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Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire 
2011 de la Fédération Française de go 

 
 
 
Rédacteur : Paul Drouot 
 
 
Le 12 mars 2011 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. 
L'assemblée est présidée par Frédéric Renaud, en qualité de Président de 
l'association. 
La moitié des membres sont présents ou représentés. Aussi l'assemblée peut-elle 
valablement délibérer, ainsi qu’il l’est prévu par l'article 7.2 des statuts. 
Sont présents à cette assemblée générale : 
 
Les membres du Conseil d’Administration FFG sortant (collège A) 
 
Frédéric Renaud, président  
Noël Saint-Paul, vice-président 
Emeric Salmon, vice-président (à partir de 13h) 
Daniel Tosetto, trésorier 
Paul Drouot, secrétaire 
Fabien Lips, administrateur 
Vincent Mugnier, administrateur 
 
 
Représentants des ligues et/ou délégués de club 
 
Pierre Boudailliez, président ligue Île-de-France et délégué de club  
Gille Fasola, délégué de club Idf 
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Fabien Lips, délégué de club Idf 
Jérôme Hubert, délégué de club Idf 
Jean-Philippe Leduc, délégué de club de la ligue du Sud-Ouest  
Luc Ronayette, président de la ligue Rhône-Alpes 
Dominique Cornuéjols, délégué de club Rhône-Alpes et représentante de la FFG 
auprès de la CLE 
Gérald Garlatti, délégué de club Rhône-Alpes 
Stéphane L’hotellier, président de la ligue de l’ouest et délégué de club 
Laurent Régnier, délégué de club la ligue Méditerranée, à qui Denis Labro, second 
délégué de club, a donné procuration 
Albert Fenech, délégué de club de la ligue de l’Est 
 
 
Licenciés et acteurs de la FFG 
 
Fan Hui, salarié de la FFG 
Noguchi Motoki, responsable jeunes  
Chantal Gajdos, candidate au collège A  
Michel Trombetta, candidat au collège A 
Sylvain Ravera, responsable échelle de niveaux 
Jean Michel, responsable des relations avec les joueurs forts (à partir de 11h30) 
Antoine Roché, responsable du tournoi de Paris 2011 (à partir de 11h) 
Claire Rioualen, responsable des relations avec KGS 
Simon Billouet, responsable des relations avec KGS (à partir de 13) 
 
 
La réunion débute à 10h30. 
 
 



 

Compte-rendu AG du 12 mars 2011  3/30 

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

1 Constatation du Quorum 
 
Sur les 19 délégués de club élus à la FFG, 11 sont présents, ce qui représente un 
total de 89 voix sur 134 possibles (Point licences en Annexe A). Le Quorum est 
donc atteint puisque les statuts imposent un minimum de 50% de voix représentées. 
En voici la répartition : 
 
Ligues : 
Rhône-Alpes : 2 délégués, 17 voix 
Île-de-France 4 délégués, 29 voix, 14 manquantes 
Ouest : 1 délégué, 7 voix, 12 manquantes 
Normandie :  0 délégué, 0 voix, 5 manquantes 
Sud-ouest :  1 délégué, 9 voix, 8 manquantes 
Centre :   0 délégué, 0 voix, 9 manquantes 
Méditerranée :  2 délégués, 17 voix 
Est :    1 délégué, 10 voix 
Grand nord :   0 délégué, 0 voix, 7 manquantes 
 
 
2 Approbation de l’ordre du jour 
 
Suite à la communication de l’ordre de jour par le bureau, est ajouté un point sur les 
relations avec la CLE à la demande de Dominique Cornuéjols. Voici l’ordre du jour 
tel qu’il est adopté à l’unanimité pour l’Assemblée Générale 2011 : 
 
1 Constatation du Quorum 
2 Approbation de l’ordre du jour 
3 Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire 2010  
4 Rapport moral 2010 
5 Bilan et rapport financiers 
6 Bilan des activités de Fan Hui et situation de Noguchi Motoki 
7 Tournoi de Paris 2011 
8 Congrès de Bordeaux  
9 Renouvellement du Conseil d’administration 
10 Présentation du budget prévisionnel 2011 
11 Point compétitions 
12 Revue française de go ( RFG ) 
13 Formations de formateurs 
14 Tour de table des ligues 
15 Point Divers, CLE et KGS 
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3 Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire 2010  
 
Pas de remarque particulière sur ce point précis : les délégués approuvent le 
compte-rendu de l’AG 2010 à l’unanimité ( 89 voix ) 
 
 
4 Rapport moral 2010 (Annexe B) 
 
Frédéric Renaud lit le rapport moral. 
 
Michel Trombetta en profite pour souligner la cherté du stage jeunes. Les ligues 
sont pourtant quelques-unes à aider leurs jeunes joueurs. 
 
La dernière phrase, qui souligne la faiblesse des résultats des joueurs forts, pose 
problème. Albert Fenech pense que la FFG doit mettre en avant cette relative 
déception, tandis que la plupart estime que ce n’est pas le rôle d’un rapport moral 
que d’analyser les résultats des joueurs. L’assemblée s’accorde pour « regretter la 
faible présence française dans le haut niveau européen ». 
 
Dominique Cornuéjols souhaite que le nombre de licenciés ainsi que son évolution 
par rapport aux années précédentes apparaisse dans ce rapport. Albert Fenech 
estime que ce nombre ne doit pas apparaître, puisque sa relative faiblesse peut être 
nuisible à l’obtention de subventions. Laurent Régnier rétorque que le rapport 
moral n’est pas un outil de communication vers l’extérieur et qu’il doit rendre 
compte objectivement des activités de la FFG auprès de ses licenciés. 
 
Pierre Boudailliez intervient pour souligner le flou autour des noms des différents 
responsables de la FFG. Le site web présente toute une batterie de responsables qui 
sont plus ou moins en activité. Il est donc difficile de savoir qui fait réellement 
quoi. De plus, très peu de ces responsables sont présents à l’AG. 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité des voix représentées. 
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5 Bilan et rapport financiers (Annexe C) 
 
Daniel Tosetto présente la situation financière de la FFG et commente les 
documents comptables. Le trésorier est globalement très satisfait.   
 
Les points faibles sont peu nombreux : 
- Le gros point faible concerne le tournoi de Paris, encore largement déficitaire. 
- Les dépenses de communication ne sont pas suffisantes : les plaquettes devraient 
peut-être être plus largement distribuées ?  
- Les recettes licences ont diminué, mais cette baisse est due  au nombre de licences 
à prix réduit. 
 
Les points forts consolident l’assise financière de la FFG : 
- Le chiffre d’affaires des activités de Fan Hui a largement augmenté. 
- Le stage d’été a été très bien géré, et est largement bénéficiaire. Néanmoins, le 
bénéfice ( pas loin de 10 000 euros ) semble trop élevé et n’est acceptable qu’en 
raison de la proximité du congrès de Bordeaux, dont la masse financière impose 
quelques réserves. À l’avenir, ce bénéfice devrait réduire de moitié d’après Frédéric 
Renaud. 
- Le stage jeunes est quant à lui équilibré . 
- Le solde du compte Paypal a été récupéré. Daniel souligne à ce sujet qu’il a dû 
ouvrir un autre compte à son propre nom, puisque la FFG est déjà titulaire d’un 
compte dont il n’arrive pas à récupérer les clés, et qu’une raison sociale ne peut être 
titulaire que d’un seul compte. 
- La Revue française de go est équilibrée, mais à condition de ne publier que 3 
numéros par an. 
 
La trésorerie présente un solde de 150 000 euros, dont la moitié représente 
l’encaissement des inscriptions pour le congrès.  
 
Le rapport est financier est voté à l’unanimité des voix représentées. 
 
 
6 Bilan des activités de Fan Hui et situation de Noguchi Motoki (Annexe D) 
 
Les activités de Fan Hui sont en plein développement : le chiffre d’affaires a 
augmenté de 75 %. Pour la première fois depuis son embauche, Fan a rapporté de 
l’argent à la FFG. Un avenant à son contrat de travail a donc été décidé par le 
bureau : Fan est maintenant à temps partiel à 75 % au lieu de 66 %. La  FFG restera 
bénéficiaire sur ce poste si Fan Hui maintient son niveau d’activité, ce qui semble 
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aujourd’hui largement envisageable. Par ailleurs, la convention qui lui a permis de 
partir en Chine cette année reste un moyen d’intéressement non négligeable. 
 
Fan explique rapidement que ses activités vont encore se développer cette 
année. Les stages doivent se faire plus nombreux, ainsi que les cours particuliers. 
De plus, il envisage d’élargir son offre en proposant des accès à des archives audio 
et vidéo. Une fois l’aspect technique résolu se posera la question d’une éventuelle 
augmentation des tarifs. 
 
La situation de Noguchi Motoki n’a pas sensiblement évolué. La FFG souhaite 
toujours l’embaucher, mais le dossier est bloqué à la préfecture du Nord. Un 
déménagement de Motoki dans les Hauts-de-Seine, ou il sera plus facile de suivre 
le dossier, semble être la seule piste qui permettrait de remédier à cette situation à 
plus ou moins court terme. 
 
  
7 Tournoi de Paris 2011 
 
Antoine Roché, très actif sur ce dossier, et directeur du tournoi 2011, présente les 
dernières évolutions : 
- Le lieu : le centre André Malraux, à Antony. Antoine n’a pas eu le temps de 
visiter ce lieu qui semble convenir aux exigences fondamentales. 
- L’équipe est montée : elle comprend un trésorier, des joueurs d’expérience et de 
nombreux jeunes. Antoine accorde toute sa confiance à cette équipe. 
- Le site, provisoire, est en ligne : http://paris2011.jeudego.org/index.php 
 
Antoine insiste par ailleurs sur l’accueil des mineurs, point sur lequel il pense avoir 
détecté une faille de responsabilité. Il ne veut pas traiter ce point légèrement et va 
donc se renseigner très précisément afin d’en informer les joueurs et parents 
concernés. 
 
L’AG souligne une fois de plus le travail que représente l’organisation du tournoi 
de Paris. La responsabilité doit-elle incomber à la FFG, à la ligue Idf, aux clubs ? 
S’il semble légitime que la FFG supporte un déficit de l’ordre de 2000 euros, 
comment éviter de faire face à un trou de 5000 euros ? Les prix en argent doivent-
ils être revus à la baisse ?  Comment assurer la passation entre les équipes d’une 
année sur l’autre ? Toutes ces questions fondamentales doivent trouver réponse, et 
l’AG confie sur sa demande l’ensemble du dossier à Antoine Roché. 
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8 Congrès de Bordeaux  
 
Chantal Gajdos, responsable adjointe de l’organisation du congrès, présente les 
avancées sur ce dossier. 
 
460 joueurs sont aujourd’hui inscrits. L’offre d’hébergement n’est pas encore 
complète, puisque l’on recherche toujours une solution très peu chère (du type 
dortoir dans un gymnase). La présence de nombreux joueurs des pays de l’Est 
pourrait dépendre de la possibilité de nuitées à prix réduit. Le budget est en tout cas 
bientôt bouclé. 
 
Le sponsor principal est une marque de thé chinois. L’affichage de banderoles 
publicitaires, à l’origine interdit par l’université, va finalement être possible lors 
des cérémonies importantes. Il ne faut pas attendre de subventions des collectivités, 
qui excepté le Conseil Régional ( réponse négative) n’ont pas donné de réponse. 
L’événementiel s’annonce fourni et passionnant : 
- Animations avec les professionnels japonais : 2 conférences  publiques et 2 
groupes de travail payants. 
- La présence de nombreux professionnels chinois doit être assurée par 
l’organisation d’un tour de la ligue chinoise. Fan ne sait pas encore quelles équipes 
se déplaceront, mais les noms des joueurs figureront parmi les plus grands du go 
actuel. Fan demande par ailleurs quels seront les droits en terme de retransmission. 
- Yumi Hutta, scénariste d’Hikaru no go, animera une conférence  
- Une journée sera consacrée aux programmes de go. 
- Le congrès accueillera les demi-finales et finale le la coupe Pandanet par équipe.  
 
Laurent Régnier s’inquiète des lieux de convivialité. Une buvette sera présente sur 
le site, mais l’université fermera ses portes à 23 heures.  L’équipe prévoit donc des 
partenariats avec différents lieux publics et bars de Bordeaux. 
 
 
9 Renouvellement du Conseil d’administration 
 
Le collège A se compose de 9 postes, et 9 candidatures ont été déposées auprès du 
secrétariat de la FFG : 
 Chantal Gajdos 

Frédéric Renaud 
 Noël Saint-Paul 
 Emeric Salmon 
 Daniel Tosetto 
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 Paul Drouot 
 Fabien Lips 
 Vincent Mugnier 
 Michel Trombetta 
 
Les délégués de clubs souhaitent voter à main levée, et l’ensemble des postulants 
sont élus à l’unanimité. 
 
Seul candidat à sa succession, Frédéric Renaud effectue la lecture du projet de son 
équipe ( Annexe E). Les deux points essentiels sont : 
- Le tournoi de Paris 
- Le congrès de Bordeaux, qui à lui seul focalisera une grande partie de l’attention 
du bureau.  
 
Frédéric présente également des pistes de développement dans les points suivants : 
- Mise en place d’une licence loisirs 
- Rédaction régulière d’une « Lettre du président » 
- Besoin d’une embauche d’un administratif à mi-temps 
- Organisation de 3 à 4 formations de formateurs à travers l’année 
 
Une attention particulière au go en milieu scolaire est demandée par l’AG. Ce point 
est donc ajouté au projet de l’équipe de Frédéric Renaud. 
    
Jean-Philippe Leduc s’interroge sur l’utilité du diplôme de formateur. Est-il 
réellement demandé par les organisateurs de formations ? L’idée est de tenir une 
liste des formateurs disponibles sur le site de la FFG. Seulement cette liste demande 
des mises à jour : qu’en est-il de la compétence d’un diplômé qui n’a pas enseigné 
depuis de nombreuses années ? 
 
Vincent Mugnier insiste sur la forte demande concernant la licence loisir. Frédéric 
Renaud en a tout à fait conscience, mais le risque financier est à évaluer 
précisément. Il est en effet assez facile d’anticiper la perte de rentrées, mais 
beaucoup plus dur d’approcher le gain potentiel, à la fois en nombre de licenciés et  
en produit financier. 
 
La question des différents agréments est posée. La FFG est aujourd’hui reconnue 
« jeunesse et éducation populaire ». Les reconnaissances d’« utilité publique » ou 
d’« intérêt général » sont plutôt réservées aux associations caritatives.   
Suite aux éclaircissements sur ces différents points, les délégués des clubs élisent 
Frédéric Renaud président de la FFG à l’unanimité des voix. 
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Le Conseil d’administration, représenté par 12 membres, organise un rapide CA 
afin de procéder à l’élection du bureau. Le quorum d’un tiers est atteint (12 
membres sur un total de 18). L’équipe sortante est réélue à l’unanimité des voix : 
 
Frédéric Renaud, président  
Noël Saint-Paul, vice-président 
Emeric Salmon, vice-président  
Daniel Tosetto, trésorier 
Paul Drouot, secrétaire 
 
 
10 Présentation du budget prévisionnel 2011 (Annexe F ) 
 
Noël présente les grandes lignes du budget prévisionnel : 
- Le budget communication devrait augmenter. 
- Les charges sociales vont augmenter, conséquence directe de l’avenant au contrat 
de travail de Fan Hui. 
- Le poste Compétitions, tributaire des subventions des déplacements au congrès 
européen, cette année inexistantes, est en baisse. 
- En l’absence de stage d’été en 2011, on ne peut compter sur cette grosse rentrée 
de 2010. 
- L’équipe table sur un déficit de 2000 euros pour le tournoi de Paris (près de 4000 
en 2010). 
- Le volume du budget dépend très largement du poste du congrès : 362 000 sur 
462 000. 
- Le nombre de licences est à la mi-mars en baisse par rapport à 2010, mais le 
congrès devrait enregistrer suffisamment de nouvelles licences pour rattraper ce 
retard 
- En vue du congrès, le poste d’achat de matériel est pour 2011 particulièrement 
important. Le rachat de l’excédent par les clubs devrait compenser en partie cette 
dépense. 
 
En ce qui concerne le budget jeunes, et plus particulièrement le stage et la coupe 
Hikaru de Lans-en-Vercors, l’AG penche plus volontiers pour une subvention qui 
aiderait à abaisser les prix d’inscription au stage plutôt qu’à valoriser le prix de la 
coupe. 
 
Albert Fenech intervient pour une meilleure mise en valeur de la Coupe Pandanet 
par équipe, et ce plus pour le public que pour les joueurs eux-mêmes. Il propose par 
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exemple des commentaires de Fan en direct financés par la FFG. Cet événement 
n’est pas assuré d’être renouvelé, et cette proposition sera étudiée dans le cas d’une 
deuxième édition. 
 
Le montant des licences n’a pas bougé et l’équipe ne propose pas de nouveau tarifs. 
Ceci dit, l’AG donne mandat au CA pour travailler sur l’idée d’une licence scolaire 
pour la rentrée de septembre. 
La reconduction des tarifs est donc dans ces termes votée à l’unanimité des voix 
représentées. 
 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité des voix représentées. 
 
 
11 Point compétitions 
 
Les World sports mind olympiades ( WSMG ) auront bien lieu à Manchester en 
2012. Les informations sont pour l’instant assez peu nombreuses : on ne connaît 
pas encore la place du go français dans cet événement, que ce soit en terme de 
nombre de participants ou en terme de conditions générales. La question de la 
sélection se posera à nouveau lorsque ces points seront éclaircis. 
 
 
12 Revue française de go (RFG) 
 
Les problèmes de la RFG restent les mêmes : elle souffre d’un retard récurrent et ne 
s’équilibre financièrement que pour 3 numéros. Michel Trombetta souligne que 
cette revue demande une grande quantité de travail et donc un temps d’élaboration 
très étalé.  
Frédéric Renaud explique que la proximité du congrès impose un report du travail  
de fond sur la RFG. Néanmoins, si Laurent Régnier est favorable à une réelle mise 
à plat, quitte à supporter pendant un temps d’éventuels débordements sur un canal 
comme Frgo, l’AG penche plutôt pour la mise en place d’un groupe de travail 
réduit. 
 
 
13 Formations de formateurs 
 
Ces formations vont se développer courant 2011. Une première aura lieu en Île-de-
France dès le week-end suivant l’AG, et une deuxième se déroulera bientôt dans la 
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ligue de l’Ouest. Selon la demande, ces formations pourront avoir lieu dans les 
différentes ligues. 
Un diplôme sera donc dispensé et la liste des formateurs disponibles sera mise à 
jour sur le site de la FFG. 
 
 
14 Tour de table des ligues 
 
Rhône-Alpes : Luc Ronayette fait le tour des différents clubs de sa ligue. Le 
nombre de licenciés global et en légère baisse. Même s’il y a des regrets sur 
certains clubs sont un peu à l’abandon, Luc est assez satisfait du dynamisme de la 
région, et en particulier de l’école de go. 
 
Normandie : la ligue est un peu malade. L’assemblée générale doit avoir lieu le 
lendemain de l’AG de la FFG, avec un espoir de structuration. 
 
Île-de-France : Pierre Boudailliez enregistre régulièrement de nouveaux clubs, dont 
des clubs scolaires. La distance entre les différents clubs semble être un frein à la 
communication intra-ligue. Le problème de la reconnaissance du bénévolat se pose 
régulièrement en interne.  Albert Fenech pense à ce sujet que les intervenants dans 
les salons doivent être rémunérés par les organisateurs de ces salons lorsque 
l’entrée est payante. 
 
Méditerranée : Laurent Régnier présente le nouveau club d’Aix-en-Provence, ainsi 
que différentes activités qui ont lieu dans sa ligue (salons et animations). Il déplore 
néanmoins l’absence d’un équipe forte pour diriger cette ligue. 
 
Centre : Chantal Gajdos est satisfaite de la greffe du club de Dijon, ainsi que de 
l’investissement pour la coupe Maître Lim. Elle déplore néanmoins la perte 
probable du club de Limoges. 
 
Est : Albert Fenech présente les activités nombreuses à Strasbourg. La Lorraine 
compte deux clubs actifs, Metz et Nancy. Albert a peu d’informations sur l’activité 
des clubs de Franche Comté, et en profite pour rappeler son point de vue personnel 
sur la taille trop grande des ligues. 
  
Nord : cette ligue semble à l’abandon du point de vue de l’organisation. 
 
Ouest : Stéphane L’Hotellier regrette une baisse des licenciés.  La ligue remercie la 
FFG pour le stage de formation qui n’a pas encore eu lieu. 
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Sud-ouest : Noël souligne la stabilité du dynamisme de cette région, et le succès 
des écoles de go. En ce qui concerne l’Outremer, rattaché à la ligue du Sud-ouest, 
un nouveau club a été enregistré à Nouméa. 
 
 
15 Points divers, CLE et KGS 
 
En tant que représentante la FFG, et toute nouvelle vice-présidente de l’association, 
Dominique Cornuéjols rend compte de l’AG extraordinaire de la CLE du 9 mars. 
Les nouvelles sont plutôt bonnes, et des places sont à prendre au sein de la 
structure. Selon le nouveau principe de financement de la CLE par les fédérations 
qui devrait être voté en octobre, la FFG cotiserait à hauteur d’une centaine d’euros.  
La CLE  définit ainsi ses actions prioritaires : 
- Un site Internet financé dans le cadre du Grand emprunt 
- Un contrat avec le Ministère de l’Éducation pour intervention d’animateurs 
ludiques dans les écoles. 
- Un développement des partenariats (actuellement avec la Fondation pour la 
Recherche sur le Cerveau) et du sponsoring. 
L’AG ordinaire aura lieu en novembre, et il faudrait qu’un représentant du bureau 
de la FFG y participe. 
 
Pierre Boudailliez propose un nettoyage du site, en supprimant les noms en italique 
qui désigne des responsables qui n’ont pas renouvelé leur licence. 
 
Claire Rioualen, en tant que responsable des relations avec KGS, souligne le 
dynamisme du serveur. Motoki propose des cours régulièrement sur KGSPlus, mais 
on peut regretter le relatif faible nombre de licenciés qui participent aux cours 
hebdomadaires gratuits de Fan Hui ( une cinquantaine en moyenne ). 
 
 
La séance est levée par Frédéric Renaud à 18h40. 
 
Fait à Marseille, 
le 19 mars 2011  
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ANNEXE A : LICENCES  
 
 

L’année 2010 s’est terminée avec 1628 licenciés, ce qui constitue 
une légère augmentation de 2,6% 
 
Pour 2011, la prise de licence a commencé à partir de Septembre 
2010. 
La prise de licence s’est bien accéléré en Janvier mais n’a atteint 
que 1270 licences (1370 en 2010 à la même époque). 
 
Le nombre de clubs reste comparable  avec 97 clubs (sans 
compter le « club stage »). 8 clubs 2010 ont disparu : Auxerre, 
Colmar, Décines, Vetraz-Monthoux, Sedan, Villejuif, 
Polytechnique, Limoges.  3 nouveaux clubs se sont formés : 
Marly(Moselle),  Bourg-la Reine, Montmagny. Le club de 
Charleville-Mézières est à nouveau actif. 
 
 
Un tableau comparatif des ligues au 09/03/2011 avec taux de 
reprise : 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 Reprise 

Ligue Rhône-Alpes 232 238 221 186 140 75,3% 

Ligue Ile de France 582 560 524 569 438 77,0% 

Ligue de l'Ouest 168 180 174 226 193 85,4% 

Ligue de Normandie 72 64 43 48 45 93,8% 

Ligue du Sud-ouest 160 202 185 199 166 83,4% 

Ligue du Centre 62 69 63 87 82 94,3% 

Ligue Méditerranée 124 163 174 156 153 98,1% 

Ligue de l'Est 110 140 115 89 75 84,3% 

Ligue du Grand Nord 65 57 80 68 59 86,8% 

Tarification stage 9 8 8    

 1584 1681 1587 1628 1351  
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Statistiques des 13 dernières années : 

       

 Licenciés Jeunes Première Revues 

Revues 
Licenciés 
payants 

Revue 
Magasins 
+Abonnés 

1999 1111 209 375 767 392  
2000 1077 187 306 703 397  
2001 990 193 277 621 344  
2002 927 160 237 678 441  
2003 1127 243 390 744 354  
2004 1405 318 571 934 363  
2005 1 432 314 519 1070 551  
2006 1 667 389 650 1162 512  
2007 1 584 351 494 979 485 118 
2008 1 681 361 540 1033 493 118 
2009 1 587 326 466 963 497 82 
2010 1 628 315 483 953 470 21+33 

2011 es 1 509 245 448 883 436 54 
2011R 1 270 206 264 683 419 54 

2011-6Mar 1 347 214 299 730 431 54 
 
 

Pour 2011, les chiffres sont en date du 01/02/2011, l’estimation 
en 2011es.  
Le graphique est réalisé avec la  prévision en fin d’année 2011. 
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Taux de reprise 
A ce jour 693 licenciés 2010 n’ont pas repris leur licence en 2011 
soit 42,6 % des licenciés 2010. 
Pour 2011, les licences correspondent à 69% de reprise de 2010, 
8,5% d’anciens licenciés de 2009 ou avant qui ont  repris une 
licence et 22,4% de nouveaux licenciés 2011. 



 

Compte-rendu AG du 12 mars 2011  17/30 

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

 
ANNEXE B : RAPPORT MORAL 2010 

 
1 - VIE FEDERALE 
 
Nouvelle équipe cette année, avec plusieurs objectifs : 

• Créer un esprit d’équipe avec un bureau complètement nouveau, 
• Assurer la continuité avec l’équipe précédente qui a effectué une activité de 

structuration importante, 
• Préparer les évènements de l’année 2011, le Tournoi de Paris bien sûr mais 

surtout le Congrès à Bordeaux. 
Il manque un représentant de la FFG, membre du bureau, en Ile de France. 
 
2 – ACTIVITES DE LA FFG 
 
2.1 – Stage Fédéral 
Le stage s’est déroulé au Sériguet à Belmont-sur-Rance, comme depuis de 
nombreuses années. 
La fréquentation est conforme aux attentes et les activités, comme les années 
précédentes, répondent dans l’ensemble à ce que veulent les stagiaires, entre travail 
et convivialité. 
Les finances sont bien gérées, peut être que le stage est un peu trop bénéficiaire. 
 
2.2 – Congrès 2011 
L'équipe d'organisation, constituée autour d'Astrid Gaultier, comprend maintenant 
une dizaine de personnes travaillant régulièrement. 
L'organisation a bien avancé ces derniers mois notamment sur les points suivants: 

• -négociation des locaux et organisation de l'hébergement 
• -mise en place des inscriptions et diffusion de la communication 
• -négociation avec notre sponsor principal et accueil de l'événement "ligue 

pro chinoise" malgré les restrictions de l'affichage sur le site de la fac. 
 
Il y a déjà un très bon retour des joueurs avec plus de 400 inscrits dont 350 
confirmés (paiement reçu). 
Le pari n'est cependant pas encore gagné, la charge de travail restante est très 
élevée. Il faut en particulier réussir à développer et structurer l'équipe des 
organisateurs et des bénévoles. 
 
2.3 – Tournoi de Paris 2011 
Le tournoi de Paris 2010 a été déficitaire. 
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Il y a des difficultés à trouver un lieu et une équipe, tout s’organise un peu au 
dernier moment, avec les problèmes que cela entraîne (lieu auquel on s’adapte, 
équipe qui manque un peu d’expérience) 
A noter l’implication forte d’Antoine Roché, qui permet d’avoir un soutien efficace 
sur place 
 
2.4 – Point sur les licences en 2010 
L’année 2010 s’est terminée avec 1628 licenciés soit une légère augmentation 
(2,6%) par rapport à 2009. 
Ce point est détaillé dans le document fourni par Jérôme Hubert, joint avec le CR 
de l’AG 
 
2.4 – Formation de formateurs 
Pas de formation cette année mais 2 formations prévues en 2011 
 
2.5 – Activités KGS 
Le partenariat KGS/FFG se poursuit de manière satisfaisante 
Les cours FFG diffusés via KGS se poursuivent 
A noter la présence de nombreux joueurs issus de KGS au stage d’Eté 
 
2.6 - Développement 
Cette année, le développement n’a pas pu faire l’objet d’un effort suffisant et ce 
pour plusieurs raisons : 

• Changement complet d’équipe 
• Evénements importants à préparer 

 
3 – JEUNES 
 
Le congrès 2010 a été un succès avec 42 participants dont 21 nouveaux. Ces 
chiffres sont similaires à ceux de 2009 et confirment le succès de cette formule. 
Le Championnat de France jeunes s’est déroulé en même temps que le congrès. 
 
4 REVUE FRANÇAISE DE GO 
 
Points positifs  
- La revue est appréciée par les jeunes  
- La mise en page s'est améliorée, elle est très aérée et agréable à lire.  
- Lancement d’une page facebook (pas encore beaucoup exploitée) 
 
Problèmes 
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Il est difficile de tenir le rythme de 4 numéros / an qui avait été décidé lors du CA 
(Manque de bras et retard de certains articles). 
 
5 – COMPETITIONS 
 
Championnats français  : 
Le Champion de France Open (3ème tour) est Motoki Noguchi, le champion de 
France (4ème tour) est Thomas Debarre (Cette première édition du 4ème tour 
semble avoir été appréciée) 
Strasbourg vainqueur de la Coupe Maître Lim 
Championnat de Pair-go : Véronique Lamour/Jean Michel  
 
Championnats internationaux : 
World Amateur Go Championship : Thomas Debarre 20è avec 5 victoires sur 8 
Korean Prime minister Cup : Antoine Fenech 38è avec 3 victoires sur 8 
Congrès européen : Thomas Debarre 21è, Antoine Fenech 31è, Toru Imamura 40è 
Thomas 4è du tournoi du week-end en ayant battu Alexander Dinerstein 3p 
De manière générale, on constate une participation assez faible des joueurs français 
dans les compétitions internationales. 
 
Echelle : 
Deux grosses modifications ont été votées lors du CA de mai : 
La création d'une commission de réévaluation, qui fonctionne bien sous la houlette 
de Simon Billouet 
Une modification de l'algorithme de l'échelle FFG pour se rapprocher de l'échelle 
EGF. Cette modification n'a été que partiellement appliquée. Sylvain Ravera et 
Rémi Vannier travaillent pour la mettre en place 
 
6 – BUREAU FEDERAL 
 
Le bureau travaille de manière collective et en bonne intelligence. 
Je tiens à remercier Noël, Daniel, Paul et Emeric pour leur soutien et leur 
participation aux différentes activités du bureau de la FFG ainsi que tous les autres 
responsables qui s’impliquent fortement dans notre association. 
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ANNEXE C : RAPPORT FINANCIER 
 
  ANNEE 2010     
       
1/ Etat des Lieux      
       
 LES RECETTES  2010 2009 ECARTS VARIATION 
       
 LICENCES  26 889 28 214 -1 325 -4,93% 
 STAGE ETE  76 113 79 939 -3 826 -5,03% 
 CONGRES JEUNES 12 454 11 875 579 4,65% 
 REVUE FRANCAISE DE GO 13 530 13 523 7 0,05% 
 PEDAGOGIE FFG  FAN HUI  9 952 6 402 3 550 35,67% 
 COURS ET STAGES FAN HUI 15 449 8 254 7 196 46,58% 
       
 PRODUITS EX ANTERIEURS 2 138 2 645 -507 -23,73% 
 SUBVENTIONS 1 400 0 1 400 100,00% 
 ANIMATIONS STRASBOURG 1 500 0 1 500 100,00% 
     0  
 PRODUITS FINANCIERS 570 443 127 22,36% 
 PRODUITS CPTE PAYPAL 854 0 854 ns 
      -----------     ------------     ------------     ------------ 
   160 849 151 294 9 555 5,94% 
       
 LES DEPENSES 2010 2009 ECARTS VARIATION 
       
 ADMINISTRATIFS 10 380 10 282 98 0,95% 
 COMMUNICATION 2 037 1 213 824 67,93% 
 COMPETITIONS 4 526 3 829 697 18,20% 
 JEUNES  8 803 2 020 6 783 335,79% 
 CHARGES DE PERSONNEL 18 504 16 629 1 875 11,28% 
 REVUE FRANCAISE DE GO 12 936 13 234 -298 -2,25% 
 STAGE ETE  66 550 73 519 -6 969 -9,48% 
 CONGRES JEUNES 12 454 12 770 -316 -2,47% 
 TOURNOI DE PARIS 5 124 6 663 -1 539 -23,10% 
 PEDAGOGIE FORMATION KGS 950 1 550 -600 -38,71% 
 DEVELOPPEMENT DU GO 1 114 95 1 019 1072,63% 
 DEPENSES CPTE PAYPAL 854 0 854 ns 
      -----------     ------------     ------------     ------------ 
   144 232 141 804 2 428 1,71% 
       
  BENEFICE 16 617 9 490 7 127 75,09% 
2/ ANALYSE DE CHAQUE LIGNE DU TABLEAU DU COMPTE DE RESULTATS  
       
 1-Administratif : 10 451€  (hors frais compte paypal)   
       
 Dont assurance de la FFG : 2 286€    
 Fournitures administratives + cartes de visites : 918€   
 Cotisations EGF et IGF 1 877€     
 Honoraires : 179€     
 AG 2010 frais de déplacements + consommations :  1 515€   
 Déplacements des membres aux conseil d'administration :  1 982€  
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 Location local Ile de France : 600€    
 Frais postaux :  321€     
 Frais bancaires :  208€ dont 34€ agios    
 Dotation aux amortissements : 250€    
       
 2- Communications :  2 037€     
       
 Domiciliation siège social : 119€     
 Journal officiel : 31€     
 Site Web : 990€     
 plaquettes : 897€     
       
 3- Compétitions :  21 257€     
       
  Voir détail     
       
       
 4- Jeunes : 21 257€     
       
 Dont Subventions Ecoles de go      
  Toulouse     
  Marseille     
  grenoble     
       
 Congrès national Jeunes : déficitaire 481€    
 (Recettes Fan Hui 800€ ; ce congrès est donc équilibré pour la FFG)   
       
 5- Licences :  + 26 889€      
       
 Deuxième année de baisse en recettes    
       
   -1 325€ par rapport à 2009    
   -2 800€ par rapport à 2008    
       
 Toutefois 1603 licenciés au 31/08/2010 au lieu de 1 565 licenciés au 31/08/2009 
       
       
 6- Permanent :  Recettes 27 539€   Dépenses : 18 504€   
       
  Solde bénéficiaire de  +9 036€    
       
       
 7- RFG : Recettes 13 530€ Dépenses 12 936€    
       
  Solde bénéficiaire de + 594€    
       
 Les dépenses comptabilisent 3 numéros y compris celui sorti en février 2011. 
       
       
 8- Stage été  Solde bénéficiaire : + 9 563€    
       
  254 participants     
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 9- Matériel Vente de matériel : 843€    
       
  Prélèvement sur stock    
       
 Un inventaire serait à réaliser rapidement!    
       
 10- Tournoi de Paris     
       
  Comme l'année dernière il a été impossible d'obtenir les  
  comptes du tournoi de Paris avant l'A.G.   
       
  Déficitaire - 3 874€     
       
  224 participants     
       
       
 11/ Somme développement du go :     
       
 dont : Subvention outre mer : 295€    
  Accueil maître yasuda : 819€    
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ANNEXE D : BILAN DES ACTIVITÉS DE FAN HUI 
 
FFG  SUIVI FAN HUI 2010     
          
          

TRAVAUX POUR LA FFG  2009  
 

30/06/2010  2E S 2010  TOTAL  
     REEL  REEL  2010 
          
COURS KGS FFG  1 000  600  350  950 
COURS KGS PLUS  720  408  259  667 
CHAMPIONNAT DE FRANCE  600    750  750 
TOURNOI DE PARIS    750    750 
STAGE ETE   1 800    1 800  1 800 
EQUIPE DE France JEUNES  1 120  1 440  1 320  2 760 
REVUE FRANCAISE DE GO  337  225  175  400 
CHAMPIONNAT JEUNES  800  75  800  875 
CHAMPIONNAT EUROPE FEMININ     400  400 
COUPE MAITRE LIM      300  300 
COUPE HIKARU      300  300 
    --------   --------   --------   -------- 
  S/TOTAL 6 377  3 498  6 454  9 952 
          
          
COURS INDIVIDUELS  2 263  3 636  1 710  5 346 
COURS COLLECTIFS  3 022  3 272  2 890  6 162 
STAGE GO REUNION  1 535  0    0 
COURS COMITE ENTREPRISE    800  800  1 600 
STAGES LIGUES  1 256  1 041  700  1 741 
REVUE BELGE  25  0  600  600 
    -------   -------   -------   ------- 
  S/TOTAL 8 101  8 749  6 700  15 449 
          
          
 TOTAL GENERAL   14 478  12 247  13 154  25 401 
          
       VARIATION  75,45% 
Nombre d'heures 2009 réelles  427    2010/2009   
Nombre d'heures 2010 réelles   829       
 Ecart  + 402    PREVISIONNEL  
 Variation 2010/2009 94,15%    2010  19 000 
          
SALAIRE + CHARGES  2009 16 630 €        
SALAIRE + CHARGES  2010 18 504 €        
       DEPASSEMENT 10 923 
DEFICIT 2009 -2 152 €     RECETTES   
EXCEDENT 2010 6 897 €     2010/2009   
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Projet FFG 2011 
 
Cette année est marquée par un évènement très important et très lourd à organiser : le 
Congrès de Bordeaux. Cela va nous demander beaucoup d’efforts et va mobiliser 
l’essentiel de notre énergie pour assurer une réussite pour les certainement plus de 
1000 participants. 
Cependant quelques propositions peuvent être faites pour améliorer un certain nombre 
de sujets, même s’il y en aura forcément moins que pour une année sans évènement 
exceptionnel. 
 
 
1 – Evénementiels 
 
Congrès Européen 
La préparation du Congrès est une tâche très lourde qui demande beaucoup d’énergie 
pour la préparation, l’organisation, les contacts. 
L’équipe n’est pas complète à ce jour et je profite de cette AG pour faire un appel à 
bénévoles. Plusieurs postes importants ne sont pas encore pourvus ou ont vue des 
changements importants : Il manque entre autres un responsable pour la buvette et un 
chef d’orchestre pour animer l’ensemble des bénévoles. D’autres postes moins lourds 
sont également à pourvoir, à voir sur le site du Congrès. 
 
Tournoi de Paris 
L’organisation du tournoi a été reprise par un équipe parisienne. Nous sommes toujours 
(en tout cas au moment où j’écris ces lignes) confrontés à un souci de lieu puisque nous 
n’avons pas de solution totalement satisfaisante (en particulier il va certainement falloir 
louer tables et chaises pour un tournoi dans un gymnase) 
 
 
2 – Points nouveaux ou prioritaires à traiter cette année 
 
Formations de formateurs 
Suite à de nombreuses demandes les formations de formateurs vont être relancées. 
Deux sessions sont prévues cette année : 
 Une formation à Paris les 19 & 20 mars 2011 (lieu à déterminer), voir l’agenda en 

annexe 
 Une autre formation aura lieu au dernier trimestre 2011 dans l’Ouest (lieu et date à 

déterminer) ou une demande importante existe. 
La FFG va proposer tous les ans entre une et deux formations de formateurs, en 
fonction de la demande. 
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RFG : Le bureau se propose de mener une réflexion sur l’évolution de la formule de la 
revue. Cette réflexion portera sur la possibilité d’avoir une revue électronique qui sera 
complétée par un almanach annuel qui reprendra les articles et commentaires les plus 
intéressants de l’année. Il sera aussi envisagé de réintégrer systématiquement cette 
revue nouvelle formule dans la licence et d’analyser le surcoût occasionné. 
Toute évolution de la RFG ne pourra être appliquée qu’à partir de 2012. 
 
Nouvelle embauche : Ce point traite du cas de Motoki qui se trouve confronté à une 
situation administrative difficile à gérer. Un plan B est prévu et doit permettre une 
régularisation de 3 mois, suivie d’une embauche à temps partiel, comme cela a déjà été 
voté en AG. 
 
Autres sujets : L’accent sera mis sur les points suivants  

• Licences loisirs et licences scolaires : Une réflexion sera menée sur ces sujets, 
assortie de propositions, un groupe de travail va être mis en place (lors d’un WE) 

• Un autre sujet important concerne le développement du go dans les écoles en 
collaboration avec l’Education Nationale. Ce sujet fera également l’objet d’un 
groupe de travail qui aura vocation à faire des propositions 

 
3 – Activités en cours 
 
Fonctionnement de la FFG : Administratif, jeunes, stages, trésorerie, communication, etc 
 
Relations avec l’EGF : Les relations se sont renouées suite à l’AGM de Tampere et au 
travail du responsable des relations avec l’EGF. Il est important de réussir le Congrès 
mais également de maintenir le contact avec l’EGF car de nombreuses décisions y sont 
prises. 
 
Suivi de Fan Hui : Les activités de Fan ont pris beaucoup d’ampleur cette année et son 
contrat a été adapté à cette évolution. Le suivi de Fan est effectué par le trésorier de la 
FFG qui propose les adaptations du contrat de travail en fonction de l’évolution du 
volume d’activité. 
 
Compétitions & échelle : Quelques évolutions/améliorations sont à proposer cette année 
avec le support des responsables échelle et compétitions. 
 
4 – Equipe 
 
L’équipe proposée pour le bureau est la suivante : 
 
Président  Frédéric RENAUD 
Vice-Président Noël SAINT-PAUL 
Vice-Président Emeric SALMON 
Trésorier  Daniel TOSETTO 
Secrétaire  Paul DROUOT 
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ANNEXE  
 
Agenda préliminaire pour la formation de formateurs des 19 & 20 mars 2011 : 
 
 

samedi 19/03 matin (10h-12h30) 
- Présentation. 

- Comment faire une initiation grand public (école scolaire, stand du salon de jeu etc)". 
samedi 19/03 après midi (14h-18h) 

- Comment faire une initiation individuelle 
- Pratique. (Si possible dans une école, sinon entre stagiaires) 

- Questions. 
 

dimanche 20/03 matin (9h-12h) 
- Méthodes pédagogiques 

- Comment démarrer une école de Go 
dimanche 20/03 après-midi (14h-17h) 

- Tour de table. 
- Conclusion et résumé du stage. 
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 ANNEXE F : BILAN PRÉVISIONNEL 2011 
 
 
 
 
 
 

Thèmes Affectation Réalisé 2010 Prévisionnel 2011 
  Rec. 10 Dép. 10 Solde 10 Rec. 11 Dép. 11 Solde 11 

Administratif Administratif  3 882,38 -3 882,38  4 000  
 Déplacements A.G. & C.A.  3 812,73 -3 812,73  4 000  
 Banque   207,71 -207,71  200  
 EGF 150,00 1 477,00 -1 327,00  1 500  
 IGF  400,48 -400,48  400  
 Stockage Matériel  600,00 -600,00  600  
 Comptes PayPal 854,35 854,35 °    

Somme administratif 1 004,35 11 234,65 -10 230,30  10 700 -10 700  
Communication Communication  150,11 -150,11  1 000  

 Site Web FFG  990,29 -990,29  1 000  
 Retransmission tournoi     1 000  
 Presse Sponsoring       
 Document promotionnel     1 000  
 Exposition ligue du Centre       
 Plaquette de go  897,00 -897,00    

Somme Communication   2 037,40 -2 037,40  4 000 -4 000  
Competitions Coupe Maître Lim  600,00 -600,00  600  

 Open de France  800,00 -800,00  800  
 Finale championnat de France  396,00 -396,00  400  
 Meijin       
 Pair go France  300,00 -300,00  300  
 Coupe de l'Ambassadeur       
 Congrés européen  1 980,00 -1 980,00    
 Champ du monde amateur  1 448,76 -1 448,76  1 000  
 Pair Go Europeen       
 Championnat europeen par equipe     1 000  
 Championnat Europeen Femmes  450,00 -450,00    

Somme Competitions  5 974,76 -5 974,76  4 100 -4 100  
Jeunes Administratif       

 Subvention ecole de go  700,00 -700,00  1 000  
 Equipe France jeunes  2 760,00 -2 760,00  2 000  
 Congres national jeunes 12 454,00 12 935,10 -481,10 12 000 12 000  
 Coupe Hikaru  300,00 -300,00  500  
 Champ France jeunes  1 162,37 -1 162,37  1 200  
 Champ europe jeunes  600,00 -600,00    
 Champ europeen etudiant     1 000  
 Animation jeunes Strasbourg 1 500,00 1 351,00 149,00    

Sommes Jeunes 13 954,00 19 808,47 -5 854,47 12 000 17 700 -5 700  
Somme Licences 26 889,00  26 889,00 28 700  28 700  
Somme Matériel    6 000 10 000 -4 000  
Permanent Rémunération/Congés payés  14 073,38 -14 073,38  17 000  

 Prime  3 000,00 -3 000,00    
 Charges sociales  1 430,50 -1 430,50  3 700  
 Recettes extérieures 15 449,00  15 449,00 15 000   
 Pédagogie pour FFG 9 952,07  9 952,07 10 000   
 Recettes sur exercices antérieurs 2 137,84  2 137,84    

Somme Permanent 27 538,91 18 503,88 9 035,03 25 000 20 700 4 300  
Somme RFG  13 530,00 12 935,69 594,31 13 000 13 000  
Somme stage ete  76 113,00 66 549,91 9 563,09    
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Congrès Européen    362 000 360 000 2 000  
Tournoi de Paris 1 250,00 5 123,86 -3 873,86 15 000 17 000 -2 000  
Pedagogie Formation  KGS  950,00 -950,00  2 500 -2 500  
Somme Developpement du Go  1 114,47 -1 114,47  1 500 -1 500  
Representation Chine Japon     1 500 -1 500  
Produit Financier 570,27  570,00 1 000  1 000  

        
TOTAL  160 849,53 144 233,09 16 616,17 462 700 462 700  

 


