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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(27 mars 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 27 Février 2006 à 19H30, les membres du bureau élu de la Fédération 
Française de go se sont réunis sur internet. 

Sont présent à cette réunion de travail : 

• Emeric SALMON  Président 

• Cyril SIMONOT Vice-président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Timothée BOSSART  Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Permanente 

La réunion a commencé à 19H30 et s’est terminée à 22H40 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion est fixée au lundi 24 avril, à 19h30. 
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1. Point sur les activités de Fan Hui 
 
Le tarif horaire de Guo Juan est de 35€ par heure (avec tarifs dégressifs à raison 
de 1 leçon gratuite toutes les 10 leçons). 
Décision de caler le tarif de Fan à 30€/heure. 
 
Pour le paiement, il est décidé que les chèques lui soient remis directement lors 
de stage.  
Pour les cours à distance par internet, les chèques seront envoyés à la boîte 
postale, relevée par Timothée Bossart, qui avertira Fan Hui et Laurent Coquelet. 
 
Pour le stage Jeunes prévu à la Toussaint, Véronique demande une subvention à 
la FFG pour alléger le budget global. Timothée et Géraldine  font un point jeudi 
30/03 pour évaluer le montant global alloué aux jeunes, et donnera une réponse à 
Véronique. 
 
Guo Juan a demandé l’aide bénévole de Fan pour son projet de cours à 1€. 
Le bureau trouve que cette activité entre trop en conflit avec les intérêts de la 
FFG.  
Une proposition sera effectuée d’Emeric à Guo Juan pour connaître le temps 
requis pour cette activité et quel retour pourrait avoir la FFG sur ce projet 
(gratuité de cours pour de futurs lots, réduction du tarif de la prestation de Guo 
Juan, …) 
 
Fan Hui commentera des parties lors du championnat de France, mais sera payé à 
son tarif normal (subvention FFG pour cette activité). 
 
 

2.  Problème avec quelques licenciés 
 
Farid Ben Malek est inscrit à la Coupe de l’Ambassadeur et doit prochainement 
partir au Japon par le biais de la FFG et la Nihon Ki’in, mais n’est pas licencié à ce 
jour. Laurent va lui demander rapidement de savoir quelle en est la raison et de 
bien vouloir régulariser rapidement. 
 
2 joueurs mineurs sont accusés d’avoir triché lors du tournoi d’Orsay pour se 
partager un prix en espèces. Afin de pouvoir écouter leur défense, il est décidé de 
les convoquer le dimanche 2 octobre (lors de la Coupe de l’Ambassadeur) et de 
suspendre leur licence d’ici la sanction. 
 
Par ailleurs, le système d’attribution des points du championnat de France paraît 
de moins en moins représentatif, avec l’augmentation de joueurs forts, plus 
compétitifs pour gagner le voyage en Asie. Il faudra évoquer ce point au prochain 
CA. 
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3. Cartes de licences 

Laurent s’en occupe : les cartes sont en cours de préparation et seront 
prochainement envoyées à chaque club pour distribution. Mais il est décidé de 
joindre une lettre du président à chaque licencié, ce qui demandera un tout petit 
plus de temps. Les cartes devraient partir au courrier d’ici le 8 avril environ. 
Un magasin de jeux pourrait subventionner cet envoi à hauteur de 110€, contre 
un bandeau publicitaire sur la lettre du président. 
 

4. Point sur le stage d’été 

Parmi les personnes ayant répondu à l’appel à candidature pour les postes de 
chauffeur et de logisticien pour les chambres, le bureau a décidé que ce sera 
Serge Fiévet et Anissa Madani qui respectivement occuperont ces postes. 
 
La mise à jour du site du stage d’été sera effectuée par Dominique Fournier, 
même si elle ne pourra peut-être pas se déplacer à ce stage pour profiter de la 
gratuité proposée. 
 
Véronique prêtera sa voiture pour les déplacements de personnes, pour un coût 
d’environ 15€ de surprime d’assurance. 
 
 

5. Tournoi de Paris 

Il n’y a à ce jour que 120 inscrits environ au tournoi ce qui paraît peu, même si 
beaucoup arrivent au dernier moment. 
Cyril indique que la gestion des voitures (pour l’approvisionnement du 
bar/carfétaria) et la récupération du matériel sont organisées. 
(POINT A VALIDER PAR TIM ET CYRIL) Une subvention de 7000€ du Toyota Tour 
devrait parvenir prochainement, ainsi que les 1000€ pour défraiement de 
déplacement de joueurs de l’Est et les 1500€ de subvention EGF (lots pour 
participants). 
 

6. Documents à publier 
 
Le rapport moral 2005 doit être fourni par Emeric à Laurent pour diffusion sur le 
site. 
Le compte-rendu d’AG contient quelques imprécisions qui seront mises à jour. 
Le compte-rendu de la réunion de bureau de février demande encore quelques 
ajustements avant publication, ainsi que le document sur les orientations du 
bureau 2006. 
Le règlement financier sera prochainement adapté par Timothée et Géraldine, 
ainsi que la présentation des comptes 2005 et la prévision de budget. 
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Des documents sur la définition des rôles de chaque personne (notamment du 
bureau) sont en cours de récupération auprès d’ « anciens » et seront 
complétés/actualisés, voire créés. 
 

7. Affaire de l’ancien président 

Suite à la proposition de remboursement d’un groupe personnes souhaitant aider 
l’ancien président (contre le retrait de la plainte), une réponse négative à cette 
proposition a été envoyée à Jérôme hubert. A ce jour, il n’y a pas eu de réponse. 
 

8. Pb de la Ligue Méditerranée 

La ligue Méditerranée n’a plus de responsables. Il n’y a pas eu d’assemblée 
générale et l’ancien président ne répond actuellement plus aux mails. 
Il faut trouver une solution pour sortir de cette crise, mais personne ne semble 
prêt à prendre le relais : La ligue risque donc d’être dissolue. 
Géraldine continue à essayer de prendre contact avec les personnes de la ligue. 
 

9. Proposition du Clan Takeda 

Une association « japanisante », le Clan Taked, 30 membres environ, organise 
depuis quelques années un évènement à la Vilette au mois de novembre (3000 
visiteurs en 2005). 
Cette association nous propose un partenariat pour exposer le go lors de ce 
festival. C’est une bonne occasion de faire connaître le go.  
Chaque personne du bureau va lire la plaquette de présentation de ce partenariat. 
Cyril fera le lien avec cette association. 
 

 

 

 

Fait à Dijon, le 27 mars 2006 

Le Secrétaire de la FFG. 

 


