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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(15 mai 2006) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 15 Mai 2006 à 19H20, les membres du bureau élu de la Fédération Française 
de go se sont réunis sur internet. 

Sont présents à cette réunion de travail : 

• Emeric SALMON  Président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Timothée BOSSART  Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Permanente 

La réunion a commencé à 19H20 et s’est terminée à 22H00 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion est fixée au lundi 19 juin, à 19h30. 
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1. Affaire ancien président 
 
Tim précise que l’avocat a confirmé que le remboursement par le « Groupe » ne 
posait aucun souci : l’argent pour le remboursement de la dette peut provenir de 
toute source, à partir du moment où elle est légale. Le bureau peut donc donner 
un reçu de cette somme au représentant du groupe. 
 
Un gardien de la paix du Palais de Justice a contacté Tim et Emeric pour une 
convocation au tribunal concernant cette affaire : une personne du bureau se 
présentera au tribunal.  
 

2.  Point comptabilité 
 
Le remboursement de la somme dû à Frédéric Renaud a été effectué. 
 
Pour le Sériguet (stage fédéral d’été), la deuxième série d’arrhes a été versée (la 
3ème sera versée en juin). 
 
Une ancienne somme dûe à Chizu Kobayashi pour des déplacements (pendant le 
mandat de l’ancien président) a également été remboursée. 
 
Pour les remboursements des participations au premier tournoi pour les nouveaux 
licenciés, de nombreux règlements ont été effectués aux clubs en ayant fait la 
demande, mais il en reste encore quelques uns en retard et de nombreux autres 
arrivent régulièrement. 
 
La comptabilité du tournoi de Paris est quasiment terminée, mais il reste à 
recompter la caisse des inscriptions pour vérification. Le bilan complet sera 
envoyé aux ligues. 
 
Le remboursement des participations au Championnat Européen des jeunes, est 
en attente. La subvention EGF n’est pas encore parvenue à la FFG, donc Tim va se 
renseigner auprès de l’EGF. 
 
Pour les remboursements des déplacements à Fan Hui et Pierre Colmez pour la 
Coupe Ing, Tim est également en attente de la participation EGF. 
 
Laurent doit émettre quelques factures, mais a un doute sur la TVA à 0 : 
Véronique confirme que l’association n’est pas soumise à la TVA. 

3. Affaire des jeunes ayant triché lors du tournoi 
d’Orsay 

 
Les deux jeunes ont été convoqués lors de la Coupe de l’Ambassadeur et ont été 
sanctionnés par le remboursement des 80€ gagnés par triche et à une privation 
de toute subvention FFG jusqu’au 1er juillet 2007. 
Emeric va envoyer un mail de confirmation de la sanction aux personnes 
concernées. 
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4.  Participations aux championnats 
 
Les modes de qualifications pour les divers championnats seront synthétisés par 
Tim dans un document qui sera présenté au CA. Après le vote, ce document sera 
publié sur le site FFG. 
 
Les conditions d’attribution des diverses subventions ne sont pas très claires. 
Géraldine (aidé par Vivien Neyroud pour la partie Jeunes) fait un point précis sur 
ces subventions et proposera le document au CA d’août pour vote. A l’issue de ce 
vote, le document sera publié sur le site FFG. 
 

5. Point sur les licences 
 
Noël Saint-Paul a émis des inquiétudes concernant le nouveau circuit des licences 
qui pouvait paraître en contradiction avec les statuts : paiement direct par les 
clubs à la FFG sans passer par les ligues.  
François Mizessyn (qui avait étudié la question avant le lancement de ce nouveau 
circuit) a répondu clairement : il n’y a pas de problème, il faut juste que chacun 
perçoive sa part. 
 
Luc Vannier s’éloignant de plus en plus de ses fonctions, nous allons plutôt 
demander à la ligue du Sud-Ouest (Noël Saint-Paul) pour savoir s’ils sont prêts à 
se prêter aux tests du nouveau circuit. 
 
Concernant la ligue Méditerranée, il y a apparemment toujours des paiements de 
licence bloqués qui ne sont pas parvenus à la FFG. Géraldine se renseigne auprès 
de Denis Hanotin pour plus d’informations. 
 

6. Sponsors 

Pour la sortie du prochain épisode d’Hikaru no Go, Véronique demandera à 
Tonkam s’il est possible d’obtenir un encart pour une publicité pour la FFG 
(comme dans les premiers épisodes). 
 
Dans le but de préparer le sponsoring sur le site FFG, Géraldine va établir une 
grille tarifaire pour les sponsors. Certains magasins seront ensuite contactés pour 
savoir s’ils sont intéressés. 
 
Fan Hui proposait d’emmener des jeunes pour participer à des grands tournois 
open en Corée (Samsung-Cup et LG-Cup) en avril-mai 2007. Pour financer ces 
déplacements très coûteux, l’idée de sponsoring paraît très intéressante, mais 
cela demande beaucoup de travail. 
Une idée est lancée : faire un appel à candidature pour l’établissement de dossiers 
complets et la recherche de sponsoring (Laurent se charge de lancer cet appel).  
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Des pré-dossiers devront être envoyés au bureau de la FFG pour le 15 août au 
plus tard et une sélection se fera lors du CA d’août pour ne conserver qu’un 
candidat à la recherche de ce sponsoring. Ensuite, si le candidat trouve des 
sponsors suffisants pour financer une équipe de jeunes (au 15 décembre au plus 
tard), son voyage en Corée sera financé par la FFG en tant qu’accompagnateur. 
 

7.  Point sur les stages 
 
Stage fédéral 
Pierre Audouard a envoyé au bureau la liste de l’équipe pédagogique pour le stage 
fédéral d’été : Dominique Fournier va mettre à jour le site du stage et enverra un 
mail d’information sur fr-go. 
 
Stage Jeunes 
Concernant le stage jeunes et la possibilité d’accueillir les jeunes jusqu’à 22 ans 
évoquée au CA, Véronique se renseigne auprès de François Péchoux (directeur du 
stage) et du directeur du centre d’accueil. 
Sur le plan financier, ne seront payés que les places des stagiaires présents (et 
donc pas forcément les 48 prévus de l’estimation). Seule la rémunération des 
pédagogues et encadrants sera fixe. 
 
Go-Ski 
Le stage Go-Ski commence à être préparé par Véronique pour Pâques 2007. 
L’UCPA propose des formules complètes, mais avec une réservation pour un 
nombre de participants pré-établi (et donc un plan financier également). Ces 
formules sont particulièrement adaptées pour les familles (pistes de ski juste à 
côté). Le choix de la semaine reste un problème, car il n’y a pas de semaine avec 
les 3 zones en vacances scolaires simultanément. 
 
Formateurs 
Il a été demandé au CA par plusieurs personnes la création de stages formateurs. 
Véronique va contacter Pierre Audouard pour savoir s’il est intéressé, ce qu’il 
propose comme types de stages, équipe, dates, … Il donnera aussi son avis sur la 
possibilité d’accéder directement au niveau 2 pour certaines personnes ayant une 
importante pratique d’initiation. 
 
 

8. Communication 
 
Licenciés 
Laurent propose au bureau qu’un mail soit envoyé à chaque adhérent, pour 
l’informer de l’utilisation du site FFG : informations présentes (news, calendrier, 
échelle, …), modification de personne et de club, affichage des coordonnées, 
publicité sur les stages, contacts, … Le bureau validera ce mail avant envoi. 
 
Ligues 
Afin que tout le monde ait une meilleure connaissance de ce que chacun fait à son 
niveau, les ligues seront sollicitées pour établir un rapport sur leurs activités de la 
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saison passée. Ces informations seront regroupées dans un document qui sera 
présenté au CA d’août, puis publié sur le site FFG. 
 
Autres fédérations 
Suite à la proposition de Weidong Xie pour être interlocuteur entre la FFG et la 
Chine, sa candidature a été acceptée et un mail de confirmation lui a été envoyé, 
avec comme première mission d’en avertir les diverses instances chinoises de go, 
et de leur communiquer une traduction de la lettre du président. 
Les autres postes (Japon, Corée, EGF) ne sont toujours pas occupés. Laurent va 
lancer sur go-info un appel à candidature pour combler ces postes. 
 
Site jeudego.org 
Deux adhérents ont refondu le site jeudego.org (avec l’animation Dédé), et l’un 
deux se propose de le mettre en ligne et d’en devenir webmaster. Le bureau va 
consulter ce site puis précisera les modalités de fonctionnement avec cette 
personne. 
 
Divers  
Tommy Landais propose d’effectuer un sondage auprès des joueurs de go. Le 
bureau donne son accord pour ledit sondage, mais sans les noms, prénoms et 
adresses, car cela poserait un problème avec la CNIL. Il sera demandé que le 
résultat de ce sondage soit visé par le bureau avant diffusion. 
Tommy propose également une nouvelle liste de diffusion : aucune opposition, 
toute initiative est la bienvenue. 
 

9. Points administratifs 
 
La préfecture a envoyé un récépissé pour le changement de bureau. 
 
Le changement de siège social est entériné par les membres du bureau : la 
nouvelle domiciliation de la FFG sera louée à une association pour 14€ par mois. 
Véronique s’occupe du changement. 
 

10. Divers 
 
Cécile Gevrey aurait établi un document très intéressant sur l’évolution des 
licenciés : Véronique lui demande s’il est possible d’avoir ce document pour le 
publier sur le site FFG. 

Suite à la fin de la collaboration de Jeff Séailles avec la RFG, Jeff a du racheter 
300€ à la RFG un ordinateur qui lui avait été prêté au début de la collaboration. 
Des précisions seront demandées à Jeff pour connaître l’origine de cet ordinateur 
et les modalités prévues à l’époque. (Géraldine) 
 
Des entreprises ont pris contact avec le bureau pour demander des prestations 
d’initiation et de présentation du go. Quelques pédagogues ont été mis en relation 
avec ces entreprises pour spécifier les besoins et seront, le cas échéant, salariées 
pour ces actions ponctuelles (via la FFG). Dans la mesure du possible, des appels 
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à candidature seront ouverts pour répondre à de prochaines prestations de ce 
type, car rémunérées. 

 

Fait à Dijon, le 16 mai 2006 

Le Secrétaire de la FFG. 


