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COMPTE RENDU DE CONSEIL
D’ADMINISTRATION (16 juillet 2007)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 16 juillet 2007 à 14h30, les membres du Conseil d’Administration de la
Fédération Française de go se sont réunis à Belmont / Rance.
Ont participé à ce conseil d’administration:
Les membres du Conseil d’administration (droit de vote)
•

Emeric SALMON

Président

•

Géraldine PAGET

Trésorière

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

•

Véronique LAMOUR

Secrétaire adjointe

•

Wandrille SACQUEPEE

Administrateur

Présidents ou représentants de Ligues
•

Noël SAINT-PAUL

•

Jean-François SEAILLES

Présidente de la Ligue du Sud-Ouest
Représentant la Ligue Méditerranée

Licenciés de la Fédération Française de GO
•

François PECHOUX

•

Frédéric DONZET

•

Simon BILLOUET

•

Arnaud ZALTZMANN (à partir de 15h)

•

Fabien LIPS (à partir de 15h)

•

Frédéric RENAUD (à partir de 16h)

La réunion a commencé à 14h30 et s’est terminée à 18h30.

Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

du jour :
Nominations
Réforme des statuts
Point sur la Revue Française de Go (RFG)
Point sur les activités de Fan Hui
Point Communication
Nominations des responsables du Tournoi de Paris 2008 et du stage 2008
Compétitions
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1.

Nominations

Un appel à candidature a été lancé au printemps sur le site, aux responsables de
clubs + ligues et sur go-info, pour trouver des personnes qui souhaitent occuper
des postes au niveau fédéral.
Pour chaque poste, très peu de candidats se sont proposés, mais les personnes
suivantes ont pu être retenus :
Responsable Communication : Tommy LANDAIS
Responsable Jeunes : Marie-Claire CHAINE (à partir de septembre)
Responsables Lien avec KGS : Simon BILLOUET et Claire RIOUALEN
Responsables Animations : Philippe LAM et Farid BENMALEK
Responsable Corée : Frédéric RENAUD (en cours de réunion)
Responsable Pédagogie et Formation : poste non pourvu à ce jour.
Pour le poste Jeunes, aucun budget prévisionnel n’a été établi depuis début 2007.
Les actions Jeunes au cours de 2007 ont été prises sur ce budget, comme la
subvention de 2 jeunes pour un voyage d’étude en Chine.
Simon Billouet explique que de nombreux débutants se trouvent sur KGS, et que
Claire Rioualen et lui ont plusieurs idées pour diverses activités et partenariat
KGS-FFG.
Pour le poste Animations, il est proposé que, pour les opérations rémunérées, un
rapport de séminaire soit établi et remis au CA FFG.
Le responsable relation avec la Corée n’était pas pourvu en début de réunion,
mais Frédéric Renaud s’est proposé, ce qui a unanimement été accepté.
Le poste responsable Pédagogie et Formation n’est actuellement pas pourvu. Il est
proposé qu’un groupe de travail se forme sur le sujet.
Le poste responsables compétitions sera vacant pour 2008, car Astrid Gaultier
sera démissionnaire.

2.

Réforme des statuts

Chantal Gajdos et Noël Saint-Paul ont soumis aux membres du Conseil
d’Administration un nouveau dossier de réforme des statuts. Ce dossier est une
version simplifiée de la version déjà présentée en 2005.
Noël effectue une présentation des principaux axes de cette réforme :
- Composition de la FFG : modifiée en composition de clubs
- Représentation à l’AG : environ un délégué par tranche de 100 licenciés
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Administration de la FFG : le conseil d’administration, plus ouvert,
serait en partie élu. Il serait composé des 9 présidents de ligue et de 9
autres personnes élus (dont le bureau FFG)
Durée des mandats : étendue à 3 ans au lieu de 1 an
Création de commissions, avec un président par commission
Suppression de cette version les éléments concernant l’agrément sportif

Ce nouveau document sera prochainement mis à disposition sur le site FFG, et les
acteurs des clubs et ligues, plus le CA-élargi en seront avertis par mail.
Le but est maintenant de discuter sur cette bonne base de travail, avec comme
objectif de trouver un consensus global pour le prochain CA (octobre) et de
pouvoir voter cette réforme à l’Assemblée Générale de Février.

3.

Point sur la RFG

Une nouvelle version de la revue a été inaugurée en juin par le rédacteur en chef
Jeff Séailles, en format A4 : de nombreux personnes ont salué cette nouvelle
formule.
Mais le problème de financement est toujours critique et les bénévoles manquent
encore pour établir une qualité et une fréquence irréprochables, car le travail
autour de cette revue est très important.
Jeff Séailles propose qu’un budget de 1000€ soit attribué par numéro, ce qui
permettrait de rémunérer un peu certaines personnes supplémentaires.
Après de nombreuses discussions, plusieurs solutions sont évoquées :
- augmenter le prix unitaire
- ne plus offrir la revue aux nouveaux licenciés (mais ce qui ne réduit
qu’une petite partie du coût global)
- offrir aux nouveaux licenciés des anciennes revues
- chercher à mieux vendre la nouvelle formule de la revue, notamment
en cherchant à élargir la clientèle à l’étranger (Belgique, Suisse,
Canada, …), mais aussi auprès des clubs
- opter pour une revue uniquement électronique
- consultation des anciens abonnés via un questionnaire de satisfaction
en ligne
Il est demandé que François Huchet, directeur de publication, effectue un bilan
financier pour chaque parution de numéro.
Il est convenu qu’un choix devra être fait pour l’AG 2008 : les bilans financiers, les
résultats du questionnaire et les perspectives pour 2008 (nombre d’abonnés et de
nouveaux licenciés) devront donc être communiqués un peu avant l’AG de février.
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4.

Point sur les activités de Fan

La mise à jour du contrat de Fan Hui est en cours d’analyse par la société ExcoFiduciaire, conseillère sur ce contrat.
Suite à des divers éléments arrivés après l’AG de février, un nouveau bilan a été
établi pour les entrées et sorties budgétaires de ses activités : les dépenses sont
de 18 096,70 € et les recettes sont de 17 614,00 €, donc un solde négatif de
482,70 € pour 2006.
Malgré une absence relativement longue de Fan en début d’année, les rentrées
2008 sont assez encourageantes : environ 8 000 € de recettes jusqu’en juin.
Les activités sur Toulouse ont été très réduites, mais le nombre de cours sur
internet a lui assez fortement augmenté.

5.

Point sur la communication

Le dossier Communication est maintenant sous la responsabilité de Tommy
Landais, qui a déjà proposé des documents de réflexion sur la communication et
une ébauche de plaquette.
Frédéric Donzet, qui a déjà donné à la FFG deux documents audiovisuels, propose
à la FFG de créer un film institutionnel d’environ 7-8 minutes.
Ce film, basé sur des interviews de divers responsables, mettrait en image les
différentes actions que propose la FFG : stages, tournois, pédagogie (notamment
auprès des jeunes), représentativité internationale, …
Il estime le budget d’un tel film à 3 ou 4 000€ environ.
Ce support audiovisuel serait mis en avant sur le site FFG et pourrait être diffusé
largement auprès des ligues et clubs, notamment pour améliorer les animations,
ainsi qu’auprès d’éventuels sponsors.
Le bureau et Tommy Landais apporteront une réponse d’ici le mois d’octobre, et
demanderont un devis plus précis.

6.

Nominations des responsables du Tournoi de
Paris 2008 et du stage 2008

Suite à l’appel à candidature sur ces 2 postes, une seule personne s’est présentée
par poste.
Pour le directeur du Tournoi de Paris 2008, c’est Eric Caudal qui est nommé : il a
déjà commencé à préparer l’organisation et demande à ce qu’il puisse s’en
occuper pendant les 3 ans à venir. Un appel à candidature sera cependant lancé
chaque année, mais Eric aura de grandes chances d’être retenu, de part son
expérience.
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Après s’être occupée pendant 10 ans du stage fédéral d’été, Véronique Lamour a
décidé d’arrêter pour 2008. François Péchoux s’est proposé pour la relève. Il sera
aide par Astrid Gaultier, qui a proposé son assistance.
François a demandé aux autres acteurs du stage 2007 (Géraldine Paget pour la
trésorerie, Pierre Recoque, alias Herby, pour les chambres et Serge Fiévet comme
chauffeur) s’il leur était possible de l’assister l’année prochaine, en reprenant ces
postes. Chacun lui donnerait prochainement une réponse.
François précise également qu’il souhaite davantage faire cohabiter les personnes
les plus festives avec celles qui viennent étudier sérieusement le go : Véronique
explique que c’est déjà ce qui est fait depuis des années, et que le centre du
Sériguet apporte parfaitement les conditions requises : de nombreuses chambres
sont bien au calme, loin des endroits les plus fréquentés la soirée.

7.

Compétitions

Astrid Gaultier explique qu’il y a récemment eu quelques problèmes de calendrier,
notamment avec les compétitions européennes. Le calendrier des compétitions
devient chaque année plus chargé et ce type de problème nécessitera une plus
grande concertation.
Elle rappelle qu’elle ne se représentera pas l’année prochaine à son poste : elle
devra donc être remplacée.

Fait à Dijon, le 08 août 2007
Le Secrétaire de la FFG.
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