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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 1er octobre 
2011 au château de Theix, tournoi de Clermont 

 
 
 
Rédacteur : Paul Drouot 
 
Le 1er octobre 2011, les membres du conseil d’Administration de la Fédération Française de go se 
sont réunis au château de Theix, lors du tournoi du Graug à Clermont-Ferrand. 
Ont participé à cette réunion : 
 
 
Membres du conseil 
 
Frédéric Renaud, président 
Noël Saint-Paul, vice-président (procuration d’Émeric Salmon, vice-président) 
Daniel Tosetto, trésorier 
Paul Drouot, secrétaire 
Chantal Gajdos, membre du collège A 
Michel Trombetta, membre du collège A 
Vincent Mugnier, membre du collège A (procuration de Pierre Boudailliez) 
Luc Ronayette, président de la ligue Rhône-Alpes  
Etienne Serres, président de la ligue du Centre 
Jean Allard, président de la ligue Méditerranée 
 
Auditeurs libres 
 
Laurent Coquelet à partir de 17h 
Dominique Cornuéjols, à partir de 19h40 
 
 
Quorum 
 
10 membres du conseil sont présents et 12 sont représentés. 
Le conseil étant composé de 17 membres, le quorum d’un tiers des votants est atteint. 
 
Début de la réunion : 14h20 
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Ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été communiqué aux membres du Conseil d’administration, puis réajusté en 
début de réunion : 
 
1. Approbation du compte-rendu du CA du 18 juin 
2. Bilan du congrès de Bordeaux 
3. Embauche de Motoki : fixation des tarifs de ses activités 
4. Point Revue française de go 
5. Vidéo de présentation de la FFG 
6. Cas particulier : ligue du Nord 
7. Cas particulier : ligue Île-de-France 
8. Formation de formateurs 
9. Point Clé 
10. Création d’une mission de coordination 
11. Accompagnement de Tanguy Le Calvé à la coupe de l’ambassadeur de Corée 
12. Stage d’été 2012 
13. Dates des prochaines échéances 
 
1 Approbation du compte-rendu du CA du 18 juin 
 
Luc Ronayette trouve que la phrase concernant la RFG n’est pas claire. Qu’en est-il des 
premières licences, qui ont traditionnellement un abonnement offert ? La phrase est donc corrigée 
ainsi :  
« Le retard est donc d’à peu près 3 numéros, soit la production d’une année. En conséquence, le 
CA vote une année blanche afin de rattraper ce retard (2 abstentions, 11 voix pour). 3 futurs 
numéros de la revue seront donc livrés aux abonnés de 2011 mais aucun abonnement ne pourra 
être pris avec les licences 2012 hormis pour les primo-licenciés qui auront toujours un 
abonnement offert. » 
 
Après modification du compte-rendu, le CA vote son approbation à l’unanimité 
 
2. Bilan du congrès 
 
Chantal et Vincent ont rédigé un compte-rendu que vous trouverez en annexe I. 
 
Daniel présente le budget dans sa version quasi-définitive (annexe II). Seules quelques factures 
peu importantes sont encore à intégrer.  
Le tableau se compose d’une partie « dépenses », à gauche, et d’une partie « recettes », à droite. 
La partie « dépenses » se subdivise en 2 colonnes correspondant au budget programmé et au 
budget réel. 
Les inscriptions constituent la grande majorité des recettes. 
Le résultat affiché est positif de 6410 euros, sachant que nous disposons encore de 9000 euros de 
matériel à revendre. Daniel Tosetto se charge de recevoir les demandes de matériel des clubs et 
des ligues. 
Il est noté que ce budget ne tient pas compte des heures de travail de Fan pour le congrès. 
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3. Embauche de Motoki : fixation des tarifs de ses activités 
 
Le contrat de Motoki pose problème : son taux horaire est en dessous du taux minimal imposé par 
la convention collective. Nous allons donc nous aligner sur ce taux, moyennant éventuellement 
un réajustement du nombre d’heures.  
Motoki a fait parvenir au bureau une proposition de tarifs pour ses activités. La CA décide 
d’aligner les tarifs de Motoki et de Fan. Ces nouveaux tarifs se trouvent en annexe III. 
 
4. Point RFG 
 
La revue 127 devrait être dans les boîtes aux lettres vers la mi-novembre, d’après Michel 
Trombetta. 
Frédéric s’engage à rédiger un communiqué officiel aux abonnés, afin de leur expliquer qu’ils 
recevront les revues pour lesquelles ils ont payé. 
 
Le CA fixe une nouvelle date pour le séminaire RFG : 10 et 11 décembre. Le lieu n’est pas 
encore déterminé. 
 
5. Vidéo présentation FFG 
 
Vincent Mugnier s’occupe de définir le projet et le budget avec le réalisateur Frédéric Donzet.  
 
6. Cas particulier : ligue du Nord 
 
La ligue du Nord n’a plus de bureau effectif et la prise de licences n’est actuellement plus 
possible. Le bureau va solliciter certains joueurs encore actifs afin de dynamiser la ligue.  
 
7. Cas particulier : ligue Île-de-France 
 
Vincent Mugnier fait la lecture d’un mail de Pierre Boudailliez, président de la ligue Île-de-
France, qui concerne tant l’ensemble des points de la réunion que certains traits plus spécifiques à 
sa ligue. 
Pierre aimerait récupérer les grands panneaux du congrès pour la Japan Expo. Le CA donne son 
accord 
Le matériel du congrès destiné à la revente est stocké à l’heure actuelle dans le local loué par la 
ligue Idf. Compte tenu de la très grande proportion du matériel fédéral dans le local, il est décidé 
une nouvelle convention pour sa location : 110 euros mensuels sont reversés à la ligue par la FFG 
sur le total de 150. Michel Trombetta s’engage par ailleurs à effectuer l’inventaire. 
 
8. Formation de formateurs 
 
Suite à certaines demandes, l’assemblée se rend compte que la communication n’est pas très 
bonne à ce sujet. Ce sont aux ligues d’organiser leur propre cession, la FFG fournissant les 
animateurs. Il faut donc actualiser le site puis communiquer auprès des ligues. Paul s’occupe de 
ce volet. 
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9. Point CLE 
 
Dominique, secrétaire de la CLE, explique à nouveau le projet de financement de cette 
association de fédérations, basé principalement sur le nombre de licenciés (50 centimes par 
licencié). Les plus grosses fédérations tardent donc à débloquer les fonds. La FFG participera à 
hauteur de 800 euros, et le CA donne son accord pour paiement. Dominique insiste pour que le 
président de la FFG soit présent ou représenté lors de l’AG de la CLE. 
 
10. Création d’une mission de coordination 
 
Laurent Coquelet propose de mettre en place un rôle de coordinateur, qu’il remplira lui-même. 
L’idée est de dégager les missions des différents postes de l’organigramme de la FFG, à travers la 
rédaction de fiches de poste. L’idée est avant tout d’apporter du liant. 
Le CA reconnaît un certain manque de suivi entre les différentes activités de la FFG, et pointe en 
particulier les faibles retours des commissions. 
Est donc confiée à Laurent Coquelet une mission de coordination qui concerne le bilan des postes 
et des commissions au sein de la FFG (12 voix pour). 
 
11. Accompagnement de Tanguy Le Calvé à la coupe de l’ambassadeur de 
Corée 
 
Tanguy Le Calvé est qualifié pour représenter la France à la coupe de l’ambassadeur à Séoul. 
Comme il est mineur, une indemnité de déplacement de 600 euros pour un accompagnateur est 
décidée. 
 
12. Stage d’été 2012 
 
La FFG cherche le responsable de l’organisation du stage d’été 2012. Ce stage aura lieu au 
Sériguet à Belmont-sur-Rance. 
 
13 Dates des prochaines échéances 
 
Le séminaire de développement, qui traitera en autres le problème de la licence scolaire, se 
tiendra le week-end des 21 et 22 janvier 2012, lieu à déterminer. 
Un conseil d’administration aura lieu à cette occasion, probablement le samedi 21 de 10h à 16h. 
 
L’assemblée générale ordinaire est fixée au 17 mars, à Paris. 
 
14 Divers 
 
Luc Ronayette annonce son futur remplacement à la tête de la ligue Rhône-Alpes. 
 
 
 
Fin de la réunion à 20h 
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Fait à Marseille, 
 
Le 5 octobre 2011, 
 
Paul Drouot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes 
 
I. Compte-rendu du congrès de Bordeaux 
II. Compte d’exploitation du congrès de Bordeaux 
III. Tarifs des salariés de la FFG 
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ANNEXE I : Compte-rendu du congrès de Bordeaux 
 
Rédacteur : Vincent Mugnier 
 

Bilan organisation EGC 2001 
L'équipe 

 Il s’est avéré très difficile de fédérer une équipe autour du projet : par manque de 
bénévoles, par le fait que ceux-ci soient dispersés aux quatre coins de la France et que 
les projets manquaient souvent d’un cadre bien déterminé. 
 Le manque de relais sur place a également été pénalisant. 
 L’organisation et la communication au sein de l’équipe auraient mérité d’être plus 
travaillées. 
 La charge de travail très lourde a reposé principalement sur un petit noyau dur 
d'organisateurs, toutefois très motivés. 
 L'équipe du noyau dur est arrivée épuisée au congrès, en particulier la 
responsable principale, ce qui a ajouté à nos difficultés. 
 L'équipe s'est heureusement étoffée à un ou deux mois du congrès ; malgré tout 
certains postes importants n’ont pas trouvé de responsables en amont ce qui a entraîné 
de grosses difficultés lors des deux semaines, notamment lors de l’inscription. 
 On a reproché à l'équipe une mauvaise gestion des bénévoles, mais nombre 
d'entre eux se sont proposés peu de temps avant le congrès. Ils manquaient donc de 
connaissances sur l'organisation globale et il était très difficile de trouver du temps pour 
les former et les intégrer à l'équipe au mieux à quelques semaines du congrès, si ce 
n'est pendant. De plus, la grosse majorité des missions concernant la préparation du 
congrès exigeait des personnes ayant déjà des compétences et de l'expérience dans 
des domaines variés tels que l’informatique, l’infographie, la comptabilité et le 
management. 
 Au final, l'équipe, même réduite, s'est serrée les coudes pour relever le défi et 
organiser un congrès digne de ce nom, congrès qui a enfin trouvé son rythme de 
croisière en deuxième semaine. Certains bénévoles, même s'ils se sont proposés 
tardivement ont fait preuve de beaucoup d'énergie et d'initiative. Il est toujours plus 
simple de gérer des personnes venant régulièrement demander s'il y a quelque chose à 
faire que de devoir appeler à partir d'une liste des bénévoles pas toujours disponibles. 
 Le PC sécurité a été d’une aide précieuse sur certains points. 

Préparation 

 La communication auprès des joueurs a été de manière générale correctement 
assurée avec la mise en place d'un site internet, l'édition d'une newsletter, la distribution 
de flyers et de plaquettes, et la vente de T-shirts. 
 Les pré-inscriptions ont débuté en août 2010 et ont globalement très bien 
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fonctionné grâce au formulaire d'inscription en ligne qui permettait également de 
réserver l'hébergement en chambre universitaire. 
 L'organisation des hébergements et de la restauration a demandé un 
investissement en temps très important, en particulier à cause du risque financier. Nous 
avons également dû renoncer à organiser un hébergement de type gymnase faute de 
lieu. On notera toutefois qu’une telle organisation aurait été très demandeuse en temps 
et en bénévoles, deux choses manquant cruellement à l’équipe. 
 Concernant les demandes de subventions, malgré le dépôt de dossiers, nous 
n'avons pas eu de retours positifs des institutions sollicitées. Ceci s’explique en grande 
partie par le manque d’expérience de la Fédération en la matière. Il aurait été préférable 
de lancer ces dossiers deux ans avant la date du congrès et de les remettre en main 
propre aux personnes compétentes des administrations concernées. 
 Du point de vue du sponsoring, l'Université  nous a imposé de n'afficher aucun 
logo ou publicité sur le site. Les produits mobiles (mallette, t-shirt, mug, ..) avec logo 
étaient autorisés. Les négociations avec Zhuyeqing Tea, sponsor des éditions 
précédentes, se sont toutefois conclues favorablement, en particulier avec la mise en 
place négociée avec l'Université d'affiches pour la cérémonie d'ouverture.  
 En ce qui concerne l'accueil des congressistes, nous avons pu proposer une 
mallette et un livret d'accueil bien complet.  
 Malheureusement, par manque de bénévoles sur place il a été difficile d’anticiper 
l'organisation sur le campus et le site du congrès, ainsi que toute la signalétique qui 
aurait été nécessaire.  
 Faute d'un responsable dédié, le système d'inscription sur place a également été 
organisé en dernière minute ce qui a été une source de problèmes et de stress. On 
notera en retour d’expérience que l’inscription par fiches papiers est préférable aux 
systèmes informatiques complexes à mettre en place et pas toujours fiables. 
 Les préparations concernant le matériel, l'informatique, la buvette ont été prêtes à 
temps. 
 L'organisation du planning des professionnels nécessite de s'y prendre à l'avance 
afin de mettre en place les différentes activités, tant pour le travail que pour les loisirs. 
 Les problèmes de visas ont également été extrêmement chronophages. 
 La rédaction des règlements a été complexe et donc longue à mettre en place. 
 

Le congrès 

 
 L'équipe a pris possession des locaux uniquement le vendredi, veille du congrès, 
ce qui était très insuffisant pour pouvoir assurer l'accueil des premiers congressistes dès 
le vendredi après-midi.  
 Les personnes à l'accueil ont dû se former elles-mêmes sans connaître ni le site 
ni la localité. La taille du site et du campus a rajouté aux difficultés générales. Sans 
compter que la communication sur le site auprès des congressistes était très difficile et 
manquait de préparation (diffusion des informations de changement de planning, 
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annonce des événements, etc.). Globalement, l'accueil des congressistes a été un des 
points noirs du congrès malgré une équipe dynamique qui a travaillé jusqu'à 
l'épuisement. 
 Les Japonais sont très demandeurs d'encadrement et beaucoup avaient des 
problèmes d'argent. Il faut donc prévoir au moins une permanence pour eux et des 
traducteurs visibles de loin en plus grand nombre (recruter parmi les joueurs 
européens). Dans l'idéal, il aurait fallu les prévenir par mail d'apporter du liquide. 
 En ce qui concerne l’accueil du grand public, la politique de l’organisation a été 
de ne pas en faire une priorité par manque de bénévoles et de temps. 
 Les cérémonies d’ouverture et de fermeture ainsi que la soirée VIP ont été 
satisfaisantes. 
 Le stand Variantes, malgré son éloignement par rapport aux lieux de compétition, 
a bien fonctionné. 
 Le tirage a pâti d'un gros problème informatique et d'un manque de préparation 
du système d'inscription, imposant la rentrée des données manuellement, ce qui a 
ajouté au mécontentement des congressistes. Ces problèmes se sont résorbés dans les 
premiers jours pour laisser place à une organisation bien huilée. 
 Les retransmissions des parties sur KGS et IGS ont été en très grande partie 
parfaitement assurées, avec une couverture inégalée pour un congrès européen, y 
compris sur EurogoTV dont le travail a été très professionnel. 
 Le nombre limité d'arbitres a été un problème dans les premiers jours. La 
formation de nombreux arbitres français pendant le congrès devrait palier cela dans 
l'avenir, la présence d’au moins deux arbitres non-joueurs par lieu de jeu (100 joueurs 
environ) étant quasiment indispensable. Les commissions d’appel mériteraient 
également d’être préparées à l’avance (une journée complète a été nécessaire pour en 
recruter les membres en raison d’une demande de l’un des joueurs pour une diversité 
plus prononcée des pays représentés). L’équipe d’arbitrage a été également surprise 
par la participation comme joueurs des superviseurs EGF du tournoi. Il serait peut-être 
plus adéquat de désigner des personnes ne pouvant être à la fois juge et partie comme 
le cas s’est présenté une fois. 
 Les événements prévus ont pu être correctement assurés: 

◦ ligue pro chinoise 

◦ délégation Nihon Kiin avec la venue de Maître Takemiya 

◦ conférence de Yumi Hotta 

◦ computer go 
Il est toutefois dommage que l’on n’ait pas eu les moyens de médiatiser d’avantage ces 
événements auprès des congressistes. La simultanée en extérieur des professionnels 
japonais a été très appréciée et restera un des très bons souvenirs du congrès. 
 Les Master Course ont été globalement très appréciés, bien qu'il fut difficile de 
maîtriser le matériel de l'Université par manque de préparation, et que certains 
congressistes peinaient à localiser les lieux des événements. 
 La présence de nombreux professionnels a permis d'organiser des simultanées, 
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cours et commentaires à différents moments de la journée et pour tous les niveaux. 
 Suite au départ difficile de l'organisation du congrès, le lancement du bulletin a 
été très compliqué (sauf pour le premier numéro déjà prêt) avec une équipe très réduite 
qui aurait mieux fonctionné avec au moins 4 rédacteurs réguliers, un rédacteur en chef 
et des rédacteurs occasionnels ainsi qu’une meilleure intégration à l’équipe 
organisatrice. Quatre bulletins ont été malgré tout sortis. La couverture vidéo du congrès 
a été très bien assurée par contre. Il est toutefois dommage que nous n'ayons pas plus 
médiatisé le bulletin et les vidéos auprès des congressistes. 
 En ce qui concerne le matériel, l’informatique et la logistique : globalement le 
matériel nécessaire était au rendez-vous, toutefois les boîtes Ing sont peu pratiques et 
les goban muraux commandés en chine manquaient à la livraison. 
Il aurait été préférable de concentrer les activités sur les bâtiments principaux afin 
d'éviter des déplacements (ouverture/fermeture, matériel). 
De gros problèmes de réseau au niveau du QG ont fait perdre beaucoup de temps. 
Le manque de familiarité avec le matériel (rétroprojecteurs, micros) nous a posé de 
nombreux soucis. Il aurait fallu consacrer plus de temps à la maîtrise de ce matériel. 
L'appui des bénévoles pour les courses journalières et les autres petites tâches a été  
particulièrement apprécié. 
 Aucun problème particulier n’est à relever du point de vue de l’accueil de la 
délégation des sponsors. 
 Il serait souhaitable qu'IGS participe financièrement aux frais d'organisation et 
aux  retransmissions de leurs tournois.  
 Il serait profitable de proposer à l'EGF de centraliser les compte-rendus 
d'organisation des différents congrès et de les proposer aux organisateurs des congrès 
suivants, afin de faire bénéficier ces derniers des expériences passées. 
 Le retour presse est satisfaisant avec plusieurs articles dans les journaux et 
télévisions locales. Le dossier de presse serait néanmoins perfectible. 
 La buvette a été gérée par des salariés très efficaces et qui ont largement 
soulagé le staff  par leur autonomie. 
 Malgré la grosse fatigue, les mêmes organisateurs à quelques exceptions près 
ont assuré le rangement et l'envoi des colis. A signaler : quelques disparitions de 
matériel et des problèmes de gestion pour l'envoi des colis. 
 
 L'animation autour des variantes du go a très bien marché. De même pour les 
sorties touristiques qui, malgré quelques soucis d'organisation, ont plutôt bien 
fonctionné. Les parties de joueurs professionnels contre des joueurs forts européens ont 
eu un bon succès auprès du public, certains ont regretté l'interdiction d'accès au public 
au bout de 10 minutes. Les joueurs forts européens auraient même apprécié un match 
retour.  
 Une partie des joueurs nous ont reproché l'absence de soirée festive, impossible 
à organiser par manque de locaux à proximité et par manque de bénévoles. Un peu de 
musique auprès de la buvette aurait toutefois mérité d’être mise en œuvre. A signaler : 
le manque d'un lieu privilégié de réunion en soirée et dans la nuit. 
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Conclusion: 
Globalement l'ensemble des missions confiées a été réalisé malgré quelques regrets. Le 
budget est positif et la fréquentation a dépassé tous les records des précédents 
congrès : 

• 841 participants 
• 766 joueurs au tournoi principal 
• 445 joueurs au tournoi du week-end 
• 9 tournois annexes 
• 13 évènements annexes 
• 85 retransmissions live dont 42 en vidéo 
• 250 000 euros de budget. 

Le retour du beau temps après quelques jours a remis de bon humeur les congressistes 
échaudés par un accueil chaotique. Beaucoup d'expérience gagnée pour la Fédération 
qui devrait être valorisée dans l'avenir. 
 
Il est à signaler que la Fédération et l’équipe organisatrice ont mis un point d’honneur à 
réaliser un congrès le plus accessible possible financièrement  y compris pour les 
étudiants et chômeurs et que de ce point de vue la participation record de ce congrès 
démontre un certain succès. 
Cet événement fut avant tout une formidable aventure humaine dont tous les 
organisateurs garderont un excellent souvenir. Un remerciement tout particulier va à 
l'organisation qui, malgré les péripéties, a su garder le cap. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier l’ensemble des bénévoles. Aussi bien 
ceux de la première heure pour leur travail de fond que ceux qui ont contribué lors des 
deux semaines du congrès. Certains ce sont parfois investis jusqu’à l’épuisement et 
tous ont fait preuve d’une grande efficacité dans leur fonction. Merci à eux pour cet 
investissement exemplaire. 
L’équipe du congrès et la FFG reconnaissante. 
 
Fait à Paris, 
 
Vincent Mugnier 
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ANNEXE II : compte d’exploitation du congrès de Bordeaux 
 

EGC 2011 Bordeaux   

Dépenses BUDGET REEL ECARTS  Recettes BUDGET REEL ECARTS 

         

Université 12 052,58  12 608,58  556,00       

Entretien Bordeaux 1 8 676,80  9 232,80 556,00       

Entretien Chambres 
Ensam 950,00  950,00       

Fluides Université 2 125,78  2 125,78       

Matériel nettoyage 300,00  300,00       

         

         

Hébergement / 
restauration 114 903,03  109 005,75  -5 897,28   Vente nuitée / 

repas 114 074,00  111 053,50  -3 020,50 

Hébergement Crous 56 993,73  63 868,69 6 874,96  216 Hébergement 
Crous 67 931,50  74 726,00 6 794,50 

Hébergement Orga 
Crous + draps jetables 9 497,30  8 541,98 -955,32   Hébergement 

conjoints staff 1 142,50  1 142,50 0,00 

MAISON DES ARTS  
100 Chambres  15 956,00       

VILLAGE 3 40+40 
Chambres rénovées  14 056,00       

VILLAGE 1 32 
Chambres  10 812,00       

VILLAGE 5 30+10 
Chambres rénovées  8 215,69       

VILLAGE 2 50+40 
Chambres non 
rénovées 

 16 159,00       

CENTRE PREVOST 
Studios  3 395,00       

CENTRE PREVOST 
Studios 1-2&3  1 220,00       

NUITS 
SUPPLEMENTAIRES  1 470,00       

         

Restauration Crous 40 950,00  32 595,08 -8 354,92  226 Restauration 
Crous 45 000,00  35 185,00 -9 815,00 

Restauration Orga 
Crous 7 462,00  4 000,00 -3 462,00       

         

Communication 20 450,75  22 731,51  2 280,76   Vente objets 
promotionnels 10 500,00  8 604,00  -1 896,00 

Logo 118,08  118,08       
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Flyers 156,56  156,56       

Plaquette 756,11  756,11       

Calicot et Affiches + 
Mur d'image sponsort 300,00  1 961,75 1 661,75       

T shirts promotionnels 3 600,00  3 600,00  326 Vente de t 
shirts et polos 5 600,00  7 898,00 2 298,00 

T shirts, polos, mugs 2 000,00  4 401,60 2 401,60  327 Vente mugs 400,00  577,00 177,00 

Cartes postales 420,00  178,20 -241,80  328 Cartes postales  1 500,00  80,50 -1 419,50 

Dossier de presse 300,00  106,30 -193,70       

Journal du congrès 1 000,00  1 016,69 16,69  336 Journal du 
congrès 2 000,00  48,50 -1 951,50 

Matériel du 
congressiste (mallette 
et contenu) 

8 000,00  8 383,51 383,51       

Site internet 300,00  0,00 -300,00       

Réalisation d'un film 2 000,00  2 052,71 52,71       

Réalisation DVD 
souvenir 1 000,00  0,00 -1 000,00       

Photographie 500,00  0,00 -500,00  386 Vente DVD 
souvenir 1 000,00  0,00 -1 000,00 

         

Organisation 16 000,00  9 419,85  -6 580,15       

Hébergement 
organisateurs 

dans 
Hébergement        

Frais de déplacement 
organisateurs 10 000,00  5 644,70 -4 355,30       

Frais de déplacement 
Bénévoles 2 000,00   -2 000,00       

Achats divers 1 000,00   -1 000,00       

Photocopie, papeterie 1 000,00  2 223,33 1 223,33       

Frais secrétariat, 
téléphonie 1 000,00  1 223,68 223,68       

Matériel informatique 1 000,00  297,68 -702,32       

Pharmacie 0,00  30,46 30,46       

         

         

         

Tournois 19 913,75  27 468,82  7 555,07       

         

Dépréciation matériel 
de go et pendules  0,00  3 000,00 -3 000,00       

Transport du matériel 
de go 1 500,00  1 148,29 -351,71       
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Perte Cautions 500,00  0,00 -500,00  560 Inscriptions 63 655,00  66 260,00  2 605,00 

    566 Inscriptions 
championnat 63 655,00  66 260,00 2 605,00 

Frais paiements en 
ligne des inscriptions 500,00  516,13 16,13       

Lots championnat et 
tournois 15 913,75  21 400,40 5 486,65       

EurogoTV 1 500,00  1 404,00 -96,00       

         

         

         

Activités 21 500,00  19 982,25  -1 517,75       

Cérémonie ouverture 
et clôture + soirée 
Staff 

3 000,00  2 967,74 -32,26       

Accueil des 
professionnels 15 000,00  17 014,51 2 014,51   Sponsoring 11 500,00  15 370,60  3 870,60 

Champ Ligue Chinoise pris sur budget FFG  916 Subvention 
Thé Zhuyeqing 10 000,00  10 000,00  

Location minibus 2 000,00  0,00 -2 000,00  917 Subvention 
EGF PAIR GO  1 500,00 1 500,00 

Écran et 
rétroprojecteurs 1 500,00  0,00 -1 500,00  918 subvention 

EGF 1 500,00  3 000,00 1 500,00 

    919 subvention 
VARIANTES 0,00  870,60 870,60 

         

         

Tourisme et Loisirs 4 000,00  2 958,78  -1 041,22       

Location de bus (2 
visites) 3 000,00  2 869,00 -131,00       

     Inscriptions 
excursions 3 500,00  4 910,00  1 410,00 

Impression des 
documents (visites 
libres) 

500,00  0,00 -500,00  716 Frais 
d'inscriptions 3 500,00  4 910,00 1 410,00 

         

Matériel sportif 500,00  89,78 -410,22       

         

Buvette 28 315,00  19 706,14  -8 608,86   Buvette 35 000,00  23 060,55  -11 939,45 

Achat des boissons 14 000,00  9 905,51 -4 094,49  816 Vente des 
boissons 35 000,00  23 060,55 -11 939,45 

Achat de petits 
matériels 300,00  0,00 -300,00       

Sous bocks 300,00  308,57 8,57       
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Machine à café/frigo 1 791,64  1 791,64       

Autre matériel 1 928,36  0,00 -1 928,36  916 Produits 
Financiers 0,00  1 033,42 1 033,42 

Salaires 7 511,00  7 103,02 -407,98       

Prime 1 875,00  0,00 -1 875,00       

Indemnités repas 
(5,8€/j) 609,00  597,40 -11,60       

         

Total dépenses 237 135,11  223 881,68  -
13 253,43   Total recettes 238 229,00  230 292,07  -7 936,93 

         

     Résultat 1 093,89  6 410,39  5 316,50 
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ANNEXE III : Nouveaux tarifs des salariés de la FFG 
 

 

Cours sur Strasbourg (pour 
les membres du club)  

• 1 intervention (cours, 
commentaires) ◊ 15 € / h (sans 
tarifs dégressifs)  

 

Cours individuels (KGS / tête-
à-tête) 

• 1 leçon (1h) ◊25 €  
• 5 leçons ◊ 110 € (-12 %) 
• 10 leçons ◊ 200€ (-20 %) 

 

Cours collectifs pour adultes 
(KGS / tête-à-tête) 

• 50 € / 1 h par groupe 

Cours collectifs pour adultes – 
tarifs dégressifs  

• 5 leçons ◊ 225 € (-10%) 
• 10 leçons◊ 400€ (-20%) 

Cours collectifs pour jeunes • 40 € / h par groupe 

 

Stage de ligue • 150 € / journée de 5h   

 

Stage de clubs  • 150 € / journée de 5h  

 

Stage intensif adultes • 200 € / journée de 7h  

 

Stage intensif jeunes :  • 150 € / journée de 7h 
• 120 € / journée de 5h 

 

Commentaires de partie 
(écrit) 

• 1 partie commentée : 18 €  
• 5 parties : 75 €  
• 10 parties : 130 € 

 

 


