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COMPTE RENDU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU 08-05-06 DE 

LA FEDERATION FRANCAISE DE GO 
Adresse 14, rue Jacob 75006 Paris 

Site www.JeuDeGo.org 

 
Rédacteur : Laurent COQUELET 

 

Le 08 Mai 2006 à 14H45, le conseil d’administration de la Fédération Française de 
Go s’est réuni. Les membres de la fédération (ligues) étaient conviés et tout 
joueur licencié était autorisé à y assister, mais sans droit de parole. 

Sont présents à ce conseil d’administration : 

Les membres du Conseil d’administration (droit de vote) 

• Emeric SALMON  Président 

• Cyril SIMONOT Vice-président 

• Timothée BOSSART Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET  Secrétaire 

• Astrid GAULTIER Responsable Compétitions 

Présidents ou représentants de Ligues  

• Chantal GAJDOS Présidente de la Ligue du Centre 

• Toru IMAMURA  Représentant la Ligue Grand-Nord 

Licenciés de la Fédération Française de GO (en début de séance) 

• Jean MICHEL 

• Henri GAUTHIER 

• Bernardo ROCA-REY 

La réunion a commencé à 14h45 et a fini à 16h, avec 5 votant sur les 7 du conseil 
d’administration. 
 
Ordre du jour : 
1. Point sur le tournoi de paris 2006 
2. Préparation du stage d’été 2006 
3. Stage Jeunes à la Toussaint 2006 
4. Affaire ancien président 
5. Point sur les activités de Fan Hui 
6. Point Jeunes 
7. Point Licences 
8. Echelle de niveau 
9. Questions Diverses 
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1. Point sur le tournoi de Paris 2006 

Le tournoi de Paris 2006 s’est bien déroulé, malgré les conditions difficiles de 
préparation (manque de volontaires initialement et de supervision). L’équipe 
improvisée (environ 15 personnes) était principalement composée de joueurs du 
club d’Aligre et du club de Paris, plus quelques autres personnes, dont Alain Cano. 
Certains postes ont coûté plus cher que l’année passée, mais certains autres ont 
été annulés, donc le résultat est à peu près équivalent à celui de l’année passée : 
solde positif de 3141,36€ à ce jour, mais quelques dépenses n’ont pas encore été 
réglées. Le solde devrait atteindre +2500€ environ. 
 
Il est proposé de payer un restaurant à l’ensemble de l’équipe organisatrice pour 
les remercier. Budget voté à l’unanimité par les 5 personnes ayant droit de vote : 
200€ maxi. 
 
Pour Paris 2007, et afin de motiver les bénévoles, il est proposé de fournir une 
rémunération sous forme de livres pour les clubs qui organiseront le tournoi. 
 
De plus, et pour les autres manifestations importantes à partir de 2007 (stage 
fédéral d’été, stage jeunes, …), Emeric propose que des cahiers des charges 
soient rédigés pour ces manifestations et qu’un appel à candidature soit lancé 
pour trouver des équipes organisatrices. Le bureau de la FFG choisira alors 
l’équipe retenue, suivant un certain nombre de critères (pédagogie, sérieux de la 
proposition, estimations financières, …) Cyril se propose de rédiger le cahier des 
charges pour le tournoi de Paris. 
Pour les stages, deux équipes seront distinguées : l’une « logistique », l’autre 
pédagogique. 
Ce principe est adopté à l’unanimité. 

2. Préparation du stage d’été 2006 

L’équipe pédagogique, sous la direction de Pierre Audouard, est composée de : 
Maître Saijo Masataka, Guo Juan, Fan Hui, Noguchi Motoki, Csaba Mero, Jean-
François Séailles, Frédéric Donzet, Wataru Miyakawa, Toru Imamura, Weidong 
Xie, Antoine Fenech et Marie-Claire Chaîne. Catalin Taranu, Farid Ben Malek et 
Vivien Neyroud doivent encore donner leur réponse. 
 
Il est proposé que des fiches d’évaluation pour les pédagogues soient mises en 
place, afin que la qualité de chaque pédagogue puisse être évaluée, en vue de 
sélections ultérieures. Cette proposition est adoptée par tous. 
 
Après l’appel à candidatures pour les 3 postes offrant la gratuité en échange, les 
personnes ci-dessous ont été sélectionnées par le bureau : 
 Responsable logistique : Anissa Madani 
 Chauffeur : Serge Fiévet 
 Assistant pédagogue (tournoi permanent, affichages, …) : Adrien Rouxel 
 
Pour ce dernier poste, un peu moins lourd, il a été évoqué une gratuité partielle 
(50% seulement). 
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Note post-réunion : comme le budget prévu avait été prévu, ce sera finalement 
100% de gratuité pour ce poste également. 
 
Il y a également eu un doute sur la budgétisation des gratuités pour les 
pédagogues. Note post-réunion : c’était bien prévu également. 

3. Stage Jeunes à la Toussaint 2006 

François Péchoux sera le directeur (et responsable sanitaire) du stage Jeunes qui 
aura lieu pendant les vacances de la Toussaint 2006, à Lans-en-Vercors. 
Véronique Lamour s’occupera de la partie logistique. 
L’équipe pédagogique sera composée de : Fan Hui, Motoki Noguchi, Toru Imamura 
et Vivien Neyroud. 
Daniel Dumas (club de Valréas) s’occupera de l’animation des Jeunes. 
 
La FFG a attribué à ce stage une subvention de 800€. 
Sur une base de 48 stagiaires, le budget est établi à 350€ par jeune. F. Péchoux 
estime qu’au-delà de cette somme, les stagiaires seront beaucoup moins 
nombreux. 
Afin que la FFG ne perde pas d’argent, il est donc nécessaire que ce stage soit le 
plus fréquenté possible : une large publicité sera effectuée pour cette 
manifestation. 

4. Affaire de l’ancien président 

Emeric et Tim rappellent qu’il est important de ne pas diffuser le nom de l’ancien 
président, car depuis la plainte, le dossier est sous le secret d’instruction.  
 
Le 29 avril, Jérôme Hubert, porte-parole d’un groupe d’aide à l’ancien président a 
envoyé un mail spécifiant que ce groupe avait effectué un virement sur le compte 
de 12750€. (Note post-réunion : ce virement a bien été effectué). 
Sur la dette principale de 16625,53€, il reste donc la dette de 3875,53€. 
Tim rappelle qu’en plus de cette dette, il y a les préjudices (moral et financier 
complémentaire) estimés tous deux à 15000€. 
Emeric rappelle également que le bureau a décidé d’attendre au minimum le 
remboursement complet de la dette initiale avant toute décision concernant le 
retrait de la plainte. 
 
Une question est posée pour savoir s’il est possible ou non d’accepter cette 
somme, car elle ne provient pas directement de l’accusé. La question sera posée à 
l’avocat qui suit cette affaire. 

5. Point sur les activités de Fan Hui 

Laurent expose un rapide rapport sur les activités de Fan Hui. 
Depuis le début de son embauche par la FFG (octobre 2005), il a travaillé 220 
heures, pour une somme de 7890€. 
Pour les 4 premiers mois de l’année, il a travaillé 128 heures, pour un montant 
perçu de 5155€. Il est précisé que plus de 70% de ses activités depuis le début de 
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l’année ont été effectuées à Toulouse. Cela est légèrement supérieur aux 
prévisions du dossier de son embauche (60%). 
 
Sur cette base, on peut donc estimer à l’année un gain d’environ 15500€, pour un 
coût d’environ 16000€ (charges comprises). De plus, ses activités ne font que 
commencer et devraient progresser, et les stages intensifs (été et jeunes) 
devraient augmenter les recettes. 

6. Point Jeunes 

Les subventions « Jeunes » ne sont pas clairement affichées : les modalités sur 
les accompagnateurs ne sont pas suffisamment précisées, par exemple. 
 
Un point précis sera demandé au responsable Jeunes (Vivien Neyroud), 
éventuellement aidé par les anciens responsables Jeunes, et ces informations 
seront validées par le bureau puis publiées sur internet. 

7. Point Licences 

Emeric rapporte que Wandrille Sacquépée, un des développeurs bénévoles du site 
FFG, l’a informé que l’interface de saisie des licences était prête à être testé. Il est 
demandé que quelques clubs effectuent ces tests. Il serait même intéressant que 
toute une ligue, effectue ces tests. La Ligue de Normandie sera sollicitée pour ce 
point, si elle accepte. 

8. Echelle de niveau 

Comme évoqué lors de l’AG de février, Luc Vannier, qui s’est occupé de l’échelle 
de niveau pendant plus de 5 ans, a souhaité quitté ce poste. 
Julien Derveeuw, du club de Lille, s’était proposé et effectue très bien cette tâche 
depuis un mois environ. 
La prise de responsabilité de l’échelle par Julien Derveeuw est soumise au vote du 
Conseil d’Administration : unanimité des 5 présents. Il intègre donc en lieu et 
place de Luc Vannier le poste de responsable de l’échelle de niveau. 

9. Questions Diverses 

Chantal Gajdos demande s’il est prévu des stages de formations (diplôme de 
niveau 1 et 2). 
A ce jour, aucun n’est prévu, mais puisqu’il y a des demandes, le bureau va 
essayer de mettre en place au moins une session de formation d’ici la fin de 
l’année. 
Lionel Fischer demande s’il est possible de passer directement le stage de niveau 
2 (enseignement) sans passer le niveau 1 (animation), sur dossier. Ce point sera 
évoqué avec les responsables formations. 
 
Des précisions sont demandées pour les modalités d’accueil des jeunes au stage 
fédéral d’été (à partir de 2007) : les jeunes de moins de 18 ans devront être 
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accompagnés par les tuteurs légaux. Seules des dérogations pourraient être 
accordés pour des jeunes de moins de 16 ans, mais ce point sera confirmé 
ultérieurement. 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h10. 

Fait à Dijon, le 09 mai 2006 

Le Secrétaire de séance. 

 


