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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU
(10 octobre 2006)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 11 octobre 2006 à 19H30, 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

•

Cyril SIMONOT

•

Géraldine PAGET

Trésorière

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

•

Véronique LAMOUR

Permanente

Président
Vice-Président

La réunion a commencé à 19h30 et s’est terminée à 22h10 sur Internet, via
Skype.

La prochaine réunion aura lieu lors du prochain Conseil d’administration, le 21
octobre 2006.
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1.

Point sur le problème de la boîte postale

La boîte postale a entièrement été relevée en début de semaine passée et
quasiment tous les courriers ont été traités (notamment toutes les factures). Il ne
reste que quelques courriers moins pressés, que Cyril et Tim traiteront vendredi.

2.

Affaire Président 2005

Suite à l’annonce d’un Gardien de la Paix comme quoi l’ancien président allait
contacter la FFG afin de prévoir un remboursement important, il s’avère qu’aucun
courrier ne figurait dans la boîte postale.
Cyril et/ou Tim vont contacter le Gardien de la Paix pour plus d’informations, ainsi
que Jérôme Hubert pour savoir si l’ancien président est rentré en contact avec lui.

3.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration est toujours fixé le 21 octobre, au café « Le Tripot »,
juste avant le tournoi de Lyon (Rendez-vous 10h).
Emeric, Cyril, Tim, Vivien et Laurent devraient être présents, ainsi que Véronique
et 3 présidents de ligue. Géraldine et Astrid seront excusées car indisponibles.

4.

Ligue Méditerranée

La FFG se réjouit du renouveau dans le bureau de la ligue Méditerranée.
La FFG doit à la ligue un chèque de remboursement du Stages Jeunes de 2004 !
Les trésoriers FFG vont rapidement régulariser la situation afin que les comptes
soient clairs entre les deux instances et que les dernières licences de la ligue
puissent être débloquées.

5.

Voyage des jeunes au Japon

3 jeunes (les 3 vainqueurs du Championnat de France Jeunes) sont invités au
Japon pour le Championnat du Monde Jeunes.
Finalement, après avoir recherché qui pourrait les accompagner (Cf CR
précédent), ce sera Patrick Mermier, président de Ligue Rhône-Alpes, car il
connaît bien le plus jeune des 3 participants et s’est dernièrement beaucoup
investi dans le go.

6.

Liste des formateurs
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La liste des formateurs officiels (ayant suivi le niveau 1 ou 2 de la formation FFG)
sera prochainement disponible sur le site FFG. Laurent a pris du retard sur ce
projet, mais finalisera le tout d’ici fin novembre.

7.

Données du site FFG

Plusieurs clubs souhaitent disposer des données personnelles (de leurs joueurs)
présentes sur le site FFG pour les exploiter sur leurs sites de club. La FFG est
favorable au projet, mais doit vérifier si ces informations peuvent être divulguées
aux clubs, au regard de la déclaration CNIL. Laurent va se renseigner auprès de
Didier Kropp qui aurait participé à cette déclaration.
Après accord, l’équipe de développement du site pourra mettre à disposition ces
informations après plusieurs adaptations informatiques.

8.

Prestations externes

Plusieurs sociétés commerciales ont récemment contacté la FFG pour des
prestations de démonstration ou d’initiation.
Afin de répondre au mieux à ces sociétés, il est proposé de créer un poste de
« Responsable Prestations Externes », bénévole. De plus, afin de réaliser ces
prestations (rémunérées), un groupe de joueurs sera également créé (environ 10
personnes maxi). Le responsable pourra faire partie de cette équipe, mais en tant
que décideur et acteur, il devra faire participer les autres autant que possible.
Un appel à candidatures sera lancé par Laurent pour pourvoir ces postes et le
bureau décidera des personnes retenues, en fonction de leurs « CV ».

9.

Festival de la CLE à Aix-les-Bains

La FFG a été contacté par la CLE (Association de Jeux de l’Esprit) pour participer à
un festival à Aix-les-Bains, juste après les vacances de la Toussaint. Laurent
demandera à Patrick Mermier, président de ligue Rhône-Alpes si sa ligue peut
participer à cette manifestation.

10. Cartes de licence
Après longue réflexion pour savoir comment envoyer les cartes de licence, il est
prévu cette année de les envoyer au format électronique pré-remplies aux ligues
(avec les licenciés de l’année passée), et que les ligues pourront alors les traiter
ou bien les envoyer aux clubs pour finalisation, impression et distribution aux
joueurs.
Il est envisagé pour l’année prochaine de demander lors de la prise de licence si le
joueur souhaite une carte, auquel cas après validation du bordereau, une carte
pourrait lui être envoyée directement par courrier électronique. En parallèle, pour
les joueurs ne possédant pas d’adresse électronique, les clubs disposeront
également de cartes vierges. Le sujet sera rediscuté avec les équipes de
développement du site (notamment Wandrille Sacquépée).
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11. Subvention du 3ème tour du Championnat de
France
Le club de Marseille a déboursé environ 770 € pour l’organisation du 3ème tour
cette année. Le bureau décide de rembourser les frais à Marseille, mais de prévoir
un budget maxi de 800€ pour les prochaines années, et sur factures uniquement.

12. Statuts
Pour la modification des statuts, il est prévu de demander à Noël Saint-Paul de
savoir s’il est possible de procéder par étapes. De plus, Emeric demandera aux
présidents de ligue s’ils souhaitent débattre du sujet ou bien directement procéder
au vote de la modification des statuts. Le sujet sera notamment évoqué au CA.

13. Tournoi de Paris
Cyril a effectué un très gros travail de restitution du travail des années passées,
en rédigeant un important document décrivant les actions à mener pour une
bonne organisation du tournoi de Paris. Ce document reprend également un gros
travail de Cécile Gevrey qui est grandement remerciée à ce titre.
En complément de ce document, l’annonce d’appel d’offre pour rechercher une
équipe a également été rédigée, mais devra être un peu adaptée pour être
simplifiée.
Ces documents seront remis au CA et envoyées aux Ligues ainsi qu’aux clubs
d’Ile-de-France.
Les objectifs visés seront :
- une organisation efficace du tournoi
- un solde positif d’environ 2000€, avec une marge de + ou - 1000€ sur
justification
- un planning de suivi par étapes
- une restitution d’une partie du travail par un document bilan
Pour encourager le bénévolat, une petite rémunération pour le ou les clubs
organisateurs est prévue : soit avec un stage de 2 jours par Fan Hui, soit avec un
bon d’achat de 300€ (pour les clubs) auprès du libraire sur place (l’année passée :
l’Académie des Jeux).

14. Stage fédéral d’été 2007
Véronique va effectuer un travail de restitution similaire à celui de Cyril pour le
Tournoi de Paris, afin de formaliser les actions à mener pour organiser le stage.
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Pour la partie pédagogie, le bureau va essayer de formaliser les directions
souhaitées par la FFG dans un document de présentation que Laurent rédigera.
Quelques premières idées sont lancées :
- Pas de cours spécifiques jeunes (car ce sera bel et bien un stage adultes,
même si des jeunes accompagnés par leurs parents pourront participer),
mais plutôt des cours en fonction des niveaux (débutants inclus pour les
plus jeunes)
- Cours spécifiques pour les joueurs forts (4d+), probablement par Fan Hui
- Etablir une politique de choix des pédagogues (forts joueurs français et
professionnels étrangers) et de leur nombre (moins de pédagogues, mais
en leur demandant davantage d’heures, ce qui leur permettra d’être mieux
rémunérés, tout en limitant le budget hébergement)
A partir de ces documents, 2 appels d’offre seront lancés d’ici fin novembre : un
pour la partie logistique, un autre pour la partie pédagogique.
L’objectif financier visé sera de l’ordre du droit de bouchon du bar, soit 10% du
montant du bar, le reste devant s’équilibrer.

15. Stages Jeunes Toussaint 2007
Avec seulement 27 inscrits à ce jour pour une prévision à 45 participants, le stage
Jeunes risque d’être déficitaire. Sachant que les frais de logement/nourriture sont
calculés en fonction du nombre de participants, seuls les frais fixes pourront
rendre déficitaire le stage, ce qui devrait limiter les dégâts (moins de 1000€ a
priori).

16. Stage Formateurs
Un stage Formateurs va être lancé par la FFG pour début 2007. Au vu des
personnes qui seraient intéressées et sachant qu’il est préférable d’avoir une école
de go à proximité, le lieu retenu serait probablement Marseille ou Lyon. Le choix
de l’hébergement chez l’habitant serait préférable, car plus convivial et minimisant
les coûts à la FFG. Véronique contacte Pierre Audouard et Fan sur le sujet.

Fait à Dijon, le 14 octobre 2006
Le Secrétaire de la FFG.
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