance.
L’organisation du tournoi de Paris est en cours, avec Nicolas Bertrand comme
directeur de tournoi, assisté par Fabien Lainé comme responsable logistique.
La recherche de salle est en cours de finalisation, avec 2 principales pistes : Mairie
du IIème ou Antony. [Information post-AG : ce sera finalement Antony] A noter
que la mairie du XIIIème sera encore en travaux pour 2011.
Le site internet et les tarifs pourront être finalisés dès le choix du lieu.
Pour l’EGC2011, le bureau FFG a donné le 1er décembre 2009 son accord pour
qu’Astrid Gaultier ait un pouvoir sur un compte dédié à l’organisation de
l’événement.
L’équipe se met progressivement en place pour l’organisation, mais il sera
nécessaire de venir encore renforcer l’équipe.
Les flyers et T-Shirt devraient pouvoir être disponibles pour le tournoi de Paris,
afin de faire de la publicité.

11. Point sur la Revue Française de Go (RFG)
Mickaël, récent directeur de publication, remercie l’équipe RFG 2009 (Motoki
Noguchi, Michel Trombetta, Jérôme Hubert et Didier Kropp) et donne les
principaux éléments financiers sur la revue : la FFG « perd » environ actuellement
1000€ par numéro (à noter que les abonnements sont offerts pour les premières
licences).
La revue sera désormais éditée sur 36 pages au lieu de 48, avec 4 numéros par
an.
L’éternelle discussion sur l’avenir de cette revue « papier » se déroule à nouveau,
avec entre autre la possibilité de news-lettre / almanach papier annuel. L’avenir
de la RFG devrait être en partie décidé selon les retours de la consultation des
clubs.

12. Vote du budget prévisionnel 2010
Le budget présenté lors du point 9 ainsi que les tarifs de licence 2011 sont
adoptés par vote à l’unanimité des présents : 127 voix pour.

13. Tour de table des ligues et des délégués clubs
Jean-Philippe souhaiterait que les interventions dans les écoles puissent être
facilitées, et que le go soit moins élitiste (il serait souvent perçu comme tel).
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Noël indique que l’AG de la ligue du Sud-Ouest se tiendra dans 3 semaines,
permettant l’élection d’un nouveau président, lui-même démissionnaire puisque
élu du collège A FFG.
Il note aussi un bon développement du go en outre-mer (Guyane et Nouvelle
Calédonie notamment). Les autres clubs fonctionnent bien.
Pierre note aussi un bon fonctionnement dans les clubs de la ligue Ile-de-France.
Il va chercher à mettre en œuvre de nouvelles compétitions au sein de la ligue, à
avoir plus de visibilité vis-à-vis des sponsors potentiels et à trouver davantage de
bénévoles au sein de la ligue. Il propose l’augmentation du tarif ligue pour aider
ces opérations. Il annonce le déménagement prochain du local contenant le
matériel IdF et FFG (surcoût potentiel pour la FFG). Il se propose également de
mettre en commun avec la FFG les différents documents concernant les clubs, en
cours de rédaction : statuts types, dossier de recherche de sponsors, …
Enfin, il note que la gestion du tournoi de Paris deviendrait très difficile s’il
revenait sous la responsabilité de la ligue (ce à quoi il n’est pas favorable).
Chantal fait état d’un bon maintien des clubs de la ligue du Centre, malgré un
nombre de licenciés en baisse (avant l’arrivée de Dijon). La plaquette de
communication FFG est attendue par les clubs.
Pierre-Alain annonce un bon dynamisme des clubs de la ligue de l’Est, avec des
tournois et un stage de ligue. Le club de Metz remercie la ligue du Centre pour le
prêt de l’exposition autour du go.
Jeff annonce qu’il recherche à laisser sa place de président de la ligue
Méditerranée.
Dominique précise que les clubs de la ligue Rhône fonctionnent très bien, et qu’un
nouveau club vient d’être créé à Aubenas.
En tant que coresponsable Jeunes, elle précise que les ligues devront qualifier des
jeunes (si possible en organisant un tour régional du championnat de France
Jeunes) en vue de la finale le 8 mai à Cachan (nombre de qualifiés par ligue :
20% des jeunes de la ligue). Les noms des qualifiés jeunes devront être envoyés
aux responsables jeunes avant le 1er avril. Il serait bien que les ligues participent
financièrement aux trajets de leurs jeunes sélectionnés à Cachan, afin d’avoir une
meilleure représentation de toutes les régions, ce qui manquait l’année passée.
Gilles remonte l’information comme quoi certaines personnes souhaitent ne plus
figurer dans le fichier d’échange : un déréférencement est à envisager, mais un
simple accès par mot de passe peut suffire pour ne plus apparaître dans les
moteurs de recherche.
Nicolas annonce que le 1er stage de ligue Grand Nord (à Lille) avec Fan a été un
franc succès, ainsi que le tournoi de Lille, avec le doublement de participants par
rapport à l’année dernière. Il note aussi la renaissance du club d’Amiens.
Stéphane annonce la création d’un club au Mans et qu’une session de formation
dans la ligue de l’Ouest est largement sollicitée (environ 20 personnes).
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Jérôme rappelle que 2 cours sont donnés chaque samedi par une joueuse
professionnelle, Chizu Kobayashi, à la Maison du Japon à Paris, et que le club de
l’Ouest Parisien accueille les jeunes et enfants (avec notamment un cours de Fan
par mois). Il précise aussi que le contrat de la boîte postale FFG est en cours de
renouvellement, et que certaines pièces devront être fournies par le nouveau
bureau.
Claire regrette que les dates des AG soient si souvent pendant les vacances
scolaires (notamment pour la ligue Méditerranée cette année). La ligue propose
des subventions pour les écoles de go.

14. Questions diverses
Dominique, en tant que responsable de la relation avec la Confédération des
Loisirs de l’Esprit (CLE), annonce qu’il y a peu de volontaires pour reprendre en main
la CLE au niveau national. Le prochain CA de la CLE aura lieu à Cannes, le 6 mars
prochain, pendant le Festival International des Jeux. Les missions de la CLE restent
notamment à redéfinir. Une commission « jeunes » sera créée afin d’échanger les
expériences des différentes fédérations dans ce domaine et d’améliorer les relations
avec les ministères concernés, en particulier le ministère de l’Education.
Albert note que le BAFA est systématiquement demandé pour les animations et
qu’il serait intéressant de recenser les personnes qui ont ce diplôme.
Les responsables Jeunes relatent des propos peu sympathiques de certains jeunes
de l’équipe de France pendant un cours, notamment envers les plus jeunes, alors que
Fan avait des problèmes de connexion. Le problème est posé de la cohabitation entre
des lycéens et des élèves du primaire. Si la FFG souhaite développer le go au niveau
de l’école primaire, il faudra trouver des aménagements (enseignants spécifiques,
horaires) permettant d’intégrer ces jeunes dans les meilleures conditions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.
Fait à Dijon, le 19 février 2010
Le Secrétaire de séance.
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Annexe A : Rapport Moral 2009
1. Vie Fédérale
La FFG termine la première année complète dans l’application de ses statuts votés lors de
l’Assemblée Générale extraordinaire de février 2008.
Cette année la participation lors des CA des membres du CA a été plus importantes (en 2008
un CA n’avait pas s’était transformé en réunion de travail faute de quorum).
Le nombre de licenciés pour l’année 2009 de 1587 connait une légère baisse par rapport à
l’année 2008.

2. Activités de la FFG
1. Stage Fédéral
Cette année le stage s’est déroulé à Belmont sur Rance au centre de vacances le Sériguet
accueillit par de nouveaux propriétaires des lieux. La fréquentation en hausse par rapport aux
années précédentes a permis au stage de se dérouler dans des conditions excellentes pour les
participants et en réalisant un budget positif pour la FFG.

2. Congrès 2011
Lors du stage d’été une réunion de travail sur le congrès 2011 a permis d’organiser des
groupes de travail se répartissant l’ensemble des tâches à réaliser. Le travail réalisé par Astrid
Gaultier tout au long de l’année 2009 afin d’obtenir des moyens (lieux d’hébergements, lieux
de jeux, …) a été très important.
La mise en place progressive de toute l’organisation montre l’envie de réussite des joueurs de
GO Français.

3. Tournoi de Paris
Le tournoi de Paris 2009 a une nouvelle fois connu un succès par son nombre de participants
(près de 350). Mais en l’absence de subvention celui-ci présente un déficit très important,
notamment dû a un événement exceptionnel (accident de la circulation).
Les difficultés financières de 2009 et d’organisation du tournoi de Paris 2010 montrent que cet
événement actuellement organisé par la FFG devrait être plus pris en charge au niveau local
tout en gardant un soutien plein et entier de la FFG.
4. Formation
Cette année à nouveau par l’absence d’une personne en charge de la pédagogie et donc
prenant en charge ce sujet pleinement, il n’a pas été réalisé de formation de formateurs.
5. Activité sur KGS
Validée l’année dernière, les cours de Fan Hui aux licenciés via KGS ont continué cette année.
L’expérience montre que seule une petite partie des licenciés potentiellement concernés par
ces cours y participent.
De plus cette année Motoki Noguchi a permis de donner des cours à destination des débutants
toujours via le canal de KGS.
Le partenariat KGS+/FFG qui permet aux licenciés d’obtenir un tarif préférentiel rencontre un
vif succès.
Il est à noter cependant que l’augmentation du nombre de joueurs sur KGS est plus important
que celui des licenciés à la FFG.
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3. Jeunes
1. Stage Jeunes
Bien installé dans l’esprit des joueurs de GO, le stage réservé aux jeunes se déroulant à Lansen-Vercors est désormais incontournable. Le nombre de participants permet d’assurer
désormais grâce au travail des organisateurs en amont (membre de la commission jeunes) et
lors du stage (pédagogues présents) un succès d’un très bel et important événement pour le
GO Français.

2. Championnat de France Jeunes
Le retour à un championnat de France Jeunes au mois de mai à permis a un grand nombre de
jeunes de participer à cette édition (près de 50 participants toutes catégorie confondues).

4. Revue Française de GO
Cette année Motoki Noguchi a travaillé en tant que rédacteur de la revue Française de GO. Le
travail de directeur de la publication étant réalisé par Mickaël Simon. Cette nouvelle équipe a
permis de continuer à publier une revue de qualité qui satisfait l’ensemble des lecteurs. Michel
Trombetta a activement participé à la réalisation des numéros publiés cette année.

5. Compétitions
1. Championnats de France
Le championnat de France 2009 a vu le titre décerné à une jeune joueuse Yanqi Zhang. La
compétition organisée par le club de Toulouse a connu un fort succès tant localement que par
sa retransmission KGS.
Une nouvelle fois la coupe Maître Lim a montré l’intérêt que lui portent les clubs. Avec 16
équipes participantes, nous arrivons à un nouveau record. Nous pouvons féliciter le club de
Toulouse qui retrouve son titre.
2. Règlements du championnat de France
Suite au travail mené par Fabien Lips en tant que responsable compétition via la mailing liste
créée l’année précédente à cet effet et également suite à des consultations plus large
(directement envers les forts joueurs et directement sur frgo) un nouveau projet de
championnat de France a abouti et pu être proposé dans ses grandes lignes au CA de
Septembre avant d’être détaillé lors du CA de Novembre.
Espérons que le travail de concertation permettra de satisfaire le plus grand nombre sur une
formule qui a pour vocation à durer plusieurs années.
3. Echelle de Niveau
L’un des autres groupes de travail mis en place via une mailing liste lors de l’année 2008
concernait l’échelle de niveau. Le travail qui a été mené durant toute cette année a amené à
des modifications apportées récemment à l’ensemble des joueurs en Kyu.

6. Bureau Fédéral
Je tiens enfin, dans ce rapport moral, remercier Timothée Bossart, Cyril Simonot, Eric Caudal,
Daniel Tosetto et tout spécialement Laurent Coquelet, Géraldine Paget et Véronique Lamour
qui ont travaillé avec moi durant ces 4 années.
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Annexe B : Rapport Financier
Compte de résultat 2009

FEDERATION FRANCAISE DE GO

I-Etat des Lieux
Budget de fonctionnement 2009 :
Recettes 2009 : 109 689,31 € (-3,36% par rapport à 08), entrées 2008 : 113 504,48 €
Dépenses 2009 : 100 199,16 € (-11,01 % par rapport à 08), sorties 2008 : 112 598,20€
Le solde annuel est bénéficiaire de + 9 490,15 € pour cette année 2009.
Le solde des comptes bancaires au 31/12/09 est de + 48 517,56 € (+41 436,23 € en 2008)
Aucun crédit n’est en cours.
Ecart entre l‘argent disponible entre 2009 et 2008 : + 7 081,33 €
Les mouvements enregistrés au 31/12/09 et non encore réglés :
Dépenses :
Frais déplacements conseil administration : 183,00€
Frais déplacements Fan Hui stage ligue Rhône Alpes : 140,00€
Charges 09 permanent et temporaires : 4 801,30€
Divers : 328,95€
Prime permanent 09 (5%) : 603,23 €
Frais revue Française de go : 5 788,00€
Recettes non encore encaissées :
Cours Fan Hui : 700,00€

II- Analyse de chaque ligne du tableau du compte de résultats
1-Administratif : 10 282€
Dont 2236,79€ pour l’assurance de la FFG.
Cotisations EGF et IGF (International Go fédération) 1 203,22€.
AG 09 : regroupe les frais de déplacement pour l’ AG + consommations : 1311,67€
CA Grenoble, Bordeaux, Paris : Déplacement des membres du CA : 1 488,74€
Frais déplacement Stages Fan Hui : 256,00€
Frais déplacements compétitions nationales : 459,15€
Frais déplacements représentation CLE et EGF : 584,84€
Banque : 109,50€ Il s’agit des frais occasionnés par un compte bancaire et Agios de 16,32€)
2-Communication : 1 015,57 €
Film FFG : -197 € (Trop provisionné en 2008 2008)
Site Web FFG : 1212,57€
Le budget pour la conception des plaquettes de présentation du jeu de go
a été reporté en 2010,
3-Compétitions : 2 889 €
Finale championnat de France : 1 443 € ( Participation Fan Hui Recettes 600€) Solde 843€
•
Coupe Maître Lim - Championnat France par équipe : 598 €
•
Pair Go français : 598 €
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•
Coupe de l'Ambassadeur : 100€
•
Congrès Européen : 1 190€ (contre 1 449 € en 08)
•
Pair Go Européen : 0
•
Championnat Européen femmes : 0
•
Championnat Européen par équipe : 0
•
WMSG08 : Recettes 940€ Reprise de provision de 2008
4 - Jeunes : 2 500€ €
•
Championnat Europe Jeunes 09 : 400 €
•
Championnat France Jeunes 09 : 0€
•
Congrès National Jeunes 09 : 895 €
(Recettes Fan Hui 800€ , ce congrès est donc équilibré financièrement pour la FFG)
5-Licences : + 28 214,00 €
Légère baisse par rapport à 2008 : -1 475€
6-Permanent : - 976 €
(dont profit de 998 euros ( reprise de provision charges 2008 non réclamées)
Poste déficitaire cette année : (Voir détails)
En attente de recouvrement Stage Lille : 400€ et stage ligue Rhône Alpes : 300€
Fan Hui a dispensé 427 heures de formation en baisse de 5,74% par rapport à 2008
( 453heures en 2008)
7-RFG : Bénéficiaire exceptionnellement cette année : + 289 €
A comparer à un déficit de 4 086€ en 2008
Abonnement licenciés : 500*18 = 9 000 €
Compte RFG clôturé en Mai 2009 Profit exceptionnel de 4 228,45€
(Voir bilan RFG)
8-Stages : + 6 420 €
Stage été Sériguet : + 6 420 €
9-Matériel :
Achat matériel : 122,53€ (Goban, pierres et pendules)
Vente matériel : 976,50 € dont 455,00 pour l'île de la Réunion
10- Tournoi de Paris : - 6 663,62 €
Impossibilité d'obtenir les comptes du Tournoi de Paris malgré de nombreuses relances!!
11-Stage formateur : 0 €
Pas de stage organisé en 2009, car pas d’animateur. La partie logistique était opérationnelle.
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Annexe C : Bilan des activités de Fan Hui 2009
Suivi et comptes des activités de Mr FAN HUI 2009

COURS KGS FFG
COURS KGS PLUS
COURS INDIVIDUELS
COURS COLLECTIFS DAN
COURS COLLECTIFS KYU
EQUIPE DE FRA NCE JEUNES
STAGE JEUNES
STAGE DE GO REUNION
CHAMPIONNAT DE France
STAGE LIGUES
COURS COLLECTIFS
STAGE ETE 2009
REVUE FRANCAISE DE GO
REVUE BELGE

Heures

Euros

20
12
108
16
20
28
22.5
54.5
20
39
27
60

TOTAL 2009 :

---427

1 000
720
2 263
722
840
1 120
800
1 535
600
1 256
1 460
1 800
337
25
------14 478€

TOTAL 2008 :

453

16 374€

% Heures
5%
3%
25%
4%
5%
7%
5%
13%
5%
9%
6%
14%
0%
0%
------100%

% Euros
7%
5%
16%
5%
6%
8%
6%
11%
4%
9%
10%
12%
2%
0%
-----100%

SALAIRES ET CHARGES
FAN HUI 2009

16 630€

FAN HUI 2008

17 258€

RESULTAT
DEFICIT 2009

- 2152€

DEFICIT 2008

- 884€
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Annexe D : Point sur les licences

Point sur les licences FFG au
1 Février 2010

L’année 2009 s’est terminée avec 1587 licenciés, ce qui constitue une perte d’une centaine de
licenciés par rapport à 2008 mais reste un bon chiffre.
Pour 2010, la prise de licence a commencé à partir de Septembre 2009.
Suite à une grosse accélération sur le mois de Janvier, nous avons une excellente prise de
licences de 1370 licenciés (1321 en 2009 à la même époque).
3 relances ont été effectuées avec l’aide des administrateurs :
• Une relance en début Décembre 2009 à tous les responsables de Club
• Une relance à Mi-janvier 2010 pour tous les anciens licenciés de la base (2600
personnes en tout ont une adresse E-Mail)
• Une relance aux responsables de licences, 5 jours avant la date du 31 Janvier 2010
pour les inciter à soumettre les bordereaux en cours de saisie.
Le nombre de clubs progresse avec 100 clubs (sans compter le « club stage »). 5 clubs 2009
n’ont plus de licencié Questambert, Béthune, Limoges, Vetraz-Monthoux, Tartane; 8
nouveaux clubs se sont formés :Aubenas, Aix-en-Provence, Auxerre, Nancy, Le Mans,
Draguignan, Villejuif, Guyane.
Quelques clubs renaissent : Polytechnique, Mulhouse
Un tableau comparatif des ligues au 04/02/2010 avec taux de reprise :

Ligue Rhône-Alpes
Ligue Ile de France
Ligue de l'Ouest
Ligue de Normandie
Ligue du Sud-Ouest
Ligue du Centre
Ligue Méditerranée
Ligue de l'Est
Ligue du Grand Nord
Tarification stage
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2007
232
582
168
72
160
62
124
110
65
9
1584

2008
238
560
180
64
202
69
163
140
57
8
1681

04/03/10

2009
221
524
174
43
185
63
174
115
80
8
1587

2010
163
478
171
44
173
53
137
101
60

Reprise
73,8%
91,2%
98,3%
102,3%
93,5%
84,1%
78,7%
87,8%
75,0%

1380
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Statistiques des 10 dernières années :

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010E

Licenciés
1111
1077
990
927
1127
1405
1 432
1 667
1 584
1 681
1 587
1 370
1 646

Jeunes
209
187
193
160
243
318
314
389
351
361
326
254
338

Première
375
306
277
237
390
571
519
650
494
540
466
330
483

Revues
767
703
621
678
744
934
1070
1162
979
1033
963
764
999

Revues
Licenciés
payants
392
397
344
441
354
363
551
512
485
493
497
434
515

Revue
Magasins
+Abonnés

118
118
82
85
85

Pour 2010, les chiffres sont en date du 01/02/2010, l’estimation en 2010E.
Le graphique est réalisé avec la prévision en fin d’année 2010.
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Un tableau comparatif des clubs entre 2009 et 2010 au 04/02/2010:

Code
06Ni
06Pe
06So
07Au
11Ca
13Ai
13Ma
13Mr
14Ca
17Ro
18Bo
21Di
22La
25Be
26Va
29Br
29Co
30Ni
31Pi
31To
33Bo
34Mo
35Re
36Ch
37To
38Co
38Ec
38GJ
38Gr
40Mo
42Se
44MN
44Na
44NE
45Or
48Is
49An
50SL
51Re
54Na
56Lo
56Qu
56Va
57Me

Club
Licence Stage Fédéral
Nice
Club de GO de la Côte d'Azur ( CGCA )
Sophia-Antipolis
Aubenas - Couleur GO
Carcassonne
Aix&Go (Aix-en-Provence)
Marseille 1 - Sardin Ki'in
Marseille 2
Caen
La Rochelle
Bourges
Dijon
Lannion
Besançon
Valence - club de go GONIROKU
Brest
Concarneau
Nîmes
Pibrac - Club Go Seigen
Toulouse - Club Go Seigen
Bordeaux Club Kitani
Montpellier
Rennes Club Rengo
Châteauroux-Le Poinçonnet
Tours
La Côte Saint André - Section MJC Go
Club de go d'Echirolles
Ecole de Go de Grenoble
Grenoble
Goban du Marsan
Le Go Gaga - Saint-Etienne
Miai Nantes
Yosakura club de go de Nantes
Nantes
Orléans Kami No Go
Ispagnac
Angers
Afuji (Saint Lô)
Reims - Reims No Dan
Club de Nancy : Stanislas Go
Lorient
Questembert
Vannes
Metz
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2009
8
5
14
4
7
67
4
10
6
5
36
3
11
19
4
8
8
2
96
23
26
29
5
26
8
7
6
70
3
9
11
31
12
8
7
10
5
9
13
1
5
22

2010
5
4
3
6
10
6
50
3
10
3
4
23
5
11
23
1
11
6
13
69
17
18
26
3
21
4
6
11
33
4
8
1
23
34
10
6
14
5
4
4
9
7
18

100.0%
28.6%
75.0%
142.9%
74.6%
75.0%
100.0%
50.0%
80.0%
63.9%
166.7%
100.0%
121.1%
25.0%
137.5%
75.0%
650.0%
71.9%
73.9%
69.2%
89.7%
60.0%
80.8%
50.0%
85.7%
183.3%
47.1%
133.3%
88.9%
9.1%
74.2%
283.3%
125.0%
85.7%
140.0%
100.0%
44.4%
69.2%
0.0%
140.0%
81.8%
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58Ne
59Li
59Va
60Co
62Be
63Ce
63Cl
64Ba
64Pa
66Pe
67SE
68Co
68Mu
69CR
69De
69IN
69Ly
72Ma
73Ch
74An
74Vm
75Al
75CF
75Ju
75LF
75OB
75Op
75Pa
75XX
76Ha
76Ro
77Me
78Mg
78MN
78Ve
81Al
83Dr
84Av
84Va
85Ol
86Po
87Li
88Sd
89Au
90Be
91Or
91PO

Nevers-Go en Nivernais
LilleGo
Valenciennes
Compiègne-Shirakawa
Béthune
Clermont-Ferrand (GRAUG)
Clermont-Ferrand
Bayonne
Pau
Perpignan
Strasbourg - Collège Saint-Étienne
Colmar
Mulhouse
Lyon Club de Go «Canut Ki-In»
Décines
Club de l'INSA : Tour à Tour
GO Club Lyon SHINOGI
Le Mans Go
Chambéry
Annecy
Vetraz-Monthoux
Paris XII (Aligre)
Paris SNCF
Paris - Jussieu
Lycée La Fontaine (AAFJ)
Paris - Observatoire
Paris - Ouest (COP)
Paris - Club de Go de Paris
Paris XX
Le Havre
Rouen
Club de Meaux
MarlyGo
(possibilité
de
jeu
correspondance)
Club De Go MNJ ( Maa No Jutsu )
Versailles
Albi
Dragoban (Club de Draguignan)
Avignon
Valréas
Les Sables d'Olonne
Poitiers
Limoges
Saint Dié
AGA (Association de go auxerroise)
Belfort
Orsay
Palaiseau - école polytechnique
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11
48
8
13
2
18
10
13
8
20
25
7
11
9
3
55
17
7
9
52
1
15
7
27
76
51
9
13
15
5

5
38
7
11
22
11
11
6
16
21
7
3
13
2
3
50
1
4
8
49
3
20
17
22
39
64
7
12
17
4

45.5%
79.2%
87.5%
84.6%
0.0%
122.2%
110.0%
84.6%
75.0%
80.0%
84.0%
100.0%
118.2%
22.2%
100.0%
90.9%
23.5%
114.3%
0.0%
94.2%
300.0%
133.3%
242.9%
81.5%
51.3%
125.5%
77.8%
92.3%
113.3%
80.0%

par
12
2
18
4
16
23
4
11
5
5
9
38
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22
6
10
7
7
12
17
6
9
2
2
12
28
1

183.3%
300.0%
55.6%
175.0%
75.0%
73.9%
150.0%
81.8%
0.0%
40.0%
133.3%
73.7%
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92An
92Bo
92Co
92Le
93Mo
94Ca
94EF
94EP
95Ta
95Va
97Gu
97Re
97Ta
98No

Antony
Boulogne-Billancourt
Colombes
Levallois-Perret
Montreuil et Est Parisien
Cachan
Asian'EFREI (Villejuif)
EPITANIME
Taverny et Vallée de Montmorency
Vauréal
Club de go de Guyane
Club de go de La Réunion
Tartane
Nouméa - Go cagou
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75
15
7
31
29
13
11
14
8
7
1
1
1587

04/03/10

50
10
8
29
26
21
3
11
10
6
9
7
4
1380

66.7%
66.7%
114.3%
93.5%
89.7%
161.5%
100.0%
71.4%
75.0%
100.0%
0.0%
400.0%
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Annexe E : Modification du Règlement Intérieur Découpage des ligues

Conformément à la proposition du Conseil d’Administration du 28 novembre 2009 et des
accords entre la Ligue de l’Est et de la ligue du Centre, l’article 7 du Règlement Intérieur
est modifié comme suit :
Article 7. Secteurs géographiques des ligues
Les ligues constituées par la fédération, et leur secteur géographique respectif, sont les
suivants :
• Ligue Rhône-Alpes : fédère les clubs de la région éponyme (sauf la Loire) ainsi que

de la Saône et Loire ;
• Ligue Ile de France : fédère les clubs de la région éponyme ainsi que de l'Eure et

Loir, du Loir et Cher, du Loiret et de l'Yonne ;
• Ligue de l'Ouest : fédère les clubs des régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-

Charentes ainsi que de l'Indre et Loire ;
• Ligue de Normandie : fédère les clubs des régions Haute-Normandie et Basse-

Normandie ;
• Ligue du Sud-Ouest : fédère les clubs des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées ainsi

que de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l’Outre-mer ;
• Ligue du Centre : fédère les clubs des régions Auvergne et Limousin ainsi que du

Cher, de l'Indre, de la Loire, de la Nièvre et de la Côte d’Or ;
• Ligue Méditerranée : fédère les clubs des régions Corse et PACA ainsi que du Gard,

de la Lozère et de l'Hérault ;
• Ligue de l'Est : fédère les clubs des régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine ;
• Ligue du Grand Nord : fédère les clubs des régions Champagne-Ardenne, Nord-Pas

de Calais et Picardie.

La carte géographique devient alors :
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Annexe F : Modification du Règlement Intérieur –
Vote électronique du Conseil d’Administration

Conformément à la proposition du Conseil d’Administration du 28 novembre 2009,
l’article 18 du Règlement Intérieur est modifié comme suit :
Article 18. Fonctionnement du Conseil d’Administration
18.7. Vote électronique
Le Conseil d’Administration peut prendre certaines décisions par vote électronique
suivant les conditions suivantes :
• Seul le Bureau peut soumettre une proposition de vote, à sa discrétion ; les

différents responsables devront passer par le bureau pour toute demande ;
• Le sujet doit être considéré comme urgent par le Bureau (décision devant

absolument être prise avant la prochaine réunion du Conseil d’Administration) ;
• Un délai de 15 jours de discussion doit être respecté ;
• Un délai de 7 jours de vote doit être respecté ;
• Un bref compte-rendu du vote devra obligatoirement être publié.
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Annexe G : Projet 2010
Projet FFG 2010
Ce projet est proposé après discussions avec le bureau actuel et les personnes candidates à intégrer le
bureau, discussions dont l’objet était de comprendre la situation de la FFG à ce jour, de clarifier ce qui doit
être poursuivi et développé et ce qui doit être amélioré.
1 – Activités à maintenir et/ou développer
Activités jeunes : tout est en place (championnats, équipe de France jeunes, stage jeunes entre autres) et
la FFG doit accompagner le mouvement dans le sens du développement (par ex, création d’un 2ème stage
jeunes dans une autre zone géographique, à voir).
Administration : Les différents aspects administratifs sont bien traités, avec un satisfecit particulier pour le
traitement des licences qui fonctionne de manière robuste et fiable.
Compétitions : Un gros travail de structuration a été effectué et les compétitions se déroulent d’une manière
qui semble très satisfaisante, excepté peut être un questionnement sur le Championnat de France. Sur ce
dernier point une réflexion est en cours et devra être poursuivie.
Préparation du Congrès 2011 : Astrid a très bien tenu le dossier jusqu’à maintenant mais il va lui falloir du
soutien pour ce travail considérable. L’échéance n’est pas immédiate mais il va falloir avancer sur la
constitution de l’équipe et l’établissement d’un partenariat (contenu à définir) avec la Mairie de Bordeaux.
2 – Activités à améliorer
Relations extérieures : Le lien avec l’EGF semble distendu et cela va être un des sujets sur lesquels il
faudra se donner les moyens d’être présents vis-à-vis de l’EGF : participation aux activités de l’EGF et aux
réunions importante (au moins avoir un représentant qui connaît les dossiers lors de l’AG de l’EGF).
Les relations avec les autres fédérations européennes doivent également être développées, en particulier
avec celles qui nous sont les plus proches (Espagne, Allemagne, Belgique, …)
RFG : La formule actuelle est très déficitaire (environ 4000 € par an) et il n’est pas certain que la diminution
du nombre de pages permette d’avoir un bilan financier équilibré. Au-delà il me semble qu’une réflexion
doive être menée pour voir si une autre formule (de type AGA) ne peut pas être mise en œuvre.
Gestion FAN : Fan ne devrait pas avoir à s’occuper du paiement de ses cours. Un système de paiement de
type « paypal » pourrait être envisagé afin de sécuriser les paiements et une personne devrait être en
charge de la gestion.
Pédagogie/formation : Le besoin se fait sentir d’avoir plus de pédagogues disponibles. Le système de
formation mis en place par la FFG était performant et apprécié, l’année 2010 sera l’année où ce service
sera réactivé.
Tournoi de Paris : La gestion du TdP est actuellement sous responsabilité FFG pour des raisons
historiques (finale du Toyota Tour, déléguée par l’EGF à la FFG). La situation a changé et il devient
important de réfléchir à l’avenir de ce tournoi et à son organisation, en particulier qui doit en être
responsable.
Recherche de financements : C’est un peu le serpent de mer, qui revient régulièrement et pour lequel la
FFG, toutes équipes confondues, n’a pas engrangé beaucoup de résultats. Un groupe de travail va être
monté pour prendre ce dossier à bras le corps et obtenir des résultats.
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3 – Equipe
L’équipe proposée pour le bureau est la suivante :
Président
Vice-Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
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Noël SAINT-PAUL
Emeric SALMON
Daniel TOSETTO
Paul DROUOT
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Annexe H : Budget prévisionnel 2010
Thèmes

Affectation
Rec. 09

Administratif

Administratif
Déplacements A.G. & C.A.
Banque
EGF
IGF 2009
Stockage Matériel
Rappel IGF 2007
Somme administratif
Communication Communication
Mondial des jeux aix les bains
Site Web FFG
Film FFG
Retransmission tournoi
Presse Sponsoring
Document promotionnel
Exposition ligue du Centre
Plaquette de go
Somme Communication
Competitions
Coupe Maître Lim
Open de France
Finale championnat de France
Meijin
Pair go France
Coupe de l'Ambassadeur
Congrés européen
Pair Go Europeen
Championnat europeen par equipe
Championnat Europeen Femmes
OZA Amsterdam
WMSG 2008 non reclamé
Somme Competitions
Jeunes
Administratif
Subvention ecole de go
Equipe France jeunes
Congres national jeunes
Coupe Hikaru
Champ France jeunes
Champ europe jeunes
Champ europeen etudiant
Champ du monde jeunes
Stage jeunes 2008 non réclamé
Sommes Jeunes
Somme Licences
Somme Matériel
Somme Permanent
Somme RFG
Somme stage ete
Tournoi de Paris
Pedagogie Formation KGS
Somme Developpement du Go
Representation Chine Japon
Produit Financier

Réalisé 2009
Dép. 09 Solde 09
8 049
110
800
403
600
320
10 282

Prévisionnel 2010
Rec. 10
Dép. 10 Solde 10
3 300
7 000
100
1 650
350
600

-10 282 €

13 000
1 000

1 213

-13 000 €

1 200

197
800
1 000

197

940
940

11 875

510
12 385
28 214
0
14 656
13 523
38 334
9 336

1 213
498
1 443
0
598
100
1 190
0
0
0
0
0
3 829
0
0
1 120
12 770

-1 015 €

4 000
400
800
400

-4 000 €

100
400
100
2 000
1 000

-2 889 €

-895 €

100

5 100

-5 000 €

12 000

1 000
1 000
12 000
500
2 000

0€

0
0
400
500
0
14 790
0
0
15 632
13 234
31 914
16 000
1 550
95
0

-2 405 €
28 214 €
0€
-976 €
289 €
6 420 €
-6 664 €
-1 550 €
-95 €
0€

12 000
30 000

108 537

9 491 €

139 100

1 500

19 000
9 000
52 000
17 000

18 000
500
19 000
11 000
48 000
17 000
2 500
1 500
1 500

-6 000 €
30 000 €
-500 €
0€
-2 000 €
4 000 €
0€
-2 500 €
-1 500 €
-1 500 €

141 100

-2 000 €

443

TOTAL

118 028
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