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Conseil d’Administration du 4 octobre 2014 à Paris 

Résumé des décisions et informations 
 
1 - Pérenniser le 3ème tour du Championnat de Franc e à Claira (66) 

Le CA vote contre la pérennisation du 3ème tour à Claira mais propose de garder Claira en 
réserve chaque année si aucun autre lieu n’est satisfaisant. 

2 - Organiser la finale du Championnat d France des  clubs lors du WE central du stage 
d'été 

Le CA vote contre l’organisation de la finale de la coupe Maitre Lim au stage d’été 

3 - Commissions : Mise à jour des membres des diffé rentes commissions et création de 
la commission GO scolaire  

Un groupe de travail sera chargé de revoir l’organisation générale des commissions FFG. 
Une sous-commission Go Scolaire est créée à l’intérieur de la commission Formation et 
jeunes. Laurent Coquelet en est le rapporteur. Un budget est donné à cette sous-commission. 

4 - Nominations  

Jose Olivares Flores animera la commission Formation et jeunes. Il est nommé rapporteur du 
groupe responsables jeunes. 
Jean-Yves Papazoglou et Julien Corcessin intègrent le groupe Echelle de niveau. 

5 - Stage d’été 

Le stage d’été a été bénéficiaire d’environ 1 000 €. Un nouveau lieu est en prévision pour 2016. 

6 - Evolution du système de désignation des partici pants français au WAGC 

Un groupe de travail, piloté par Jean-Marie Desjobert est chargé d’étudier un système 
permettant de désigner les représentants français à toutes les compétitions internationales. 

7 - Activités et financement de In-Seong Hwang 

Farid Ben Malek et Chantal Gajdos sont missionnés pour étudier les conditions financières 
suite à l’embauche par la FFG d’In-Seong Hwang. 

8 - Point financier de la FFG 

Le budget 2014 va être en déficit. Des propositions sont faites pour le ramener à l’équilibre en 
2015. 

9 - Dossier d’Intérêt Général 

Une demande d’agrément d’intérêt général a été faite. Le dossier est suivi par Farid Ben 
Malek. 

10 - Evolution des formations FFG et de leur conten u 

Une formation de niveau 2 (pédagogue) va être mise en place. 

11 – Modification du Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur va être modifié pour intégrer la licence loisir. La modification sera 
proposée à la prochaine assemblée générale. 

12 - Divers 

Julie Gauthier est chargée de revoir la structure du site internet de la FFG. 
La date du prochain CA est fixée au 17 janvier 2015. 
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Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 04 octobre 2014 à Paris (75) 
 

Rédacteur : Noël Saint Paul 

 

Le 04 octobre 2014 à 10h15, les membres du Conseil d’Administration de la Fédération 
Française de Go se sont réunis au café du Pont Neuf, 14 Quai du Louvre, 75001 Paris 

Ont été présents à cette réunion : 
 
Frédéric RENAUD Président FFG 
Noël SAINT-PAUL Secrétaire FFG 
Farid BEN MALEK Secrétaire adjoint FFG 
Laurent COQUELET Administrateur 
Chantal GAJDOS Administratrice (à partir de 10h30) 
Julie GAUTHIER Administratrice 
Luc RONAYETTE Administrateur 
Michel TROMBETTA Administrateur 
 
Augustin AVENEL Président de la ligue du Centre (à partir de 10h30) 
Aurélien JOURNEY-BROCHET Président de la ligue du Grand Nord 
Arnaud KNIPPEL Président de la ligue Normandie (à partir de 12h30) 
Gérald GARLATTI Président de la ligue Rhône-Alpes 
Jean-Marie DESJOBERT Président de la ligue de l’Ouest 
 
Ont été représentés : 
 
Daniel TOSETTO  trésorier, procuration à Frédéric RENAUD 
Yves CLAIR Président de la ligue du Sud-Ouest, par Noël SAINT-PAUL 
Jean ALLARD Président de la ligue Méditerranée, par Laurent COQUELET 
Alain CANO  Président de la ligue Ile de France, par Jean-Marie DESJOBERT 
 
 
Ont assisté à cette réunion 
Albert FENECH  
Fan HUI  
Fabien LIPS   
Jean MICHEL  à partir de 11h 
Antoine FENECH  à partir de 12h30 
 
 

Quorum 

14 membres sont présents ou représentés en début de réunion, 16 à partir de 10h30 et 17 à 
partir de 12h30. Le Conseil d’Administration ayant 18 membres et le quorum étant établi à un 
tiers, les délibérations sont valables. 
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Ordre du Jour  

L’ordre du jour a été transmis à tous les membres du Conseil d’Administration par courriel le 
13 septembre 2014. Les différents points sont les suivants : 

• Pérenniser le 3ème tour du Championnat de France à Claira (mail de Simon Billouet) 
• Organiser la finale du Championnat d France des clubs lors du WE central du stage 

d'été (mail de Simon Billouet) 
• Commissions : Mise à jour des membres des différentes commissions et création de 

la commission GO scolaire 
• Nomination de José Olivares-Flores comme responsable jeunes de la FFG 
• Bilan pédagogique et financier du stage d'été 
• Point sur les activités et le financement de In-Seong 
• Avancement sur le dossier d'intérêt général  
• Evolution du système de désignation des participants français au WAGC (l'idée est 

de ne pas envoyer la même personne 2 années de suite) 
• Proposition d'évolution des formations FFG et de leur contenu  
• Complément au règlement intérieur pour prendre en compte la licence loisir et 

l'extension de la licence jeunes aux moins de 16 ans 
• Divers 

Le président demande si des ajouts sont à faire à l’ordre du jour. 
Michel Trombetta pose sa candidature aux commissions jeune et Go scolaire. 
Jean Yves Papazoglou et Julien Corcessin ont demandé par mail d’intégrer l’échelle de 
niveaux. 

Sans autre ajout, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
1 - Pérenniser le 3ème tour du Championnat de Franc e à Claira (66) 

Jean-Marie Desjobert, responsable des compétitions, relate ce que lui a dit Antoine Fenech, 
à savoir qu’il ne faut pas pérenniser le 3ème tour dans un même lieu mais qu’il faut que cela 
soit dans un cadre agréable. La Maison de Vérotte à Claira va se proposer tous les ans mais 
il peut aussi avoir d’autres lieux corrects qui se proposent aussi. Cela serait dommage de les 
éliminer à priori. 

Gérald Garlatti note la présence de joueurs de haut niveau à ce championnat. A ce titre, 
c’est une vitrine du Go. 

Albert Fenech pense que les compétitions de ce type doivent être des événements qui 
peuvent être médiatisés. Ce serait dommage de rester dans un endroit isolé. Il est d’avis de 
séparer le 3ème et le 4ème tour de manière à ce que 3ème tour ne soit pas qualificatif pour le 
4ème. 

Le CA vote à l’unanimité contre la pérennisation du 3ème tour à Claira. 
 
2 - Organiser la finale du Championnat d France des  clubs lors du WE central du stage 
d'été 

Chantal Gajdos indique que Belmont sur Rance est un lieu excentré, peu accessible. D’autre 
part, les vacances en juillet risquent de poser problème à certains clubs pour réunir une 
équipe complète. 

Luc Ronayette trouve dommage que ce championnat soit fixé toujours au même endroit. 
C’est une compétition qui a pris de l’ampleur et qui intéresse beaucoup les clubs. 

Vote contre à l’unanimité moins 2 abstentions 
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3 - Commissions : Mise à jour des membres des diffé rentes commissions et création 
de la commission GO scolaire 

Un nouvel organigramme de la FFG a été présenté avec une répartition en différentes 
commissions. Laurent Coquelet indique que cette répartition ne respecte pas le règlement 
intérieur actuel. Gérald Garlatti propose de tout remettre à zéro et de refaire de nouvelles 
commissions. 

Albert Fenech verrait une commission jeune qui s’occuperait de tout pour les jeunes. Michel 
Trombetta propose une commission jeunesse qui regrouperait Formation, Jeunes, Go 
scolaire. Albert Fenech ajoute que beaucoup de choses existent déjà pour les jeunes et qu’il 
faudrait utiliser les compétences déjà acquises. Cette commission jeunesse doit avoir un 
budget raisonnable s’inscrivant dans le cadre du budget fédéral. 

Laurent Coquelet pense qu’il sera difficile de trouver des responsables pour chaque 
commission. 

La modification de l’organigramme FFG doit être votée en AG. Augustin Avenel demande 
comment on s’organise d’ici la prochaine AG, notamment pour le Go Scolaire. Il propose que 
cela soit une sous-commission à l’intérieur de la commission formation et jeunes. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Laurent Coquelet sera le rapporteur de cette 
sous-commission. 

Un budget est demandé pour la sous-commission Go scolaire. Il n’a pas été prévu au budget 
FFG 2014. Cependant, une ligne de 1 000 € a été budgétée pour le championnat du monde 
des jeunes. Elle ne sera pas utilisée pour ce championnat. Le CA propose qu’elle soit 
redirigée vers la commission Go scolaire. 

Pour l’ensemble des commissions, un groupe de travail va être créé. Noël Saint Paul est 
chargé de le mettre en place. 

4 - Nomination de José Olivares-Flores comme respon sable jeunes de la FFG et autres 
nominations 

Jose Olivares Flores s’est proposé pour être responsable jeunes. Le CA le propose pour 
animer la commission formation et jeunes. Appelé par téléphone, il accepte cette proposition 
et plus précisément d’être rapporteur du groupe responsables jeunes.  

Jean-Yves Papazoglou et Julien Corcessin ont demandé d’intégrer le groupe Echelle de 
niveaux. Leur demande est acceptée par le CA. 
 
5 - Stage d’été 

Cette année, le stage a eu un peu plus de stagiaires que l’année précédente. D’autre part, il 
a reçu la visite d’une dizaine de moines bouddhistes chinois. 

Le trésorier a envoyé au CA la balance des comptes FFG au 30 septembre. Il y apparait 
pour le stage un bilan positif de 1000 €. Ce bilan est toujours provisoire car il manque encore 
la facture du brasseur. Cependant, celle-ci a été provisionnée. 

Le CA demande un compte-rendu détaillé du stage. 

Denis Labro a trouvé un lieu du coté de Valence. Ce centre est occupé en juillet 2015. Il 
serait disponible pour 2016. 

6 - Evolution du système de désignation des partici pants français au WAGC 

Dai Junfu a gagné le Championnat de France Open 2014 (3ème tour). Comme il a la 
nationalité française, il peut participer à la finale du Championnat de France (4ème tour) et au 
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Championnat du monde amateur (WAGC). Il a annoncé qu’il ne participerait pas au 4ème tour. 
Le 3ème tour lui a permis de gagner des points pour les compétitions internationales. 

Jean Michel rappelle que le système de points a été créé lorsqu’André Moussa était 
Champion de France tous les ans. Ce système a évolué selon les années. 

Fabien Lips indique qu’il a été fait au mieux pour arranger les joueurs en fonction de toutes 
les compétitions internationales. Actuellement, seuls les WAGC et la Coupe du premier 
ministre de Corée (KPMC) ne sont pas concernés. 

Antoine Fenech note que la situation actuelle n’est plus la même qu’auparavant. Autrefois, 
aller en Asie était une opportunité rare, maintenant les joueurs forts y vont souvent. Il veut 
bien se charger d’une réflexion sur le système de points. 

Jean Marie Desjobert, responsable compétitions propose de monter un groupe de travail 
pour étudier le problème sous tous les plans. 
 
7 - Activités et financement de In-Seong Hwang 

In-Seong Hwang a été embauché mi-mai en CDI à plein temps sur la base du SMIC. Il y a 
une garantie sur le manque à gagner entre son salaire et ses recettes. Un premier bilan a 
été fait fin août. 4 000 € ont été reversés à la FFG par la fédération suisse. 

Une discussion s’engage sur l’aspect formel de cette transaction. 

Luc Ronayette demande si In-Seong va être payé directement par les écoles où il intervient 
ou si cela doit passer par la FFG. Réponse : par la FFG. 

Albert Fenech rappelle que In-Seong est le représentant officiel de la Corée en France 
depuis 3 ans. Il ne peut pas y en avoir un autre. 

Frédéric Renaud indique que In-Seong est soutenu financièrement à la fois par la Corée et 
par WBaduk. 

Farid Ben Malek se propose pour vérifier la légalité du contrat. Chantal Gajdos demande à y 
être associée. 

Le CA vote à l’unanimité la proposition de Farid et de Chantal. 
 
8 - Point financier de la FFG 

Daniel Tosetto  a envoyé au CA la balance des comptes de la FFG. Celle-ci fait apparaitre 
un déficit de près de 3 000 € au 30 septembre. Hors les recettes des salariés, il n’y en a pas 
d’autres au 4ème trimestre, les nouvelles licences étant comptées sur 2015. Par contre, les 
dépenses continuent, notamment les subventions pour les championnats (4ème tour, Coupe 
Maitre Lim,…). 

Il y a donc un déficit chronique des comptes FFG. Il faudra faire un réajustement lors de la 
prochaine AG avec, par exemple, la suppression de la subvention du Congrès européen 
(2000 €) ou celle du tournoi de Paris (2000 €). Chantal Gajdos demande qu’il n’y ait qu’un 
seul représentant qui se déplace pour l’Assemblée  Générale de l’EGF. 

Une part du déficit actuel est due aux recettes insuffisantes de Fan Hui mais celui-ci pense 
qu’elles arriveront à l’équilibre avec son salaire d’ici la fin de l’année. Fan Hui a acquis la 
nationalité française. Il peut donc changer de statut et notamment devenir auto-entrepreneur. 
Il est d’accord pour ce changement s’il se fait par rupture conventionnelle avec la FFG. 
Ensuite, la FFG passerait des conventions avec Fan pour ses interventions lors des stages 
d’été, jeunes et de formateurs. 
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9 - Dossier d’Intérêt Général 

Farid Ben Malek s’occupe du dossier d’Intérêt Général. Celui-ci est prêt et la demande va 
être faite auprès des services fiscaux de Paris.  

Il rappelle d’abord qu’il ne faut pas confondre Intérêt Général et Utilité Publique. Pour cette 
dernière, il faut une décision en Assemblée Générale, une demande auprès du ministère de 
l’Intérieur et l’accord est donné par le Conseil d’état. 

La démarche pour l’Intérêt Général est plus simple puisqu’il suffit de déposer un dossier 
auprès du centre des impôts. L’absence de réponse dans les 6 mois vaut pour accord. 

Toutes les associations ont le droit d’émettre des reçus fiscaux en échange de dons. 
Cependant, sans demande préalable, le fisc peut refuser ce droit. 

Pour que la demande soit acceptée, l’association doit : 
- avoir une activité non lucrative 
- avoir une gestion désintéressée 
- ne pas agir pour un cercle restreint de personnes. 

Si, en plus, l’association possède l’agrément Jeunesse et Education Populaire, ce qui est le 
cas de la FFG, elle peut recevoir des legs. 
 
10 - Evolution des formations FFG et de leur conten u 

Actuellement, il n’y a que des formations de niveau 1 (animateurs). Il faudrait monter une 
formation de niveau 2 (pédagogues). Le bureau a contacté In-Seong Hwang pour réfléchir à 
la structure d’une telle formation. Celle-ci se ferait lors du stage fédéral. 

Alain Cano a aussi proposé d’autres types de formations : 
- arbitre ; 
- dirigeant (de club) ; 
- éducateur ; 
- entraîneur ; 
- professeur. 

Pour la formation dirigeant, Gérald Garlatti dit que les centres de ressources et d’information 
des bénévoles (CRIB) organisent régulièrement des formations. 

Pour l’arbitrage, il n’y a aucune formation actuellement en France. Arnaud Knippel évoque 
les règles de la Fédération européenne que l’on doit respecter dans l’organisation et 
l’arbitrage des tournois. 

Il faudrait aussi mettre en place un BAFA jeux de l’esprit. 
 
11 – Modification du Règlement Intérieur 

La licence loisir adoptée lors de l’assemblée générale de mars 2014 est une nouvelle licence 
donnant de droits différents de la licence standard. Le règlement intérieur doit donc être 
modifié. Des exemples de la FFE (échecs) et de la FFJD (dames) ont été envoyés au CA. 
Leur application au règlement intérieur de la FFG sera faite pour le prochain CA pour 
adoption lors de l’AG fédérale 2015. 
 
12 - Divers 

Julie Gauthier se porte volontaire pour revoir le site web. Benjamin Blanchard, Michel 
Trombetta ainsi que les webmestres actuels, Laurent Coquelet et François Mizessyn se 
joindront à elle. 

La date du prochain CA est fixée au 17 janvier 2015. 


