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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017
de la Fédération Française de Go
Rédaction : Luc Ronayette. Vérification : les participants à l’AG
Le 18 mars 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Go à l’Ecole Epita, 24 rue
Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre.

1.

CONSTATATION DU QUORUM

La liste des participants à l’Assemblée Générale, dont les délégués de clubs avec droit de vote, est donnée
dans l’Annexe A.
Le détail du nombre de délégués et du nombre de voix de ces délégués basé, conformément au règlement
intérieur de l’association, sur le nombre et la répartition des licenciés à la date du 31 août 2016 est donné
en Annexe B.
A l’ouverture de l’Assemblée Générale à 10h05, 82 voix sont présentes ou représentées sur les 127 voix
de l’AG 2017. Le quorum de 50 % des voix est donc atteint et l’Assemblée Générale peut se tenir.

2.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Conformément au règlement intérieur, tous les documents nécessaires à la tenue de cette Assemblée
Générale, dont l’ordre du jour, ont été envoyés par courriel aux clubs affiliés à la FFG, aux candidats au
collège A et aux membres du collège B du conseil d’administration.
Chantal Gajdos, présidente sortante, lit l’ordre du jour donné en Annexe C et demande aux participants
s’ils désirent ajouter un point quelconque à cet ordre du jour. Aucune demande d’ajout n’est exprimée.
L’ordre du jour est adopté en l’état à l’unanimité (82 voix).

3.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2016

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016 a été publié sur le site web de la Fédération.
Quelques modifications de ce compte-rendu sont proposées par Arnaud Knippel (dont, en particulier, des
précisions apportées aux paragraphes 5 et 10).
Jérôme Hubert propose également de corriger une imprécision au niveau de l’Annexe E.
Les modifications proposées par Arnaud et Jérôme sont acceptées par l’Assemblée.
Le compte-rendu de l’AG 2016 modifié est adopté à l’unanimité (82 voix).
Une version modifiée de ce compte-rendu sera mise en ligne sur le site FFG.

1 / 24

FédérationFrançaise de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
http://ffg.jeudego.org

4.

RAPPORT MORAL 2016

Chantal Gajdos, présidente sortante, procède à la lecture du rapport moral qui est vidéo-projeté en
parallèle.
10h30 : arrivée des délégués de clubs de la ligue de l’Ouest durant la lecture du rapport moral.
10h35 : arrivée du délégué de clubs de la ligue Grand Nord durant les discussions suite à la lecture du
rapport.
Le nombre de voix passe à 110.
Au sujet de la règle du jeu simplifiée que le bureau a créé et mis à la disposition des clubs en 2016 :
certains délégués disent découvrir son existence et ne pas savoir où trouver ce document pourtant utile.
Luc Ronayette rappelle que cela a fait l’objet d’une information donnée dans la Lettre aux clubs n°8
envoyée le 14 novembre 2016 et montre où est classé ce document sur le site FFG. Il est suggéré de
demander au futur bureau élu de communiquer à nouveau sur l’existence de ce document.
Dominique Cornuéjols dit qu’elle trouve ce rapport moral bien fait mais qu’en l’état, elle pense qu’il
s’adresse essentiellement aux personnes habituées à fréquenter le monde du go et qu’il n’est pas
suffisamment ouvert vers l’extérieur pour, notamment, pouvoir le fournir à l’appui d’une démarche de
demande de financements. Elle ajoute qu’elle trouve que ce rapport moral ne fait pas suffisamment
mention des activités de la FFG.
Arnaud Knippel répond que c’est justement pour cela que le bureau sortant a entrepris cette année la
rédaction d’un rapport d’activités qui a pour but de recenser en détail l’intégralité des activités de
l’association, ce qu’il n’est pas possible de faire dans le cadre du rapport moral.
Une présentation rapide de ce rapport d’activité de 22 pages est faite à l’aide du vidéoprojecteur de la
salle. Plusieurs points d’amélioration sont proposés par différents intervenants. Dominique Cornuéjols et
Clément Béni se proposent d’aider à effectuer la mise à jour de ce document. Chantal propose qu’au final
ce rapport d’activité soit soumis à l’agrément du CA.
Dominique maintient toutefois que lorsqu’une demande de financement est déposée auprès d’un
organisme quelconque, le rapport moral de la dernière Assemblée Générale est très souvent demandé et,
de ce fait, sans pour autant être aussi détaillé que le rapport d’activité il se doit tout de même d’être un peu
plus complet en balayant de manière synthétique les nombreuses activités de l’association. Dominique
soulève par exemple le fait qu’aucune mention ne soit faire au niveau du paragraphe "Développement du
go" des nombreuses actions menées par différents clubs envers le jeunes ou la vie des clubs.
Laurent Coquelet convient qu’il s’agit là d’un oubli et propose de rajouter à ce rapport moral plusieurs
informations concernant les activités des clubs et notamment auprès des jeunes.
Yves Clair propose de modifier la tournure : "redressement des finances FFG" et de la remplacer par :
"bonne maîtrise des dépenses".
Le rapport moral modifié est soumis au vote : pour : 107 voix, abstention : 3 voix, contre : 0 voix
Le rapport moral modifié et voté est joint en Annexe D

5.

BILAN FINANCIER 2016

Etienne Crubellier, trésorier sortant, présente le bilan financier 2016 donné en Annexe E accompagné des
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commentaires donnés en Annexe F.
Le solde de l’exercice 2016 est de + 9421 € (il était de -726 € en 2015 et de -14645€ en 2014).
Après quelques explications de détails et quelques réponses à des questions, le bilan financier est soumis
à l’approbation des délégués de clubs : pour : 107 voix ; abstention : 3 voix, contre : 0 voix
Après le vote, Chantal fait une remarque : notre compta FFG ne suit pas le plan normal de la comptabilité
associative (le bilan financier ne peut pas être retranscrit tel quel dans les bonnes cases des dossiers de
demandes de subventions et il faut l’adapter). Il faut donc que la FFG envisage de modifier sa manière de
présenter sa comptabilité. Il existe un logiciel payant (abonnement à 30 €/mois) pour aider les associations
à gérer les choses correctement mais faire migrer la comptabilité FFG va demander pas mal de travail au
trésorier et à la présidente de procéder à l’adaptation.
La suggestion est faite de sous-traiter cette opération à un cabinet comptable. Chantal répond que
demander à un cabinet comptable d’effectuer l’opération reviendrait beaucoup plus cher que l’abonnement
au logiciel car il faut compter ~ 2400 €/an de prestation pour un cabinet comptable et, au final il faudrait tout
de même faire 75 % du travail car le cabinet n’est pertinent que sur environ 25 % du volume à traiter.
Une formation sur la comptabilité associative et le logiciel ad-hoc doit avoir lieu à Clermont-Ferrand en juin
prochain. Chantal et Etienne comptent aller la suivre.

6.

BILAN DES ACTIVITES DES SALARIES DE LA FFG ET DES DIFFERENTS STAGES

Salariés
Au niveau d’Inseong : son activité pour les joueurs français a consisté en 2016 à participer au stage jeune
à plusieurs stages de ligues, à quelques stages de clubs et des cours particuliers. Par ailleurs il a été mis à
disposition de l’académie en ligne Yunguseng Dojang.
En plus d’Inseong, il y a plusieurs autres personnes salariées par an (entre 10 et 15 personnes) pour le
stage d’été, le stage jeunes, l’ERJ.
Tous ces salariés sont payés par le système de chèque emploi associatif.
Stages
Le stage d’été 2016 a été pour sa première édition à Piriac plutôt bien fréquenté et a été largement
apprécié. Le résultat financier positif est à attribuer en partie à la subvention du groupe chinois de l’école
Nie Wei Ping. La partie comptable du stage reste cependant à améliorer.
Le Congrès National Jeunes s’est également bien déroulé, et, avec une bonne gestion, une fréquentation
en hausse avec une quarantaine de participants (dont 9 collégiens pris en charge financièrement par la
ville de Grenoble) son bilan est pratiquement à l’équilibre.
Aucun stage de formation à l’animation n’a pu être organisé en 2016 en raison du manque de disponibilité
de Fan Hui qui assurait ces formations jusqu’à présent. Il faut à l’avenir que la FFG augmente le nombre de
formateurs susceptibles de pouvoir dispenser ce type de formation.
Un stage de formation à l’arbitrage et à l’organisation de tournoi a été animé bénévolement par Arnaud
Knippel lors du stage d’été.
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7.

ÉLECTION DU COLLEGE A DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFG

Le collège A du CA de la FFG est constitué de 9 sièges, et il y a eu cette année 9 candidatures déposées.
L’élection des membres du collège A de la FFG par les délégués de club a lieu à bulletin secret.
Avec 110 voix présentes ou représentées au moment du vote, le résultat de cette élection est le suivant :
Fabien LIPS
Dominique CORNUEJOLS
Etienne CRUBELLIER
Chantal GAJDOS
Luc RONAYETTE
Laurent COQUELET
Arnaud KNIPPEL
Hui FAN
Clément BENI

8.

104 voix
100 voix
98 voix
97 voix
97 voix
96 voix
95 voix
94 voix
92 voix

ELECTION DU / DE LA PRESIDENT(E) DE LA FFG

Une seule candidature pour la présidence de la FFG a été déposée : celle de Chantal GAJDOS.
A l’appui de sa candidature, Chantal a présenté son projet (voir Annexe G).
Par soucis de simplicité, d’efficacité et de gain de temps, il est décidé que le vote ait lieu à main levé.
Chantal GAJDOS est ré-élue présidente de la FFG par 107 voix pour, 3 absentions et 0 voix contre

INTERRUPTION POUR LA TENUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de la FFG doit élire le bureau FFG.
Sont présents ou représentés :
Collège A : Clément BENI, Dominique CORNUEJOLS, Laurent COQUELET (par Skype), Etienne
CRUBELLIER, Chantal GAJDOS, Arnaud KNIPPEL, Fabien LIPS, Luc RONAYETTE
Collège B : Alain CANO, Yves CLAIR, Albert FENECH, Jean-Pierre LALO
Procurations données : Augustin AVENEL, Kevin CUELLO, Hui FAN , Gérald GARLATTI,
Sur 18 membres du CA, 12 sont présents et 4 sont représentés, le quorum de 1/3 est donc atteint.
La présidente de la FFG propose sa liste de candidats à la constitution du bureau :
Vice-président : Arnaud KNIPPEL
Trésorier : Etienne CRUBELLIER
Secrétaire : Laurent COQUELET
Secrétaires adjoints : Clément BENI et Luc RONAYETTE
Cette constitution de bureau est adoptée à l’unanimité des 16 voix du CA présentes
FIN DE L’INTERRUPTION
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9.

REVUE FRANÇAISE DE GO / NOMINATION DU DIRECTEUR DE PUBLICATION

Le bilan 2016 de la RFG est plutôt positif : avec trois numéros publiés, on peut être satisfait au niveau de la
publication de la revue. Le blog continue de fonctionner, le poste de directeur de publication a enfin trouvé
un candidat et le budget est positif.
La RFG a été bien reprise en main en 2016 grâce au travail de Jean-Pierre Lalo, Augustin Avenel, Clément
Béni et des différents contributeurs. Elle a recommencé à être publiée régulièrement conformément à ce
qui doit être, à savoir : 3 numéros par an. Le retard de distribution sur la revue papier payée en avance par
les abonnés finira d’être absorbé avec le n° 142 à sortir en fin d’année 2017.
Maintenant que la publication est redevenue régulière et que le rattrapage financier est en voie d’être
terminé, il est évoqué la possibilité de re-proposer aux lecteurs la possibilité de contracter leur abonnement
à la revue papier en même temps que leur prise de licence et ce, à partir de 2018.
Certains délégués trouvent que cela est un peu prématuré et qu’il faudrait peut-être laisser passer une
année d’exercice supplémentaire pour être sûr que la situation est bien revenue à la normale.
Il est précisé que cela n’a aucun impact sur le prix de la licence 2018 et qu’il s’agit juste d’une facilité
proposée aux licenciés qui le désirent de pouvoir contracter en même temps un abonnement papier à la
revue.
Il est décidé de soumettre cette proposition au vote : 80 voix pour, 0 abstention et 30 voix contre.
La possibilité de prendre l’abonnement papier de la RFG sera donc reproposé avec la prise de licence
2018.
Il est par ailleurs décidé de réduire de 3 semaines à 1 semaine le temps de latence entre le moment où la
RFG papier est expédiée aux abonnés et le moment où le code de téléchargement de la RFG électronique
est envoyé.

Le bilan du blog est quant à lui plus mitigé : pas mal d'articles ont été publiés en 2016 mais de manière peu
régulière et il est arrivé qu'il n'y ait pas d'article nouveau publié pendant plusieurs semaines ce qui ne
favorise pas le développement de la fréquentation. La publication d'articles sur le blog en 2016 a presque
exclusivement été faite par trois personnes : Fabien Lips, Clément Béni et Simon Billouet.

Nomination au poste de directeur de publication de la RFG : Clément Béni est le seul candidat qui se soit
proposé.
Vote des délégués : 107 voix pour, 3 abstentions, 0 voix contre

10. PRESENTATION ET VOTE DES BUDGETS PREVISIONNELS 2017 ET 2018
Chantal présente les budgets prévisionnels 2017 et 2018 (voir Annexe G).
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Des modifications sont proposées :
-

suppression de la ligne affectée au « prix tournoi KGS », budget qui n’a jamais été utilisé.

-

réaffectation de ce budget de 250 € au poste « pédagogie cours internet ».

Les budgets prévisionnels modifiés sont soumis au vote : 107 voix pour, 3 abstentions, 0 voix contre

11. TARIFS DES LICENCES 2018
Le bilan des licences 2016 et un point sur les prises de licences 2017 ont été préparés par Jérôme Hubert
(voir Annexe H).
Chantal Gajdos propose pour 2018 le maintien des tarifs des licences à l’identique de ceux de 2017 à
savoir :
- Adulte : 30 €
- Adulte réduit (étudiant, chômeur) : 15 €
- Adulte loisir : 15 €
- Jeune < 18 ans : 10 €
- Jeune < 16 ans : 5 €
- Jeune < 12 ans : 2 €
Jérôme Hubert mentionne qu’il a eu une demande de création de tarif réduit "senior" tout comme il existe
des tarifs réduits "étudiant" ou "chômeur" mais il n'est pas donné suite à cette demande.
Des délégués remontent le fait que la décision prise il y a deux ans de décaler la date d’application de la
pénalité de retard pour prise de licence tardive du 1er février au 1er janvier est source de complication pour
les renouvellements de licences dans les clubs en raison de la période de vacances de Noël et jour de l’an.
Certains joueurs se sont vus appliquer la pénalité de retard en raison des vacances et de la non
disponibilité du responsable licences ou, au contraire, certains responsables licences de clubs se sont vus
contraints de saisir en catastrophe un bordereau de licences le 31 décembre.
Il est jugé par l’Assemblée que ce type de désagrément provient du fait que les gens s’y prennent à la
dernière minute car la campagne de renouvellement des licences commençant dès le 1er septembre il est
tout à fait possible, pour les joueurs de renouveler leur licence, et pour les responsables licences de
générer les bordereaux, et ce bien avant la période de vacances de fin d’année. Le désagrément rencontré
par ces personnes étant jugé dû à un simple manque d’organisation, cela ne nécessite pas de revoir le
fonctionnement établi qui, par ailleurs, donne entière satisfaction sur le taux de renouvellement des
licences qui n’a jamais été aussi bon.
Une idée est émise afin de permettre de mieux proposer la reprise de licence : il faudrait présenter les
choses différemment : au lieu de parler de "pénalité de retard pour prise de licence tardive" qui s’applique à
partir du 1er janvier il vaudrait mieux parler de "réduction pour prise de licence précoce" qui s’applique
jusqu’au 31 décembre. L’idée est jugée bonne et à mettre en application. Il faudrait juste voir si le système
de gestion de licences du site FFG permet de faire cette modification.
Le tarif des licences 2018 reconduit à l’identique aux tarifs de 2017 est soumis au vote : pour : 107 voix,
abstention : 3 voix, contre : 0 voix.
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12. QUESTIONS DES CLUBS
Aucune question de club n’est remontée.
Le Bureau informe l’Assemblée Générale du fait qu’il se réunit par Skype quasiment toutes les semaines,
la plupart du temps les jeudis soirs mais parfois également les mercredis soirs et qu’il est tout à fait
envisageable de pouvoir les interpeller sur un sujet donné et participer à une réunion. Alain Cano confirmer
que cela lui est effectivement arrivé.

13. DIVERS
Au vu, d’une part, de la quantité de travail que représente la direction de l’organisation du stage d’été et,
d’autre part, de la difficulté d’avoir des candidats qui se proposent à ce poste, une discussion a lieu sur
l’éventualité d’indemniser le directeur de l’organisation du stage à l’identique de ce que sont indemnisés les
pédagogues : les avis sont très partagés !
Il est demandé de donner la possibilité au CA de la FFG de pouvoir éventuellement envisager une
indemnisation de la fonction de directeur du stage d’été pour appuyer la recherche de candidats pour la
direction de l’organisation du stage 2018.
La demande est soumise au vote : pour : 52 voix, abstention : 8 voix, contre : 50 voix

La séance est levée à 17h55.
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ANNEXE A
Liste des participants
Délégués de clubs affiliés : 127 voix réparties sur 17 délégués
Ligue Rhône-Alpes : 12 voix, 2 délégués :

Dominique Cornuéjols, porteuse de la procuration de Loïc

Lefebvre
Ligue Ile de France : 35 voix, 4 délégués :

Paul Baratou
Yannis Henry
Fabien Lips
Ralf Wurzinger

Ligue de l’Ouest : 22 voix, 3 délégués :

Marc Jégou (à partir de 10 :30)
Adrien Durand (à partir de 10 :30), porteur de la procuration
de Bertrand Vachon

Ligue de Normandie : 4 voix, 1 délégué :

Procuration de Jean Luc Gaillard donnée à Jérôme Hubert

Ligue du Sud-Ouest : 13 voix, 2 délégués :

Yves Clair, porteur de la procuration de Daniel Tosetto

Ligue du Centre : 11 voix, 1 délégué :

Eric Imbault

Ligue de L’Est : 7 voix, 1 délégué :

Albert Fenech

Ligue du Grand Nord : 6 voix, 1 délégué :

Aurélien Journet-Brochet

Membres du Conseil d’administration sortant :
Membres du Collège A :

Membres du Collège B :

Auditeurs libres :
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Chantal Gajdos, présidente, porteuse de la procuration de Hui Fan
Arnaud Knippel, vice-président, porteur de la procuration de Kevin Cuello
Etienne Crubellier, trésorier, porteur de la procuration d’Augustin Avenel
Luc Ronayette, secrétaire adjoint
Laurent Coquelet, secrétaire
Fabien Lips, administrateur
Yves Clair, président ligue Sud-Ouest
Albert Fenech, président ligue Est
Jean-Pierre Lalo, président ligue de Normandie (à partir de 10 :20), porteur de
la procuration de Gérald Garlatti
Aurélien Journet-Brochet, président ligue du Grand Nord (à partir de 10 :35)
Alain Cano, président ligue Ile-de-France (à partir de 14 :15)
Clément Béni, responsable communication FFG
Stephan Habuda (à partir de 10 :50), président club de Le Vigan
Jean-Marc Kwasigroch (à partir de 11 :20), président club de Lille
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ANNEXE B
Répartition des voix
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ANNEXE C
Ordre du jour

1 – Constatation du quorum
2 – Approbation de l’ordre du jour
3 – Approbation du compte-rendu de l’AG de mars 2016
4 – Rapport moral 2016
5 – Bilan et rapport financier 2016
6 – Bilan des activités des salariés de la FFG et des différents stages
7 – Élection du collège A du Conseil d’Administration de la FFG
8 – Présentation des candidats et élection du président de la FFG
Interruption de l’Assemblée Générale
Réunion du Conseil d’Administration collège A et B
Ordre du jour de la réunion du CA : Élection du Bureau de la FFG
Reprise de l’Assemblée Générale
9 – Revue Française de Go (nomination du directeur de publication)
10 – Présentation et vote des budgets prévisionnels 2017 et 2018
11 – Vote des tarifs des licences
12 – Questions des clubs
13 – Divers
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ANNEXE D
Rapport moral 2016
La FFG est constituée d'une centaine de clubs qui par leur dynamisme et leur engagement font vivre notre
fédération que ce soit pour l'organisation des événements, la promotion du go vers le grand public ou
encore le go à l'école...
Développement du go
Les nombreuses animations et conférences en France sont maintenant bien répertoriées dans le calendrier
FFG grâce au travail de Clément Béni. De plus un document décrivant les règles simplifiées a été diffusé
auprès des clubs et des magasins de jeux.
L’année 2016 a été marquée par une excellente couverture médiatique du go en France et partout dans le
monde, suite à la confrontation d’un programme informatique contre l’un des tout meilleurs joueurs au
monde. Cet événement Alphago vs Lee Sedol a permis de faire parler du go dans quasiment tous les
grands médias : plusieurs acteurs de la FFG ont été sollicités pour répondre à des interviews (France-Inter,
Le Monde, …), et Fan Hui, pédagogue national, a été arbitre de cette confrontation.
Suite à la vague suscitée par cet événement, le bureau a commencé une réflexion sur la mise en place de
partenariats et un dossier de partenariat a été créé et envoyé à plusieurs partenaires potentiels.
Côté jeunes, le stage 2016 a été une réussite avec une bonne fréquentation et un budget maîtrisé.
L’équipe de France Jeunes a été remise entièrement sur les rails, avec une excellente dynamique des
responsables jeunes.
Autres activités et événements
Le nouveau lieu du stage fédéral d’été a été particulièrement apprécié par les joueurs, avec notamment
une équipe pédagogique rajeunie, motivée et dynamique. Lors de ce stage a été dispensée la première
édition de la formation « arbitrage et organisation de tournois ».
Le partenariat avec KGS a dû être arrêté, suite à une trop faible fréquentation de ces cours par les joueurs
licenciés. Une réflexion est engagée concernant nos activités en ligne.
Le redressement de la parution de la Revue Française de Go (RFG) est un franc succès, notamment grâce
à la participation active de Jean-Pierre Lalo : les numéros produits de la RFG ont répondu aux attentes
formulées lors de la dernière AG, tant par le nombre que la qualité.
La France a bien été représentée aux grandes compétitions européennes et internationales, et il faut
souligner le maintien au top-niveau de l’équipe de France, sur la troisième marche du podium au
championnat européen par équipes en 2016.
Aucune formation d’animateurs n’a malheureusement pu être effectuée en 2016, en raison de la faible
disponibilité du formateur principal. Le format de ces stages devra être repensé pour en assurer la
pérennité.
Gouvernance FFG
Le principal objectif du bureau était de continuer la maîtrise des finances FFG : avec quelques milliers
d’euros en positif, le bilan est donc très satisfaisant.
Les réunions de bureau quasi-hebdomadaire par internet ont permis de suivre les divers dossiers, de
s'adapter aux changements réglementaires concernant la gestion du salarié et de lancer de nouveaux
projets. Les quatre réunions du Conseils d’Administration FFG se sont bien déroulées, la possibilité de
suivre les réunions par visio-conférence ayant permis une bonne représentativité des membres et une
réduction des coûts.
Plusieurs règlements de championnats nationaux ont été modifiés et adoptés pour répondre à différents
besoins, et une réflexion sur une charte a été lancée.
La communication des actions et décisions FFG a été assurée par la publication tous les deux mois
environ de la lettre d’information aux clubs, qui peuvent relayer les informations auprès des joueurs
licenciés.
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ANNEXE E
Bilan financier 2016
Prévisionnel 2016
Thèmes

Affectation

Somme Licences
EGF/IGF et autres partenaires

EGF

Rec. 16
21
000

IGF
Frais de représentation
Divers
Assurance

Somme administratif

Charges sociales

Communication

Revue Française de Go
Site Web FFG
Salons, conférences, communication
Affiches et flyers

Pédagogie et formation

Stage d’été
Provision stage d’été
Pédagogie cours KGS
Stages formateurs
Stage à l’arbitrage

600
11
500
50

Somme pédagogie et formation
Congres national jeunes
Équipe France jeunes
Subventions école de go
Orga championnat France jeunes
Lots championnat jeunes (invitations
stage
jeune) championnat européen
Déplacement
jeune

Sommes Jeunes
Somme Go scolaire et animateurs
Organisation Compétitions FFG

Dotation des compétitions

52
000
13
000

13
000

949
0

-8
100

82

000
600
150
150

000
600
700
400
1
450
500
17
650

500

3
766
20
598
860
25
225
10

25
355
6

-1
000
2000

10
934
53

0
8
474
47

0

934

087

170

-900
1000

53
257
14
778

50
160
14

997
1
026
0

-4
650

14
778
14
944

17
353
15

343
300
300
191

Prix Open de France
Prix tournoi de Paris
Prix tournoi KGS

1
100
0
250

1
100
700

122
050

-2
350

700

908
1
440
4
311
0

200

200

0
0
600
500

600
0

600
2
000
122
050

-236

3
097
-219

-2
575
-398

0

Championnat d’Europe jeune 2017

Déplacement championnat européen
Déplacement championnat pairgo
européen
Déplacement championnat européen par

2
460
5783

311
1
020
0

0
72

équipe
Déplacement
championnat européen
étudiant
Déplacement
championnat du monde
amateur
Déplacement championnat du monde de
pairgo Premier Ministre de Corée
Coupe
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450
406
0

200
0
0

Participation aux compétitions internationales
femmes

3
956

304

Pair go France
Championnat Vétérans
Commentaires de parties

2
350
100

-130

0
0

Championnat d’Europe pairgo 2017
Dotation matériel Tournoi de Paris

Somme déplacement compétitions
TOTAL

978
720
776
0

300
300
200

Somme organisation compétitions

-7
006

5
216
130

000

150
200
52
900
14

7
088
20
009

Open de France
Finale championnat de France
Coupe Maître Lim

Subventions autres compétitions

-2
233

742
2
231
1
756
411

1
000
1
500
50

Documents et matériel pédagogiques
Développement go scolaire
Jeunes

8
950
15
5000

10
500
52

000

21
222

0

24
700
10

Événements
Somme Communication

1
489
337

82

21
900
2
800
24
700
10
500

Solde 16

407
2
233
1

-2
000

9
200
0

Charges administratives
Provision emploi Inseong

Somme Permanent

Dép. 16

21
222

700

Rémunération/Congés payés
Prime départ Fan

Recettes extérieures
Pédagogie pour FFG

21
000

950
500

850

Permanent

Rec. 16

150

Stockage Matériel
Amortissement matériel et logiciel
Réévaluation Stock matériel de Go
Provisions contentieux URSSAF

Réalisé 2016
Solde 16

000
2
300
3
800
400

Déplacements A.G. & C.A.
Banque et compte Paypal
Produit financier

1
200
300
500
2
000
1

Somme EGF/IGF
Administratif

Dép. 16

-2
000 0

141
142

605
1
405
131
721

-208

-3
611

-1
405
9
421
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ANNEXE F
Commentaires du bilan financier 2016
Trésorerie et stocks
Total en banque au 31/12/2016 : 61 839 €
Stock de matériel : une partie du matériel que nous avions à la vente aux clubs a été réaffectée pour nos
besoins : matériel pour les stages, dotation en pendules pour le tournoi de Paris, mallettes initiations.Nous
avons donc sorti de la liste des stocks tout le matériel ne concernant pas la vente aux clubs. La valorisation
de ce matériel se retrouve dans le compte de résultat aux différents postes correspondants.Par ailleurs
nous avons acheté un stock de pierres plastique afin de renouveler le stock à la vente qui était quasi vide.

Evolution du compte de résultat FFG sur 3 ans
Grâce à la bonne participation aux stages, une meilleure maîtrise des budgets et les efforts de tous, le
compte de résultat 2016 est largement bénéficiaire.
Thèmes
Somme Licences
Somme EGF/IGF
Somme administratif
Somme Permanent
Somme Communication
Somme pédagogie et formation
Sommes Jeunes
Somme Go scolaire et animateurs
Somme organisation compétitions
Somme déplacement compétitions
TOTAL

2014
22804
-3568
-10337
7942
-956
-159
-4784
4433
-14645

2015
20
-1
-7
925
-6
416
1
1
-6
-1
-1
052
-726

2016
21
-2
-7
006
-130
2
3
-2
-398
-3
-1
405
9
421

Commentaires du compte résultat 2016
1) LICENCES
Les recettes affichent une légère hausse avec toutefois un nombre de licenciés très proche de 2015.
2) EGF/IGF
Notre cotisation est en hausse due au paiement de pénalités de retard. Les frais de représentation sont un
peu plus élevés qu’en 2015 (billet d’avion pour Saint-Pétersbourg).

3) ADMINISTRATIF
Les frais administratifs divers sont en hausse significative due à différents coûts de transport de matériel.
En contrepartie les frais liés aux déplacements aux CA et AG ont été encore fortement réduits, une partie
des administrateurs n’ayant pas demandé le remboursement de leur frais.
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Au final le poste administratif continue de diminuer.

4) PERMANENT
L’arrêt de l’activité de Fan Hui nous permet de retourner à l’équilibre sur ce poste.
L’activité d’Inseong a été un peu moindre qu’en 2015, nous avons donc fait une reprise sur les provisions
faites l’année dernière.
Il reste en provision pour 2017 la somme de 3417,10€.

5) COMMUNICATION
5.1) Revue Française de Go
Trois numéros sont sortis en 2016. Le blog a bien fonctionné. La provision budgétisée en 2016 d’un
montant de 8100€ a été reconduite pour la publication des 3 numéros en retard en 2017.
Le budget FFG affecté à la revue est quant à lui de 8378€ (1111 licences à 5€ et 208 abonnements à 13€).
Détail du budget pour les trois numéros de 2016 :
Recettes
Dépenses
Abonnements
Abonnement Indesign
papier
Abonnements
Rémunérationset ventes divers

216
2704
1704
380

Provision
budget
Impression
FFG
400
affecté
ex àretard
la RFG 3 numéros
3742
5555 8100
Pub
Miserevue
sous et
plisventes magasins
670
694
Le
montant
des
dépenses
a
été
réduit
cette
Pub
Affranchissement
blog
647
1600 année avec plus de bénévolat et moins de rémunérations.

Aucune ressource financière n’a été affectée au blog. Depuis la mise en place d’un budget fixé à 5€ par
Total recettes
dépenses
6978
10933
licence adulte affecté au financement de la revue, celle-ci n’a jamais été entièrement consommé.

5.2) Salons, conférences, communication
On trouve à ce poste une aide de 50€ pour une conférence et la valorisation des mallettes d’initiations
données aux ligues ces années dernières.

6) PEDAGOGIE ET FORMATION
6.1) Stage d'été

Le stage d'été a été bénéficiaire grâce à une bonne fréquentation. Nous avions une très faible visibilité sur
le nombre de participants lors de la préparation. Nous avons donc été prudents sur l’engagement des
bénévoles et des salariés, d’où des dépenses réduites.
L'école Nie Wei Ping (groupe de stagiaires chinois) a de nouveau subventionné le stage à hauteur de
1500€.
Dépenses
Camping Piriac
Rémunérations pédagogues
Déplacements
Matériel de jeu
Divers
Total dépenses
Résultat

40 300 €
3 247 €
1 728 €
1 485 €
543 €
47 304 €

Recettes
Inscriptions
Subvention chinois

Total recettes

51 587
€1 500
€

53 087
€
5 783 €

Nous avons provisionné 2000 € sur ce bénéfice pour prendre en compte les risques budgétaires
liés à l’organisation.
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6.2) Stages formateurs

Aucun stage de formation à l’animation n’a pu malheureusement être organisé en 2016 faute de
formateur disponible.
Un stage de formation à l’arbitrage et à l’organisation de tournoi a été animé par un formateur
bénévole lors du stage d’été.

7) JEUNES
7.1) Congrès national jeunes

Le budget du congrès national jeunes s’établit finalement à l’équilibre, un très bon résultat par rapport
au déficit de 1000 € qui avait été prévu lors du prévisionnel.
Suite à l’édition 2015, le budget a été revu: augmentation du prix pour les stagiaires, augmentation de
l’âge limite pour participer, masse salariale réduite.
De plus la fréquentation du stage a été très bonne avec une quarantaine de participants et la prise en
charge financière par la ville de Grenoble de neuf collégiens.
Recettes
Dépenses
Bus participants
Inscriptions
participants
Facture centre
Gratuité
championnat
de vacances
de France
(dontJeunes
1 animateur)

13757
1020

215
11948

S’ajoutent
à ce résultat divers reliquats des années précédentes.
Frais déplacement pro coréenne
427
Rémunérations
pédagogues
1808
7.2) des
Équipe
de France jeunes
Frais deplacement
230
L'équipe de France jeunes a repris ses activités avec deux pédagogues rémunérés : Matthieu DelliJeux
51
Zotti
Divers et Denis Karadaban.
105
Total recettes
depenses
7.3)

14777
Championnat de France jeunes

14784

Les gratuités offertes pour le congrès national jeunes lors du championnat jeune ont été réduites à
trois (une par catégorie). Auparavant le deuxième de chaque catégorie gagnait également une demigratuité.

14.

8) COMPETITIONS (ORGANISATION ET DEPLACEMENTS)

Les budgets prévus ont été dans l’ensemble dépensés (hors championnat du monde de pairgo où
nous n’avons pas eu de représentant).
Des pendules que nous avions en stock, ont été affectée à la demande de la ligue Ile de France au
tournoi de Paris d’où une valorisation de 1440 €.
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ANNEXE G
Projets et prévisionnels 2017 et 2018
1. L’équipe
Le bureau proposé pour 2017 se composerait de :
Chantal GAJDOS, Présidente
Arnaud KNIPPEL, Vice-président
Étienne CRUBELLIER, Trésorier
Laurent COQUELET, Secrétaire
Luc RONAYETTE, Secrétaire adjoint
Clément BÉNI, Secrétaire adjoint

2. Objectifs et priorités
Suite au redressement des comptes en 2016, nous poursuivons notre objectif de gestion saine avec comme
priorité :
•

L’équilibre des finances de la FFG

•

La communication interne

•

L’organisation des événements importants de la vie fédérale (stage d’été, stage jeunes, championnats,
formation des animateurs, …)

Voici les projets pour notre mandat 2017 :
•

Recherche de partenaires (action entamée avec la rédaction du dossier de partenariat en 2016)

•

Réactualisation des différentes missions FFG et des acteurs en poste

•

Évolution de notre présence sur internet (blog, réseaux sociaux, chaîne Youtube, partenariat divers,
tournois en ligne...)

•

Relance du stage de formation à l’animation

•

Amélioration de l’offre du matériel et des outils proposés par la FFG, notamment pour le
développement des animations et du go en milieu scolaire

3. Budgets prévisionnels proposés
Cette année nous soumettons pour la première fois, en plus du budget de l’année en cours, une proposition
pour le budget de l’année suivante. Cela fait suite aux demandes de l’Assemblée Générale 2016 et permettra
une meilleure vision de nos budgets.
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Thèmes

Affectation

Réalisé 2016

Prévisionnel 2017

Rec. 16 Dép. 16 Solde
16
21 222

Somme Licences
EGF/IGF et autres partenaires

21 500

Rec. 18 Dép. 18 Solde
18
21 500

21 500

1 200

1 500

IGF

337

300

300

Frais de représentation

407

500

500

2 233 -2 233

2 000

Divers

1 742

1 000

1 000

Assurance

2 231

2 300

2 300

Déplacements A.G. & C.A.

1 756

3 000

3 000

411

450

450

Banque et compte Paypal
Produit financier

82

82

Somme administratif
Rémunération/Congés payés

-2 000

100
949

Stockage Matériel

Permanent

21 500

Solde
17

1 489

EGF

Somme EGF/IGF
Administratif

21 222

Rec. 17 Dép. 17

Prévisionnel 2018

2 300 -2 300

100
950

7 088 -7 006

100

7 700

450
-7 600

100

7 200 -7 100

20 009

20 000

20 000

5 216

5 500

5 500

130

0

0

Prime départ Fan
Charges sociales
Charges administratives
Provision emploi Inseong
Recettes extérieures

20 598

22 700

22 700

Pédagogie pour FFG

860

2 800

2 800

Somme Permanent
Communication

3 766

Revue Française de Go

25 225

25 355

-130

25 500

25 500

0

25 500

25 500

0

10 934

6 978

3 956

10 000

8 000

2 000

10 000

8 000

2 000

Site Web FFG

720

720

720

Salons, conférences, communication

776

200

300

Affiches et flyers

0

200

300

Événements

0

800

800

200

280

T-shirt et goodies
Somme Communication
Pédagogie et formation

Stage d'été

10 934

8 474

2 460

10 000

10 120

-120

10 000

10 400

-400

53 087

47 304

5783

53 000

51 000

2000

53 000

51 000

2000

2 000

Provision stage d’été

450

Pédagogie cours internet
Stages animations

-236

4 650

6 150

-1500

4 650

6 150 -1500

0

80

50

Documents et matériel pédagogiques

0

150

300

Développement go scolaire

0

200

300

Congres national jeunes
Équipe France jeunes
Subventions école de go
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406

1 250

Stage arbitrage et organisation

Somme pédagogie et formation
Jeunes

170

850

53 257

50 160

3 097

57 650

58 430

-780

57 650

59 050 -1 400

14 778

14 997

-219

14 300

15 000

-700

14 300

15 000

1 026

2 000

2 000

0

1 000

700

-700

Orga championnat France jeunes
Lots championnat jeunes (invitations stage jeune)
Déplacement championnat européen jeune

311

400

400

1 020

1 020

1 020

0

0

500

180

180

Divers (administration, représentation)
Sommes Jeunes

14 778

17 353 -2 575

14 300

19 600

-5 300

14 300

19 800 -5 500

Somme go scolaire et animateurs

14 944

15 343

15 000

15 000

0

15 000

15 000

Organisation Compétitions FFG

Open de France

300

300

300

Finale championnat de France

300

300

300

Coupe Maître Lim

191

200

200

0

200

200

72

0

0

1 100

1 100

1 100

0

0

0

Pair go France
Championnat Vétérans
Dotation des compétitions

Prix Open de France
Prix tournoi KGS

Subventions autres compétitions

-398

Championnat d'Europe jeune 2017

700

908

-208

1 440

Tournoi de Paris

Déplacement compétitions

500
300

Championnat d'Europe pairgo 2017

Somme organisation compétitions

700

500

4 311 -3 611

3 400

500
-3 400

2 600 -2 600

0

200

300

200

0

200

Déplacement championnat européen par équipe

0

0

0

Déplacement championnat européen étudiant

0

0

0

600

600

600

0

500

500

605

600

600

400

0

Déplacement championnat européen femmes
Déplacement championnat pairgo européen

Déplacement championnat du monde amateur
Déplacement championnat du monde de pairgo
Coupe Premier Ministre de Corée
Déplacement championnat du monde jeunes
Somme déplacement compétitions

1 405 -1 405
141 142 131 721

TOTAL

9 421

2 300

-2 300

144 050 144 050

0

2 200 -2 200
144 050 144 050

4. Commentaires des budgets prévisionnels 2017 et 2018 :
4.1) Licences
Nous avons considéré par prudence un budget stable concernant les rentrées financières des licences 2017
et 2018. Nous ne proposons pas de changement de tarifs pour 2017.
4.2) EGF/IGF et autres partenaires
Un changement dans le calcul de la cotisation EGF devrait être proposé lors de la prochaine assemblée
générale de la fédération européenne. Nous avons anticipé ce changement pour 2018.
4.3) Administratif
Les frais de déplacements ont été exceptionnellement très réduits en 2016. Par prudence nous avons plutôt
considéré une valeur moyenne par rapport aux dernières années.
Concernant la location du local Île de France (matériel stocké dans un garage en région parisienne), à partir
de 2018 la ligue Île de France assurera les deux tiers du coût et la FFG un tiers.
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0

0

Les autres budgets sont estimés par rapport aux charges constatées sur les exercices précédents. Nous
avons peu de marges de manœuvre sur ces postes.
4.4) Permanent
Ce poste concerne l’activité d’Inseong Hwang. Le budget est présenté à l’équilibre. Les excédents de son
activité sur 2015 ont été mis en provision (une partie a été reprise sur 2016) ce qui nous permettra de faire
face sereinement à la gestion financière de notre salarié.
4.5) Communication
a) Revue Française de Go
Le financement de 5€ par licence adulte affecté au financement de la revue n’a jamais été entièrement
consommé d’où l’excédent présenté à 2000€.
L’équipe a tenu ses engagements en sortant 3 numéros en 2016. Elle est également bien partie pour 3
numéros en 2017 (année sans abonnement papier lié aux licences), ce qui rattrapera le retard de publication
accumulé ces dernières années.
Nous proposons le retour à la normal des abonnements papier pour 2018.
b) Événements
En 2017, compte-tenu de l’ampleur du championnat d’Europe jeunes à Grenoble, nous avons accordé un
budget supplémentaire pour la réalisation d’une vidéo par Fred Donzet. Cette vidéo sera un outil promotionnel
pour la fédération en générale et pour nos activités envers les jeunes et les scolaires (en particulier en ce qui
concerne nos recherches de partenariat).

Compte-tenu que nous avons chaque année des demandes de soutien concernant des événements
intéressants pour la promotion du go en France ou des opportunités concernant des actions de
communication, nous avons reconduit un budget équivalent sur 2018.
c) T-shirt et goodies
Nous aimerions proposer à la vente des t-shirts FFG (ou autre) avec le matériel pour les clubs. Une partie de
ces t-shirts serait offerte : lots, représentants français aux compétitions internationales, partenaires, actions de
reconnaissance… L’idéal serait que ce poste s’équilibre ou présente un léger bénéfice. Nous avons toutefois
budgété un coût en 2017 et 2018 car si nous lançons l’action en 2017, il est probable que nous soyons
amenés à donner beaucoup de t-shirts les premières années.
d) Autres
En plus du coût de l’hébergement du site web FFG, nous prévoyons des budgets pour tout ce qui est
documents de communication habituels : affiches, flyer, expo… et éventuellement pour des petits frais liés aux
salons, conférences ou autres.
4.6) Pédagogie et formation
a) Stage d'été
La formule 2016 ayant plu, le stage 2017 est reconduit à Piriac sur mer avec Arnaud Zaltzman en tant que
directeur et Fan en tant que responsable pédagogie.
b) Pédagogie cours internet
Suite à la fin du partenariat avec KGS, nous sommes toujours en réflexion quant à un contenu pédagogique
ouvert à tous que nous pourrions offrir en ligne, par exemple le financement de cours régulier sur Youtube.
c) Stages de formation
Nous avons fait une demande de subvention auprès du fond pour le développement de la vie associative d’où
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le budget affiché.
d) Autres
Nous avançons petit à petit sur des documents à destination des écoles, des animateurs, nous avons donc
prévu divers budgets pour des frais d’impression ou autres.
4.7) Jeunes
Le budget dépensé en 2016 reste exceptionnellement bas avec un bon résultat financier du stage jeunes et
pas de déplacement à l’international.
Nous proposons pour 2017 et 2018 un budget en hausse par rapport aux prévisionnels des années
précédentes compte-tenu des nombreuses activités engagées par l’Équipe Responsable Jeunes et de la
dynamique suscitée en 2017 par le championnat d’Europe jeunes à Grenoble.
À noter : la montée en puissance de l’équipe de France jeunes (deux pédagogues) et la perspective d’un
déplacement pour le championnat jeunes européen en 2018 (prise en charge d’un accompagnateur).
Les subventions pour les écoles de go jeunes n’ont pas été distribuées ces dernières années. Nous aimerions
faire un point à ce sujet et voir ce qui peut être fait pour promouvoir et aider ces écoles.
4.8) Go scolaire et animateurs
Ce budget est visé à l’équilibre, les recettes encaissées via les animations étant redistribuées en rémunération
pour les intervenants en milieu scolaire.
4.9) Organisation compétitions FFG
Les budgets alloués aux clubs pour l’organisation des compétitions fédérales ont été déjà discutés en conseil
d’administration fédéral et ont été globalement reconduits pour 2017.
Nous avons eu depuis une demande de la ligue Île de France qui souhaite que la FFG accorde un soutien
plus marqué au tournoi de Paris.
Cette année, les organisateurs du tournoi de Paris ont demandé l’inscription du tournoi au système des «
Bonus points » (niveau B) de la fédération européenne.
http://www.eurogofed.org/EuropeanGrandPrix/
Cela a un coût non négligeable mais renforce l’attractivité du tournoi auprès des forts joueurs européens et
affirme la stature du tournoi de Paris en tant que grand événement européen.
Le soutien demandé est de 500€ par an maximum, il pourra être revu à la baisse en fonction des résultats du
tournoi.
4.10) Participation aux compétitions internationales
Comme pour les budgets alloués aux clubs pour les compétitions fédérales, les subventions allouées pour
2017 pour nos représentants aux compétitions internationales ont été déjà discutées en conseil
d’administration.
Depuis nous avons eu un jeune qui a été sélectionné (Cyan Touzot) lors du championnat d’Europe des jeunes
à Grenoble pour le championnat du monde des jeunes (WYGC), catégorie moins de 12 ans. Celui-ci devrait
avoir lieu en août en Thaïlande mais nous n’avons aucune information concernant une éventuelle prise en
charge des frais par les organisateurs. Nous proposons d’allouer une aide de 400€ pour ce déplacement
sachant qu’en plus un accompagnateur est nécessaire.
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ANNEXE H
Point sur les licences (au 5 mars 2017)
L’année 2016 s’est terminée au 31 décembre avec 1386 licences.
Ce nombre représente une augmentation de 1,7% du nombre de licences par rapport à l’année 2015 qui en
comptait 1363.
Pour 2017, la prise de licence a commencé dans la plupart des ligues à partir du mois de septembre 2016.
Cette année, la prise de licence s’est accélérée au mois de Décembre pour atteindre à ce jour, 5 mars 2017,
le nombre de 1279 licences. C’est mieux que l’année passée...
A titre de comparaison, l’an dernier à la même date nous en étions à 1205 licences. Cette année, nous avons
154 Licences Loisir.
Le taux de femmes est de 14,2%.
Le nombre de clubs en 2016 est presque stable avec 98 clubs. En 2017, 94 clubs et 26 contacts.
Le tableau ci-dessous donne l’évolution du nombre de licenciés dans les ligues ces dernières années, le
nombre de licences au 8 mars 2017 et le taux de reprise au 8 mars 2017. La dernière colonne du tableau
tente de faire une projection du nombre de licences par ligue d’ici la fin d’année 2017 en se basant sur les
nombres de licences 2016 et 2017 au 8 mars 2017.

Le tableau ci-dessous donne les chiffres de ces 18 dernières années, les chiffres de 2017 au 11 mars ainsi
qu’une projection en fin d’année 2017.
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Ci-dessous, la même chose en graphique avec la projection de fin d’année 2017.
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