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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 21 janvier 
2012 au Café des sports à Antony 

 
 

 
Rédacteur : Paul Drouot 
 
Le 21 janvier 2012, les membres du conseil d’Administration de la Fédération Française de go se 
sont réunis au Café des sports à Antony. 
Ont participé à cette réunion : 
 
 
Membres du conseil 
 
Frédéric Renaud, président 
Noël Saint-Paul, vice-président  
Daniel Tosetto, trésorier 
Paul Drouot, secrétaire (procuration d’Emeric Salmon, vice-président, de Jean Allard, président 
de la ligue Méditerranée, et de Davy Branger,  président de la ligue du Grand Nord) 
Chantal Gajdos, membre du collège A, à partir de 10h40 (procuration d’Etienne Serres, président 
de la ligue du Centre) 
Michel Trombetta, membre du collège A 
Vincent Mugnier, membre du collège A, à partir de 10h40 
Fabien Lips, membre du collège A (procuration de François Mizessyn, président de la ligue de 
l’Ouest) 
Arnaud Knippel, président de la ligue Normandie 
Pierre Boudailliez, président de la ligue Île-de-France 
Gérald Garlatti, vice-président de la ligue Rhône-Alpes 
 
Auditeurs libres 
 
Romain Gérard, responsable des animations, jusqu’à 11h15 
Fabio De Gregorio, jusqu’à 11h15 
Jean Michel, à partir de midi 
 
Quorum 
 
11 membres du conseil sont présents et 16 sont représentés. 
Le conseil étant composé de 18 membres, le quorum d’un tiers des votants est atteint. 
 
Début de la réunion : 10h15   
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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 1/10/11 
2. GO dans les écoles, dont projet Go dans les écoles parisiennes 
3. Avenir de la RFG, propositions suite au séminaire. 
4. Tournois de Paris 2012 & 2013 
5. Organisation du stage d'été 2012 
6. Préparation du séminaire développement (date, thèmes, participants) 
7. Nouveaux entrants dans l’organigramme 
8. Préparation de l'AG de mars 2012, appels à candidatures 
9. Divers championnats 
10. Dates des prochains rendez-vous (dont AG et séminaire développement) 
11. Divers (dont l’éventuelle ouverture de l’équipe France jeunes) 
 
1. Approbation du compte-rendu du CA du 1/10/11 
 
Le compte-rendu du 1er octobre est voté (12 voix pour, 4 abstentions). 
Arnaud explique que le financement des formations de formateurs n’est pas très clair. Il 
appartient donc au CA de le préciser : les ligues s’occupent de l’organisation locale et la FFG 
finance les animateurs. Les demandes des ligues doivent être faites au bureau. 
Le bureau s’engage donc à faire un article sur le site et communiquer auprès des ligues. 
 
2. GO dans les écoles, dont projet Go dans les écoles parisiennes 
 
Fabio se présente comme bénévole en animation sur l’Île-de-France. Il explique avoir fait la 
formation avec Fan Hui, puis avoir pris contact avec des écoles en ZEP. 
Il a ensuite eu l’opportunité de rencontrer la responsable du réseau Eclair sur Paris, qui serait 
partante pour un projet de go dans les écoles pour une vingtaine de classes. Fabio a déjà fait 4 
initiations dans une école, et est très emballé. Un dossier a ensuite été rempli, pour des séances 
entre février et juillet. Il est en attente d’acceptation. 
Romain présente les besoins du projet, qui sont avant tout humains. À raison de 4 personnes par 
école, il faudrait disposer d’un roulement d’une soixantaine d’animateurs. Il y a donc un besoin 
de formation puis de recensement. 
La prochaine formation d’animateurs se déroulera à Cachan 
 
Fabio s’engage à mettre au point un document pour expliquer les différentes démarches pour 
rentrer dans les écoles. Il propose de mettre au point une méthodologie centrée sur le 
développement de l’enfant. Des dossiers plus culturels ne passeraient pas d’après les contacts 
qu’il a eus. 
 
L’idée de monter un groupe de travail autour de ce sujet est lancée. La meilleure solution est 
certainement de mettre les gens en relation. Dominique Cornuéjols a peut-être une liste de 
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contacts. 
Le bureau doit se pencher sur la question pour ne pas rater les dotations de septembre. On prévoit 
donc un skype début février. 
 
3. Avenir de la RFG, propositions suite au séminaire 
 
Un séminaire de travail a eu lieu début décembre. Son compte-rendu est téléchargeable sur le site 
FFG : http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/cr.php. 
L’idée prioritaire est de proposer la revue pour tout le monde. Dans les faits, tout le monde payait 
plus ou moins directement. C’est de plus avantageux d’élargir le public pour attirer les 
annonceurs. Deux propositions sont sorties : 
- Tous les licenciés paient 5 Euros pour une revue électronique, et 13 euros de plus pour une 
revue papier. 
- Tous les licenciés paient 10 Euros pour une revue papier. 
Le travail fourni par nos salariés est un atout majeur qui nous permet de produire une revue de 
qualité. Les coûts salariaux pèsent toutefois de façon importante dans le financement. 
Les éventuelles hausses du prix de la licence seront envisagées lors de l’Assemblée générale. 
On se demande quelles solutions proposer pour l’AG. Après vote, la CA décide de ne présenter 
que la première proposition : 2 voix contre, 4 abstentions, 10 pour. 
 
Au niveau du format, Pierre propose de fournir régulièrement des news. Chantal trouve que cela 
s’apparente au blog. Noël et Chantal soulignent que l’on a déjà de nombreux outils pas forcément 
bien coordonnés. 
Se pose alors le problème de le communication interne autour des ces outils et des événements 
FFG. Chantal insiste pour que la FFG relance les ligues dans leur mission de communication 
auprès des clubs, et des clubs auprès de leurs licenciés. Ceci fera l’objet du prochain courrier 
fédéral. 
 
4. Tournois de Paris 2012 & 2013 
 
Le tournoi 2012 est accueilli par le tournoi d’Antony. 
On aurait de chances sérieuses de récupérer la mairie du XIIIème arrondissement pour 2013. 
Pierre rappelle que certains outils sont en place, à condition d’avoir la salle. Même si nous avions 
une chance de récupérer cette salle idéale, Pierre insiste pour que l’on trouve une solution de 
secours. 
La question d’une association dédiée au TdP est encore posée, dans laquelle les clubs d’Idf 
seraient de facto impliqués. Mais cela ne résout pas le problème de la tête de l’organisation : il 
faut quelqu’un qui s’occupe de prendre en charge l’ensemble du dossier, alors qu’on ne peut pas 
impliquer les gens de force. 
Le plus délicat est la passation selon Pierre. 
L’association est déjà créée, il faut donc trouver quelqu’un pour la pérenniser. 
 
5. Organisation du stage d'été 2012 
 
Le stage a lieu à Belmont-sur-Rance. Le contrat stipule que l’on doit avancer 22500 euros avant 
le stage. Daniel propose de demander au banquier de faire caution. Daniel s’occupe donc de 
s’arranger pour que cette avance ne puisse en aucun cas être perdue pour la FFG en cas de 
désistement du Sériguet. 
 



 

6/02/12          Compte-rendu du conseil d’administration de la FFG du 21/01/12 4/6 

Fédération Française de Go 
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06 
site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org 

Arnaud Zaltzman propose de prendre l’organisation en main, aidé par le bureau. 
Simon Billouet s’occupe de la pédagogie. Fred Renaud doit s’occuper de la venue d’Hayashi, un 
professionnel japonais très apprécié lors du congrès de Bordeaux.  
L’équipe est acceptée à l’unanimité. 
Nous sommes toujours en recherche d’un nouveau lieu pour 2013. 
 
6. Préparation du séminaire développement (date, thèmes, participants) 
 
Le séminaire RFG est plutôt une réussite, et nous voulons donc en organiser un pour le 
développement. Il concernera un maximum de 20 personnes. 
La question de la nature du développement est posée. Quels sont les axes privilégiés de la FFG ? 
D’après ses statuts, la FFG vise à augmenter le nombre de ses licenciés. Même si les axes de 
développement sont dans cette idée très nombreux, les deux priorités semblent être le go en 
milieu scolaire et l’élaboration d’une licence loisirs.  Ce seront donc les thèmes du séminaire. Se 
posera notamment la question de la documentation disponible à destination des clubs et des 
structures scolaires.  
Vincent Mugnier s’occupe d’établir une liste des éventuels participants. Il présentera cette liste à 
la mi-février. La date est fixée au dimanche 29 avril, lors du tournoi de Grenoble, sous réserve 
d’acceptation des organisateurs. 
 
Par ailleurs, une réflexion visant à éviter la fuite des anciens licenciés est lancée. Le turn-over est 
en effet très important. Des solutions seront donc proposées par le bureau dans l’année à suivre, si 
toutefois il est élu. 
 
Plus largement, la structure même de la FFG est à améliorer. Laurent Coquelet et Pierre 
Boudailliez se sont récemment intéressés aux rouages de l’organigramme, et ils chercheront avec 
le bureau  des moyens de le rendre plus efficace. 
 
7. Nouveaux entrants dans l’organigramme 
 
Pierre Boudailliez se présente comme responsable de la communication externe. Il nous présente 
les grandes lignes de son poste, qui sont à mettre en lien avec celui de Laurent Coquelet 
concernant la communication interne. Il est nommé à l’unanimité. 
Par ailleurs, après vote à l’unanimité, seront proposés lors de l’AG : 
- Chantal Gajdos, rédactrice chef intérimaire des trois prochaines revues 
- Arnaud Zaltzman, directeur de la publication  
 
 
8. Préparation de l'AG de mars 2012, appels à candidatures 
 
On se demande s’il n’est pas nécessaire de trouver un trésorier adjoint. Daniel pense qu’il est plus 
simple que tout soit géré par la même personne. Il a d’autre part compilé tous les documents 
nécessaires au suivi des travaux de trésorerie, ce qui serait très utile dans le cas d’une éventuelle 
passation. 
Par ailleurs, Emeric est démissionnaire et Vincent songe à laisser aussi son poste. Seuls 7 
candidatures sont donc actuellement déclarées pour l’ensemble des 9 postes d’administrateurs. 
L’assemblée générale se déroulera le 31 mars 2012, la date limite pour le dépôt des candidatures 
est donc le 29 février. 
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9. Divers championnats 
 
Fabien présente les  propositions de la commission compétitions : 
* Coupe Maître Lim :  
- Ajout de la possibilité d'avoir des remplaçants dans une équipe.  
- Qualification des 5 premiers de la dernière édition, quelle que soit leur ligue.  
- Suppression des références au règlement du tour régional, ce pour deux raisons : laisser un 
maximum d'autonomie aux ligues et enlever des règles qui n'ont de toute façon jamais été 
vraiment respectées (en particulier, l'interdiction d'un « transfert » entre équipe 1 et équipe 2 d'un 
même club entre le tour régional et le tour national).  
 
* Championnat de pair-go :  
- Modification du nombre de rondes : 4 si moins de 16 paires, 5 si 17 paires ou plus. 
 
* Tour final du championnat individuel :  
- Remplacer la phrase « Il est réservé aux joueurs de nationalité française. » par « Il est réservé 
aux joueurs pouvant représenter la France au championnat du monde amateur ». 
 
À l’exception du dernier point concernant le tour régional de la coupe Maître Lim (une 
abstention), l’ensemble des points est voté à l’unanimité. 
 
10. Dates des prochains rendez-vous (dont AG et séminaire développement) 
 
Suite au télescopage des dates de l’Assemblée générale et du tournoi de Dijon, l’AG est déplacée 
au 31 mars 2012, à Paris. Frédéric s’occupe de trouver un endroit pouvant nous accueillir. 
Le prochain Conseil d’administration aura lieu au cours de l’AG, et le suivant le 23 juin au 
tournoi de Montpellier, sous réserve de reconduction du bureau. 
 
11. Divers (dont l’éventuelle ouverture de l’équipe France jeunes) 
 
Ouverture de l’équipe de France jeunes 
Michel explique avoir été impressionné par le niveau d’un jeune Ivoirien sur KGS. Il s’interroge 
sur les modalités de son éventuelle intégration dans l’équipe de France jeunes. Le débat s’ouvre, 
partagé entre un esprit d’ouverture et une lecture stricte des statuts de la FFG :  
Article 1.1 : La FFG a pour but de favoriser, développer, organiser la pratique du Jeu de Go en 
France et sur tout le territoire national français. 
La position du président est que les cas individuels doivent être gérés de fédération à fédération. 
La FFG devrait en ce sens attendre une demande officielle de la fédération de Côte d’Ivoire. 
Après de nombreuses interventions et un débat emporté, le bureau s’engage à donner rapidement 
une réponse à ce problème. 
 
Commentaires de nos pédagogues lors des rondes du Championnat d’Europe Pandanet 
La FFG a reçu une demande d’offrir un commentaire des parties françaises de ce championnat à 
ces licenciés. Sans toutefois adopter d’opposition de principe, le bureau souligne les problèmes 
que cela entraîne : quel contrat est envisageable avec IGS, comment gérer le problème du 
commentaire en temps réel que pourraient consulter les joueurs eux-mêmes. Le CA donne son 
feu vert à Vincent pour s’occuper de ce dossier en prenant compte ces questionnements. 
D’autre part, Motoki semble avoir déjà effectué un commentaire d’une partie de ce tournoi dans 
la salle KGS du club de Strasbourg. La FFG n’étant pas été mise au courant, Frédéric va 
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demander des explications auprès de Motoki et des dirigeants de ce club, car il s’agit d’un salarié 
de la FFG. 
 
World Mind Sports Olympiads. 
La Fédération internationale des jeux de l’esprit négocie actuellement avec la ville de Strasbourg 
pour obtenir une salle et des équipements nécessaires à l’organisation de cette compétition 
colossale. La position de la FFG est pour l’instant de ne pas s’impliquer dans un événement qui la 
dépasse largement. 
 
Création de club 
Arnaud Knippel explique qu’il n’est vraiment pas simple pour un non licencié de créer un club. Il 
y a visiblement un hic dans le fonctionnement, et Frédéric va voir avec François Mizessyn 
comment fluidifier la procédure. 
 
Création de la ligue Alsace 
Albert Fenech a demandé à la FFG la création d’une ligue Alsace. D’une part, la coexistence de 
deux ligues dans l’Est semble précaire, et d’autre part la création d’une nouvelle ligue 
impliquerait un changement de règlement dans la plupart des championnats. La FFG propose à 
Albert Fenech de demander la création d’un comité Alsace au sein de la ligue de l’Est. Cela lui 
permettrait plus facilement d’agir à l’échelle de la région. 
 
 
Fin de la réunion : 17h40 
 
Fait à Marseille, 
Le 27 janvier 2012 
 
Paul Drouot 
 
 
 
 
 
 


