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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 juillet 
2010 à Belmont-sur-Rance 

 
 
Rédacteur : Paul Drouot 
 
Le 17 juillet 2010, les membres du conseil d’Administration de la Fédération Française de go se 
sont réunis au Sériguet, à Belmont-sur-Rance, lors du second samedi du stage d’été. 
 
Ont participé à cette réunion : 
 
 
Membres du conseil présents ou représentés 
 
Frédéric Renaud, président 
Noël Saint-Paul, vice-président 
Émeric Salmon, vice-président 
Daniel Tosetto, trésorier 
Paul Drouot, secrétaire 
Fabien Lips, administrateur 
Chantal Gajdos, présidente de la ligue Centre 
Jean-François Séailles, président de la ligue Méditerranée 
Arnaud Krust, président de la ligue du Sud-Ouest 
Jean-Luc Gaillard, vice-président de la ligue Normandie 
Nicolas Clerbout, président de la ligue du Grand Nord, (procuration à Chantal Gajdos) 
 
Consultants et auditeurs libres 
 
Jean-Yves Papazoglou, relations EGF 
Frédéric Donzet, conseiller technique 
Fan Hui, salarié 
Noguchi Motoki, pédagogue 
Simon Billouet, relations KGS 
Yves Stalder 
 
Quorum 
 
11 membres du conseil sont présents ou représentés en début de séance. 
Le conseil étant composé de 17 membres, le quorum d’un tiers des votants est atteint. 
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Ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été communiqué aux membres du Conseil d’administration : 
 
1. Point sur les relations avec l’EGF 
2. Tournoi de Paris 2010 
3. Site FFG 
4. Point sur l’embauche de Noguchi Motoki 
5. Rémunération Fan Hui 
6. Formation de formateurs 
7. Commission de réévaluation des niveaux 
8. Tournoi KGS 
9. Divers 
 
 
 
1. Relation EGF 
 
Jean-Yves Papazoglou, responsable des relations avec l’EGF, rappelle rapidement les points 
chauds qui concernent la préparation de l’« Annual General Meeting » de l’European Go 
Federation, qui aura lieu au cours de congrès de Tampere, en Finlande le 30 août 2010. Frédéric 
Renaud et Noël Saint-Paul y représenteront la FFG. 
 
Jean-Yves présente rapidement l’ordre du jour de cette réunion, et chacun intervient selon ses 
connaissances du dossier. 
Pour indication, la plupart des lettres et documents qui sont nécessaires à une bonne 
compréhension des problèmes sont consultables sur le site d’organisation du Congrès de Bordeaux 
2011, http://egc2011.jeudego.org/. 
 
- Prix reversés lors du Congrès Européen : 
 
Le principal problème concerne la répartition des  prix en nature offerts au championnat d’Europe 
lors du Congrès Européen. La Roumanie, puis la Hongrie se sont positionnées pour une meilleure 
rémunération des « top players»( 25 %  60% des recettes)  tandis que les Russes et 
particulièrement Alexander Dinerstein souhaitent aussi une forte présence des joueurs asiatiques, 
qui ont tendance à rafler les prix. 
 
Ces fédérations souhaitent aussi que les financements de pros aillent en priorité aux 
professionnels résidant en Europe. 
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Se pose par ailleurs la légitimité du titre de champion d’Europe, puisqu’une forte présence 
asiatique ne permet pas de déterminer le meilleur joueur européen suite à des confrontations 
directes.  
La FFG semble opposée à augmenter les primes reversées au joueurs pour des raisons d’équilibre 
budgétaire. Il apparaît que de toute façon, une grande latitude doit être laissée au organisateurs du 
Congrès Européen. 
 
Frédéric Donzet présente la proposition de Dinerstein d’incorporer 3 représentants de joueurs 
forts dans le Conseil d’Administration de l’EGF. L’ensemble de l’assemblée craint une mainmise 
des joueurs forts sur le go européen, et penche derrière Frédéric Renaud pour l’idée d’un seul 
représentant. Celui-ci pourrait représenter la commission des joueurs forts qui comprendrait  par  
exemple au moins un joueur par pays. 
Il est souligné que même si la FFG est un peu éloignée du top niveau européen actuellement, elle 
représente néanmoins une fédération forte par son nombre de licenciés (la 2ème) et doit donc  
obtenir  les moyens de se faire entendre. 
 
- WSMG 
L’organisation des WSMG ( World Mind Sports Games ) est rapidement abordée. Censé se 
passer dans la ville olympique, cet événement représente une telle perte financière pour la Chine 
en 2008 qu’il semble peu probable qu’elle puisse prendre place en Europe en 2012.  Dubai semble 
s’être positionné ( surtout à cause du lobby du  bridge –J Damiani).Quoi qu’il en soit, la FFG  
souhaite se concentrer sur le congrès de 2011 à Bordeaux et ne pas se disperser. 
 
- IGF Director 
Victor Bogdanov démissionne de l’un des deux postes de la co-présidence de la Fédération 
Internationale de Go. Pierre Boudailliez a souligné avant la réunion son souhait de voir un Français 
se présenter, mais personne ne semble se dégager. L’approche du Congrès bordelais fige un peu 
les ambitions internationales de la FFG. 4 candidats se proposent et le choix se fera lors de 
l’AGM à Tampere. 
 
- EGCC ( European GO Cultural Centre ) 
Ce centre qui se situe à Amsterdam est en perte de vitesse, et ne doit sa survie qu’à des 
associations qui louent les locaux mis à disposition par  la  Nihon Ki-in (Fédération  japonaise ). 
La légitimité de deux salariés à plein temps est posée, mais l’absence de comptes précis et d’un 
projet de développement rend impossible une position claire de la FFG. Néanmoins, Martin  
Stiassny (EGF President)  a proposé un poste au Supervisory Board à la France. Frédéric Donzet 
aurait des idées pour le projet de développement.  La FFG souhaite discuter à Tampere une 
éventuelle contribution afin de relancer celui-ci. Jean-Yves Papazoglou serait éventuellement prêt 
à jouer ce rôle. 
 
- European Champion League : 
La Roumanie a proposé un championnat de ligue qui opposerait les champions nationaux entre 
eux. Le CA suggère que celui-ci soit organisé sur  KGS afin de limiter les frais de déplacement. 
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- Positions françaises : 
Le délai étant  trop court pour adresser un courrier pour l’AGM,, Frédéric Renaud et Noël Saint-
Paul seront présents à la réunion et  défendront les positions discutées au CA. Arnaud Knippel 
sera proposé comme auditeur libre s’il le souhaite. 
La FFG votera pour un vote par pays, ce quelle que soit la participation financière au budget de 
l’EGF. 
 
Elle proposera l’organisation du championnat d’Europe de Pairgo en 2012( Lyon). 
 
Quant au  championnat d’Europe, un système de double-ko (KO+1) semble être préféré par les 
membres du CA, mais cela ne semble pas le moment de décider d’une position définitive 
applicable à l’EGC 2011 à Bordeaux . 
 
Le montant des prix remis aux top-players, sujet polémique ( privilégier les résidents 
Européens ? ), est aussi abordé. Néanmoins, ce point prendra plus volontiers place dans la 
réunion de préparation du Congrès ( qui a eu lieu le lendemain, compte-rendu à venir ). 
 
Ce point complexe concernant l’EGF a occupé la moitié de la réunion, l’approche du congrès 
justifiant bien entendu une telle attention. Les points spécifiques concernant l’organisation du 
congrès de Bordeaux prendront place dans la réunion du lendemain.   
 
 
2. Tournoi de Paris 2010 
 
Daniel présente les comptes du tournoi de Paris ( annexe 1 ), qui accuse un déficit de 3873 euros, 
imputable directement à la FFG. La FFG félicite l’organisation d’un tournoi qui a bien failli ne pas 
avoir lieu. Néanmoins, le déficit est trop grand, et les chiffres sont difficilement analysables. La 
FFG constate qu’elle doit s’investir plus fortement dans ce tournoi, vu que c’est elle qui paie les 
pots cassés. L’idée d’impliquer directement un membre du conseil dans l’organisation est 
soulevée. 
Conformément à ce qui a été proposé lors de la dernière A.G., une convention sera préparée entre 
la FFG et la Ligue Ile de France afin de clarifier la répartition des responsabilités et des tâches du 
tournoi de Paris. 
 
 
3. Site FFG 
 
La version Bêta écrite par Laurent Régnier est prête à être mise en ligne, et le CA donne son 
accord pour le lancement. 
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4. Point Motoki 
 
La FFG se dit prête à l’embauche de Motoki, mais le dossier a pris un peu de retard. Frédéric 
Renaud s’en occupe et donnera des nouvelles en septembre, l’objectif étant de régler cette 
situation avant la fin de l’année. 
 
 
5. Point rémunération Fan Hui 
 
Daniel présente un bilan des activités de Fan Hui au 30 juin ( annexe 2 ). Les activités se sont 
nettement développées lors du premier semestre  2010, et cette hausse devrait être poursuivie lors 
des semestres prochains, ce malgré la professionnalisation des activités de Motoki. 
Se pose alors la question de la valorisation de son travail. Parmi les différentes possibilités 
(primes, intéressement, revalorisation salariale), la FFG et Fan se mettent d’accord pour une 
convention qui lui permet de partir en Chine en formation. Le montant maximal de cette 
convention sera décidé en janvier 2011, et n’engage en rien pour 2012. Il semble qu’il n’y ait pas 
de problème d’assurance particulier. 
Le CA décide par ailleurs de lui verser les 600 euros qui lui reviennent après le recouvrement du 
compte Paypal. 
 
 
6. Formation de formateurs 
 
Frédéric Renaud présente le projet d’une session de  2 jours au COP ( Club de l’Observatoire de 
Paris ) fin 2010. Les formateurs seront payés par la FFG, mais les participants ne seront pas 
défrayés. Fan explique que les besoins pédagogiques changent : on a besoin de beaucoup de 
professeurs  pour l’initiation en milieu scolaire et l’animation dans les différentes manifestations. 
 
 
7. Commission de réévaluation des niveaux 
 
Fabien Lips répond aux différentes interrogations sur les modalités de fonctionnement qui seront 
décrites et diffusées sous peu.  La commission ne réévaluera que les  joueurs qui en ont vraiment 
besoin, après demande d’un responsable de club ou pédagogique. Les licenciés n’auront 
définitivement plus le droit de s’inscrire à un autre niveau que celui de l’échelle. 
 
 
8. Tournoi KGS organisé par la FFG 
 
Simon Billouet explique le fonctionnement FFG/ KGS, notamment la bonne organisation des 
cours gratuits de Fan et Motoki. Il pose la question de l’organisation d’un tournoi par la 
fédération. 
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Tout le monde semble d’accord et les   tricheries  semblent  ne pas être un problème. Il est en 
revanche hors de question de comptabiliser toutes les parties jouées sur KGS. Il s’agirait plutôt de 
tournois exceptionnels, dont les modalités sont encore à définir.  
Simon fait un point sur les différents tournois comptabilisés dans les autres pays, bien en avance 
sur ce sujet. 
Une des questions principales est d’ouvrir ou non la participation à des non-licenciés, afin 
justement de les attirer vers la FFG.  
Janvier est proposé pour ce premier tournoi. Simon Billouet, Jean-François Séailles, Émeric 
Salmon et Paul Drouot s’engagent à faire une proposition de formule pour mi-octobre. 
 
 
9. Divers 
 
Jean-Luc Gaillard présente son inquiétude en ce qui concerne la ligue Normandie. 
 
Intervention de Fan 
Fan souhaiterait mettre à jour de par lui-même ses contenus pédagogiques sur Internet. Ceci 
devrait être possible dans la nouvelle version du site de la FFG. 
Il souhaite par ailleurs démarcher la mairie de Paris en vue d’intervention dans les écoles : le CA 
donne son accord. 
Il souhaite aussi faire des animations au COP 3 samedis par mois pendant 3 heures. Un accord lui 
est aussi donné, avec un bémol quant au comptage de ses heures. 
 
Matériel 
Les plaquettes sont au CAT de Fontainebleau, et donc à disposition des clubs. 
Le matériel du CAT n’est pas inventorié, et la solution de défrayer quelqu’un à défaut de trouver 
un bénévole est évoquée. Plusieurs endroits sont dépositaires de matériel fédéral (à Claira chez 
Véronique Lamour, à Marseille, et maintenant à Bordeaux puisque Astrid a rapatrié le matériel de 
Belmont). Il est primordial de faire un point précis sur ce matériel, puisque la FFG continue à 
acheter gobans et pendules. 
 
Stage 2012 
Il n’y aura pas de stage en 2011 et la FFG n’a pour l’instant pas d’autre endroit que le Sériguet 
pour 2012.  
Une recherche est en cours. Tous les participants se disent prêts à consulter les centres de leur 
région, et Frédéric Renaud propose de mettre à jour le cahier des charges. De plus, le CA s’engage 
à communiquer sur cette recherche, par exemple en proposant ce cahier des charges sur son site. 
Une réponse sera donnée au Sériguet au premier trimestre 2011. 
 
Calendrier 
Le bureau se réunira début septembre, probablement par Internet, et proposera une date pour le 
CA vers mi-octobre. 
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ANNEXE 1 : Tournoi de Paris 2010 
 
 

 
TOURNO
I DE 
PARIS 
2010 

      

        
date objet out  In    

07-avr. 
métro(rem
boursé à 
Nico) 

1846,50      

03-avr. avance 
liquide 100,00     espèces 

03-avr. acompte 
Eurogotv 300,00    2 272 

01-avr. course 
carrefour 474,44    1 167 

03-avr. 
location 
UCAR 
1/2 

211,50    0,5 35,5 

03-avr. 
location 
UCAR 
2/2 

82,20    0,2 24,8 

17-mai location 
pendule 350,00    0,1 14 

22-avr. paiement 
bière 451,72    mix 3,11 

15-avr. Paiement 
Motoki  360,00    mix 0,75 

15-avr. 
Paiement 
Motoki 
frais 

68,00    total 517,16 

19-avr. Paiement 
frais Fan  120,00      

06-avr. Pain 341,10      

06-avr. 
internet 
clé Olivier 
spécial 

27,00      

10-mai 

rembourse
ment 
essence 
benev 

80,00      

10-mai 
rembourse
ment achat 
benev 

130,00      

25-mai Paiement 760,00      
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Kobayashi 
 espèces   1315,00    
 pièces   517,16    

 chèque 
joueur   40,00    

20-mai 
Facture 
lycée 
descartes 

300,00      

20-mai Facture 
Variantes 892,71      

22-mai Prix 
Pandanet 600,00      

16-avr. 
Facture 
EUROGO
TV 

377,00      

12-avr. 

Frais 
déplaceme
nts fred 
Renaud 

157,3      

25-mai 
Comment
aires FAN 
HUI 

750,00      

11-mai Remises 
chèques   1783,45    

10-avr. Subventio
n EGF   1250,00    

 TOTAL 8779,47  4905,61    
        
 DEFICIT   3873,86    
        
        

 

NOMBRE 
DE 
JOUEUR
S 

224      

 
DEFICIT 
PAR 
JOUEUR 

17,29 €      

        

 TARIF 
2010       

 ADULTE 25 €      

 JEUNE - 
18 ans 15 €      
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ANNEXE 2 : Suivi Fan Hui au 30/06/10 
 
 
TRAVA
UX 
POUR 
LA FFG 

  2009  30/06/2
010  2E S 

2010  TOTAL  

     REEL  PREVI
SION  2010 

          
COURS 
KGS 
FFG 

  1 000  600  400  1000 

CHAMP
IONNAT 
DE 
FRANC
E 

  600    600  600 

TOURN
OI DE 
PARIS 

    750  0  750 

STAGE 
ETE   1 800    1800  1800 

EQUIPE 
DE 
France 
JEUNES 

  1 120  1440  720  2160 

REVUE 
FRANC
AISE 
DE GO 

  337  225  450  675 

CHAMP
IONNAT 
JEUNES 

  800  75  800  875 

   --------  --------  --------  -------- 

 S/TOT
AL  5 657  3 090  4 770  7860 

          
          
COURS 
INDIVID
UELS 

  2 263  3176  1588 50% 4764 

COURS 
COLLE
CTIFS 

  3 022  3272  1636 50% 4908 

COURS 
KGS 
PLUS 

  720  408  408  816 

STAGE 
GO 
REUNIO

  1 535  0    0 
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N 
COURS 
COMIT
E 
ENTRE
PRISE 

    800    800 

STAGE
S 
LIGUES 

  1 256  1041  300  1341 

REVUE 
BELGE   25  0  600  600 

   -------  -------  -------  ------- 

 S/TOT
AL  8 821  8 697  4 532  13 229 

          
          

 
TOTAL 
GENE
RAL  

 14 478  11 787  9 302  21 089 

          

       VARIA
TION  45,66% 

       2010/2
009   

 
 
 


