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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du 14-10-2017, à Lyon

Rédaction : Laurent Coquelet
Vérification : les participants à la réunion

Le 14 octobre 2017, les membres du Conseil d’Administration de la Fédération Française de Go se sont réunis à Lyon,
au 223 rue Vendôme, de 14h15 à 18h15.

Merci au club de Lyon, pour l’accueil de cette réunion.

Participants :

Collège A     :
Chantal Gajdos, présidente 
Arnaud Knippel, vice-président 
Laurent Coquelet, secrétaire
Luc Ronayette, secrétaire adjoint 
Clément Béni, secrétaire adjoint (via Internet)
Dominique Cornuéjols, administratrice
Fabien Lips, administrateur 

Collège B     :
Yannis Henry, président ligue Ile-de-France 
Gérald Garlatti, vice-président ligue Rhône-Alpes (via internet)

Procurations :

Etienne Crubellier, trésorier Procuration à Clément Béni
Jean Allard, président ligue Méditerranée Procuration à Laurent Coquelet
Jean-Pierre Lalo, président ligue Normandie Procuration à Arnaud Knippel
Kevin Cuello, président Ligue de l'Ouest Procuration à Luc Ronayette
Yves Clair, Président Ligue du Sud-Ouest Procuration à Chantal Gajdos

La réunion débute à 14h15. 
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0. CONSTATATION DU QUORUM 

Sur les 18 membres du Conseil  d’Administration FFG, 14 sont présents ou représentés : le quorum de 1/3 est donc
largement atteint.

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

La présidente propose l’ordre du jour envoyé lors de la convocation :

0. Constatation du Quorum
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du précédent compte-rendu
3. Stage d'été : bilan 2017 et organisation 2018 
4. Congrès national jeunes 2017
5. Suivi budget FFG
6. Subvention école de Go jeunes (définition des critères)
7. Document et matériel animation (achat matériel)
8. Convention avec l'éducation nationale
9. Action FFG sur le web
10. Nomination de la commission d'appel
11. Bilan d’activé 2016
12. Découpage des licences et catégories jeunes
13. Questions diverses 
14. Date prochain CA

Un point « Licences Loisirs » est proposé d’être ajouté.
Faute d’avoir suffisamment avancé, le point 11 « Bilan d’activé 2016 » est supprimé de l’ordre du jour.
Idem pour le point 9 « Action FFG sur le web ».

Ordre du jour validé à l’unanimité des votants (14 voix).

2. APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE-RENDU

Vote du CR du CA 15/07/2017 : unanimité des votants (14 voix)

3. STAGE D’ÉTÉ : BILAN 2017 ET ORGANISATION 2018

Voir document sur la compta du stage : annexe A.

Le stage d’été a eu en moyenne 74 stagiaires par semaine (légèrement moins qu’en 2016 : 79 participants en moyenne).
Sur un total d’environ 15.000€ de part stage (hors frais hébergement nourriture donc), un solde positif de 1.700€ a été
réalisé cette année, notamment grâce à la subvention DeepMind de 3.000€.
Sur une base très positive l’année passée, les pédagogues ont été un peu mieux rémunérés cette année, avec une
masse salariale  de 5.878€ (à  laquelle  il  faut  ajouter  environ  6.000€ de frais  de déplacement,  d’hébergement  et  de
nourriture pour les pédagogues et bénévoles). Le salaire de Mathieu Delli-Zotti a notamment été revu à la hausse, vue
son implication dans l’organisation, Fan Hui restant très peu disponible pour ce poste.
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Il reste un problème avec quelques impayés de la « part stage », par 2 personnes : il est rappelé par le CA que tout
stagiaire doit évidemment régler sa part.  Ces 2 personnes seront relancées et ne seront pas autorisées à participer
l’année prochaine sans avoir régler leur dû.

Le livret  pédagogique  (fait  dans l’urgence par  un autre  pédagogue que Fan qui  n’était  pas disponible)  n’a  pas fait
l’unanimité et devra davantage être travaillé pour 2018 : niveaux différenciés (car d’un trop haut niveau cette année),
divers types d’exercices, etc.

Le fait que la salle ait été fermée par moment a posé quelques soucis : il est demandé qu’une autre salle ou à défaut des
casiers  puissent  être  à  disposition  pour  que  les  stagiaires  puissent  y  déposer  des  affaires  (livret  pédagogique
notamment).

Arnaud Zaltzman a confirmé sa candidature pour le stage 2018, avec dans son équipe Tom Robert, Alain Cano pour la
logistique et Mathieu Delli-Zotti en tant que responsable pédagogique.  L’équipe est validée par le CA.
Il propose par contre de supprimer le trophée du week-end car, malgré sa bonne fréquentation et le dynamisme qu’il
apporte,  cela  génère  de  nombreux problèmes (planning  des  cours,  affluence  très  importante  la  nuit  du  samedi  au
dimanche qui pose des problèmes logistiques, etc). Seul le tournoi principal sera conservé.

D’un commun accord, le CA souhaite que le site internet soit ouvert le plus rapidement possible pour les inscriptions.
Dominique Cornuéjols relance l’idée que de la publicité soit  faite aux autres joueurs européens, afin d’augmenter le
nombre de participants.  In-Seong Hwang sera  notamment  sollicité  sur  le  sujet,  car  il  est  connu par  des nombreux
étrangers, de par son académie et les divers stages qu’il anime en Europe.

Enfin, pour améliorer la gestion des inscriptions, il est proposé que la «part stage» soit réduite pour les inscriptions prise
en avance (avec par exemple une date butoir au 1er mai). Les modalités exactes seront discutées avec l'équipe lors de
l’établissement du budget.

4. CONGRES NATIONAL JEUNES

C’est Dominique Cornuéjols qui prendra la direction de ce congrès, et 4 pédagogues assureront les cours.

Au 14/10/2017, il y a 41 inscrits, dont 7 à la Coupe Hikaru uniquement, soit 34 stagiaires toute la semaine.
La participation est donc importante, malgré l’annonce tardive pour les inscriptions, ce qui montre qu’il est très attendu
par de nombreux jeunes. De plus, les âges varient de 6 à 20 ans, ce qui montre un certain dynamisme. 

Au niveau financier, l’équilibre devrait être atteint (en comptant la subvention de 700€ alloué au prévisionnel).

5. BUDGET FFG

Le budget réalisé au 14/10/2017 est globalement conforme au prévisionnel, donc environ à l’équilibre : voir annexe B.
De moins en moins disponible à cause de son activité professionnelle, Etienne Crubellier ne se représentera pas pour
2018 :  il  faudra  donc  trouver  une  nouvelle  personne  pour  le  poste  de  trésorier.  Laurent  Coquelet  en  profite  pour
également déclarer qu’il ne se représentera pas pour 2018.

6. SUBVENTION ÉCOLE DE GO JEUNES (DÉFINITION DES CRITÈRES)

Chantal Gajdos propose un cadre concernant la subvention pour les écoles de go jeunes, avec les critères suivants :
- Cette subvention est destinée aux écoles de go spécifiquement réservées aux jeunes (dans un cadre non

scolaire ou périscolaire)



Fédération Française de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06

site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org

Association loi 1901 n° W751056443
Agrément jeunesse et éducation populaire n° 91-594

Siret n° 433484284 00024

- La subvention doit soutenir une création ou une action de développement (elle n'est pas reconduite chaque
année)

- Il est possible de demander l'attribution de matériel FFG.
- L'école subventionnée s'engage à fournir un bilan annuel de son activité.
- Les demandes sont étudiées par le bureau qui accepte ou rejette les candidatures et répartit le budget alloué

suivant les projets présentés.

Une subvention FFG ayant été votée en AG, un appel à projets sera lancé pour que le bureau puisse répartir cette
somme.
Pour les années suivantes, il est proposé que la « publicité » de cette subvention soit faite en mai/juin, et l’appel à projets
fin août/début septembre, pour que la subvention puisse être attribuée fin septembre.

Vote     : critères et processus validés à l’unanimité des votants (14 voix).

7. DOCUMENT ET MATÉRIEL ANIMATION (ACHAT MATÉRIEL)

Le stock d’affiches FFG est quasi épuisé, notamment les affiches « dragons » : une ré-impression sera lancée.
Les « flyers » FFG méritent une mise à jour (notamment au niveau go et IA) et une nouvelle impression sera également
lancée.
Chantal Gajdos propose aussi qu’une série de flyer « Pour bien commencer au go » soit également imprimée pour mise à
disposition dans le stock de matériel vendu par la FFG, afin de promouvoir cet outil.
L’édition de T-Shirt ou sweatshirt devra également être ré-étudiée.

Laurent Coquelet montre le prototype de gobans 9*9 magnétique et pierres associés : le CA valide le lancement de la
fabrication de 30 jeux complets, qui seront soumis à la vente auprès des clubs/ligues.
Pour les badges, celui avec le logo FFG est validé, mais l’appel à projets pour une image orientée pour les jeunes n’a pas
fait l’unanimité parmi les membres du CA : ce sujet devra être retravaillé, avec un cahier des charges plus précis.
Seule une série de 1000 badges avec le logo FFG sera imprimée, et proposée à la vente auprès des clubs/ligues.

8. CONVENTION AVEC L'ÉDUCATION NATIONALE 

Le projet de convention, en cours de rédaction commune entre la FFG et l’Education Nationale, est présenté  au CA :
après  quelques  modifications  mineures,  ce  projet  sera  envoyé  à  l’Education  Nationale,  qui  devrait  la  signer  sans
problème.

9. NOMINATION DE LA COMMISSION D'APPEL 

Arnaud Knippel propose que cette commission d’appel soit lancée avec 3 membres : Fabien Lips, Paul Baratou et lui-
même. Son but sera de gérer d’éventuels litiges d’arbitrage, mais pourra également proposer des textes sur l’arbitrage.

Vote     : liste validée à l’unanimité des votants (14 voix).

10. DÉCOUPAGE DES LICENCES ET CATÉGORIES JEUNES 

Voir proposition argumentée de Luc Ronayette en annexe C.

Le CA valide que ce texte pourra être proposé à la prochaine AG, lors du vote des tarifs 2019.
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11. BILAN LICENCE LOISIRS

Voir la répartition des licences adultes depuis 2012 en annexe D.

Le nombre de licences « loisirs »  a  légèrement  progressé  en pourcentage,  alors  que les  licences  « étudiants »  ont
diminué depuis 2 ans, le tout sans faire augmenter le nombre de licenciés au global.

La question du maintien de la licence loisirs sera posée à l’AG, pour savoir si on la conserve ou non pour 2019.

12. DATE CA ET AG

Le prochain Conseil d’Administration FFG se déroulera à Orsay le 13 janvier 2018 (pendant le tournoi d’Orsay).
La date pressentie pour l’AG est le 17 mars, mais un mail sera envoyé au CA et aux délégués des clubs, pour vérifier
qu’il n’y a pas trop d’absences de prévues.

Ce compte-rendu fera l’objet d’une validation lors du prochain Conseil d’Administration FFG.

La séance est levée à 18h15.



Fédération Française de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06

site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org

Association loi 1901 n° W751056443
Agrément jeunesse et éducation populaire n° 91-594

Siret n° 433484284 00024

ANNEXE A. COMPTABILITÉ DU STAGE D’ETE

Recettes 2016 15 850 € Soit 79 stagiaires en moyenne sur deux semaines

Hypothèse prévisionnel 2017
Nb stagiaires en moyenne sur site 70 82 personnes
Nb pédagogues en moyenne 6,5 Pédagogues atelier
invitations pro asiatique 2 Maître Hayashi + Mme Taguchi
bénévoles logistiques 3,5 Trésorier + responsable logistique+ tirage 

+ animations go + matériel
Total personne 12

Budget final (estimation au 13/10/2017)

Dépenses  Recettes  

Hébergement stagiaires Inscriptions stage       (moyenne à 74 stagiaires) 14 875 €
Frais hébergement stagiaires 46 155 € Inscriptions hébergement 46 155 €
Sous-total 46 155 € Subvention Deepmind 3 000 €

Logistique  
Transport 763 €
Frais hébergement bénévoles orga 7 €
Frais divers 583 €
Bannière Deepmind 42 €
Sous-total 1 395 €

Pédagogie  
Salaires 5 878 €
Frais de transport 936 €
Frais hébergement pédagogues 4 835 €
Matériel 500 €
Lots tournoi 200 €
Impression livret 250 €
Frais hébergement pros 990 €
transport pro 459 €
Sous-total 14 048 €

Invités "The surrounding game"  
Frais hébergement réalisateurs film 214 €
Matériel projection 250 €
Sous-total 464 €

Résultat 62 061 €   64 030 € + 1 969 €
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ANNEXE B. COMPTABILITÉ FFG au 14/10/2017

Thèmes Affectation Prévisionnel 2017 Au 14/10/2017 Projection
Rec. 17 Dép. 17 Solde 17 Rec. 17 Dép. 17 Solde 17 Rec. 17 Dép. 17 Solde 17

Somme Licences

EGF/IGF et autres partenaires EGF
IGF 300 388 388 
Frais de représentation 500 0 289 

Somme EGF/IGF

Administratif Divers 260 
Assurance
Déplacements A.G. & C.A.
Banque et compte Paypal 450 349 450 
Produit financier 100 0 100 
Stockage Matériel 950 901 950 

Somme administratif 100 0 100 

Permanent Rémunération/Congés payés
Prime départ Fan
Charges sociales
Charges administratives 0 0 0 
Provision emploi Inseong
Recettes extérieures
Pédagogie pour FFG

Somme Permanent 0 0 

Communication Revue Française de Go 0 
Site Web FFG 720 720 720 

Salons, conférences, communication 200 121 121 

Affiches et flyers 200 0 200 
Événements 800 0 800 

T-shirt et goodies 200 0 200 
Somme Communication -120 841 -41 

Pédagogie et formation Stage d'été 2000 2685 1969
Provision stage d’été

Pédagogie cours internet 850 0 850 
Stages animations -1500 0 2100 -1500
Stage arbitrage et organisation 80 0 0 

Documents et matériel pédagogiques 150 0 150 

Développement go scolaire 200 0 200 
Somme pédagogie et formation -780 -731 

Jeunes Congres national jeunes -700 0 0 0 -1000
Équipe France jeunes
Subventions école de go 0 
Orga championnat France jeunes 400 459 459 
Lots championnat jeunes (invitations stage jeune) 0 960 
Déplacement championnat européen jeune 0 0 0 
Divers (administration, représentation) 180 527 527 

Sommes Jeunes 0 

Somme go scolaire et animateurs 0 0 

Organisation Compétitions FFG Open de France 300 85 85 
Finale championnat de France 300 0 300 
Coupe Maître Lim 200 0 200 
Pair go France 200 0 200 
Championnat Vétérans 0 0 0 

Dotation des compétitions Prix Open de France
Prix tournoi KGS 0 0 0 

Subventions autres compétitions Championnat d'Europe jeune 2017 500 500 500 
Championnat d'Europe pairgo 2017 300 300 300 
Tournoi de Paris 500 500 500 

Somme organisation compétitions

Déplacement compétitions Déplacement championnat européen femmes 200 0 0 
Déplacement championnat pairgo européen 0 0 0 
Déplacement championnat européen par équipe 0 0 0 
Déplacement championnat européen étudiant 0 0 0 
Déplacement championnat du monde amateur 600 529 529 
Déplacement championnat du monde de pairgo 500 0 500 
Coupe Premier Ministre de Corée 600 499 499 
Déplacement championnat du monde jeunes 400 400 400 

Somme déplacement compétitions

TOTAL 0 348 

21 500 21 500 21 325 21 325 21 325 21 325 

1 200 1 200 1 200 

2 000 -2 000 1 588 -1 588 1 877 -1 877 

1 000 1 000 
2 300 2 440 2 240 
3 000 2 243 2 700 

7 700 -7 600 6 193 -6 193 7 340 -7 240 

20 000 15 578 20 000 

5 500 4 034 5 500 

22 700 9 116 22 700 
2 800 1 099 2 800 

25 500 25 500 10 215 19 612 -9 397 25 500 25 500 

10 000 8 000 2 000 6 675 6 675 6 675 4 675 2 000 

10 000 10 120 6 675 5 834 6 675 6 716 

53 000 51 000 63 335 60 650 64 030 62 061 

4 650 6 150 2 100 2 100 3 600 

57 650 58 430 65 435 60 650 4 785 66 130 66 861 

14 300 15 000 11 000 12 000 
2 000 1 014 2 030 
1 000 1 000 

1 020 

14 300 19 600 -5 300 2 000 -2 000 11 000 16 976 -5 976 

15 000 15 000 3 773 6 432 -2 659 7 000 7 000 

1 100 1 000 1 100 

3 400 -3 400 2 385 -2 385 3 185 -3 185 

2 300 -2 300 1 427 -1 427 1 927 -1 927 

144 050 144 050 107 422 101 127 6 295 137 730 137 381 
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ANNEXE C. Licences Jeunes
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ANNEXE D. POINTS SUR LES LICENCES
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