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Compte-rendu du Conseil d’administration du 13 octobre
2012, au tournoi de Lyon
Rédacteur : Paul Drouot
Le 13 octobre 2012, les membres du conseil d’administration de la Fédération Française de go se
sont réunis au tournoi de Lyon.
Ont participé à cette réunion :

Membres du conseil
Frédéric Renaud, président
Daniel Tosetto, trésorier
Paul Drouot, secrétaire (procuration Noël Saint-Paul, vice-président)
Chantal Gajdos, membre du collège A, (procuration d’Étienne Serres, président de la ligue du
Centre)
Michel Trombetta, membre du collège A
Gérald Garlatti (président de la ligue Rhône-Alpes)

Auditeurs libres
Fan Hui (salarié de la FFG)
Albert Fenech
Raffaella Giordino, jusqu'à 11h30
Marie-Claire Chaîne, à partir de 16h30

Quorum
6 membres du conseil sont présents et 8 sont représentés.
Le conseil étant composé de 18 membres, le quorum d’un tiers des votants est atteint.
Début de la réunion : 10h30

Ordre du jour
L’ordre du jour a été communiqué aux membres du Conseil d’administration, puis réajusté en
début de réunion :
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1 Activités de Fan Hui, évolution de son statut,
2 Révision du contrat de travail de Motoki et prime annuelle,
3 Formations de formateurs - sessions à venir,
4 Compte rendu des activités FFG-EGF,
5 Bilan du stage d'été 2012 et stage 2013,
6 Date de l'AG 2013 et du prochain CA
7 Point sur les nouvelles licences 2013/2014
8 Point RFG, suite des activités en 2013
9 Calendrier
10 Tournoi de Paris 2013
11 Stage jeunes
1 Activités de Fan Hui, évolution de son statut
Fan Hui aimerait bénéficier d'une année sabbatique pour raisons personnelles, tout en maintenant
une partie de ses activités auxquelles il tient tout particulièrement.
Il est néanmoins impossible de la lui accorder dans ces conditions, ce à la fois pour des raisons
légales (une année sabbatique implique la cessation de toute activité) et financières (les activités
que souhaiterait maintenir Fan sont avant tout celles qui ne sont pas rémunératrices pour la FFG).
Le CA et Fan s'accordent finalement pour un période sabbatique de 3 mois et demi (du 15
novembre au 1er mars).
Par ailleurs, le CA s'inquiète de l'évolution de la demande pendant ce congé. Les deux parties
décident de réévaluer le contrat de Fan le 1er mai, afin, éventuellement, d'abaisser son volume
horaire. L'objectif est que le salarié ne coûte pas d'argent à la FFG.
2 Révision du contrat de travail de Motoki et prime annuelle
Motoki a rapporté à la FFG 6 985€ (écart entre recettes et salaires + charges). Cet excédent est
calculé hors activités pour le compte propre de la FFG (RFG et Animation de stage jeunes, stage
été et Equipe de France Jeunes)
Sa demande est double : faire un avenant à son contrat de travail pour modifier son volume
horaire de 70% à 75%, et bénéficier d'une prime de 6000 euros charges patronales comprises.
Comme Motoki n'a jamais coûté d'argent à la FFG et que ses activités semblent pérennes à
moyen terme, le CA décide d'accéder à ces demandes.
3 Formations de formateurs - sessions à venir
Le prochaine formation de formateurs se tiendra à Grenoble, et a déjà plus d'une vingtaine
d'inscrits. La demande semble donc toujours forte. Frédéric va rappeler dans son prochain édito
de la revue qu'il s'agit d'un service offert aux ligues.
Le CA insiste pour que Gérald fasse un compte-rendu, accessible pour tous, afin de savoir
précisément ce qui se passe dans ces formations.
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4 Compte rendu des activités FFG-EGF
Frédéric explique les différents projets en maturation :
- Un soutien à la création d'une ligue de go professionnelle européenne, proposé par un sponsor
chinois. On parle actuellement d'un chiffre de 100 000 à 200 000 euros, étalé sur 10 ans.
- Une aide coréenne à la tenue d'un certain nombre d'activités organisées par l'EGF, pour une
durée de 3 ans.
- Des subventions coréennes pour soutenir des pédagogues dans différentes écoles de go à travers
l'Europe.
Frédéric a des contacts réguliers avec l'EGF, et tiendra donc le bureau et le CA des évolutions de
ces possibilités.
5 Bilan du stage d'été 2012 et stage 2013
Le stage d'été de 2012 a subi une nouvelle baisse de fréquentation, et est tout juste bénéficiaire.
Tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait changer de lieu, et le CA appelle à nouveau toute
bonne volonté à se manifester. Le plus dur est de trouver un lieu qui convienne à nos besoins et
qui accepte nos spécificités.
Le stage 2013 se tiendra néanmoins à nouveau à Belmont-sur-Rance. L'idée de relancer une école
de go pour enrayer la baisse de fréquentation est évoquée.
Le bureau a par ailleurs reçu deux candidatures à l'organisation, et fera un choix d'ici le prochain
CA.
6 Date de l'AG 2012 et prochain CA
Il est toujours difficile de jongler entre les différentes dates de tournoi, et le choix des présents se
porte finalement sur ces deux week-end :
- AG de la FFG le 9 mars (le 16 mars comme solution de repli), Frédéric se charge de contacter
le lieu habituel.
- CA le 12 janvier à Paris, Michel se charge de trouver un lieu.
7 Point sur les nouvelles licences 2013/2014
Noël a proposé un sondage visant à interroger les licenciés sur les différentes propositions de
licences.
D'un point de vue technique, présenter et faire remplir ce sondage sur Internet est tout à fait
possible, et permettrait de traiter les résultats beaucoup plus facilement.
Au niveau du fond, le CA garde certaines propositions et envisage d'en remanier d'autres.
Frédéric va proposer une version corrigée pour fin octobre, et le bureau une version définitive
pour la mi-novembre. La synthèse sera présentée au CA de janvier, afin d'avoir des propositions
précises pour l'AG.
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8 Point RFG, suite des activités en 2013
Chantal présente l'état des lieux :
" L'équipe a été renforcée mais doit s'appuyer sur un plus grand nombre de rédacteurs réguliers,
notamment concernant le contenu technique, pour permettre une sortie régulière de la revue dans
les délais.
J'ai demandé à Weidong d'écrire à nouveau pour la revue et j'ai également recruté de nouveaux
bénévoles en particulier pour les relectures.
L'idée générale est de renforcer l'équipe pour que chacun ait moins de travail et que la réactivité
soit augmentée.
Ces problèmes doivent être réglés avant que je puisse passer la main à un nouveau rédacteur en
chef, je n'ai donc pas encore cherché de remplaçant et compte continuer encore quelques
numéros."
Au niveau de la forme, la nouvelle mouture électronique pose un problème d'accès. Il semble
compliqué de faire un système de mot de passe. Les administrateurs Internet pensent que le plus
simple est de la rendre disponible sous un lien crypté. On peut aussi envisager simplement de la
proposer en accès libre, partant du postulat que les gens ne se licencieront pas spécifiquement
pour la revue.
Chantal propose par ailleurs de refondre le site de la revue.
9 Calendrier
Les événements fédéraux et les tournois de club sont de plus en plus nombreux, et une bonne
tenue du calendrier est parfois difficile. La programmation de la coupe Maître Lim a cette année
été par exemple problématique. Comme il s'agit d'un événement fédéral majeur qui rassemble
pratiquement une soixantaine de joueurs, il est décidé de lui réserver une date précise. Cette
compétition clôturera donc la saison des championnats de la ffg le dernier week-end de
novembre, à charge des organisateurs des autres tournois de s'en accommoder.
10 Tournoi de Paris 2013
Le club d'Aligre sera l'organisateur du prochain tournoi de Paris, et Frédéric est l'interlocuteur de
la FFG avec Gilles Fasola, président du club. En terme de lieu, la disposition de la mairie du 13e
est possible mais pas garantie. D'autres arrondissements de Paris ont été approchés.
Par ailleurs, la question de l'implication de la FFG se pose à nouveau, notamment en ce qui
concerne les subventions. Le CA décide finalement de subventionner précisément les deux
premiers prix du tournoi (1000 euros pour le premier, 500 pour le deuxième), afin d'attirer les
joueurs forts vers ce qui se veut toujours la vitrine de la FFG. Les organisateurs composent
ensuite leur budget comme ils l'entendent.
Michel propose de faire le suivi du tournoi de Paris pour le CA, proposition approuvée.
11 Stage jeunes
Il va probablement être déficitaire cette année, ce pour la première fois, par manque de
participants. Le choix du lieu peut expliquer en partie cette baisse (éloignement, lassitude...), et
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Marie-Claire Chaîne doit relancer l'organisme qui nous accueille à Lans-en-Vercors car il peut
nous faire d'autres propositions.
Le prix à débourser par les participants est une autre raison de cette baisse. Il est de 345 Euros, ce
qui permet un équilibre pour 30 stagiaires. Le CA vote une subvention de 2000 euros afin de
rendre ce stage plus attrayant, ce pour une durée de 2 ans. Il faut par ailleurs diriger les jeunes
vers les clubs et les ligues, capables parfois de leur octroyer d'autres subventions.
Fait à Marseille,
le 23 octobre 2012
Paul Drouot
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