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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(21 janvier 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 21 octobre 2007 à 18h00, les membres du bureau élu de la Fédération 
Française de go se sont réunis sur internet. 

Ont participé à cette réunion de travail : 

• Emeric SALMON  Président 

• Cyril SIMONOT  Vice-Président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Ex-permanente 

La réunion a commencé à 18h00 et s’est terminée à 20h00 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion sera l’Assemblée Générale de la FFG, le 10 février, à 10h. 
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1. Préparation de la prochaine Assemblée 
Générale 

 
L’équipe finalise l’ordre du jour préparé par Emeric. Il sera envoyé avant le 27 
janvier, soit 15 jours minimum avant l’AG. 
Plusieurs documents sont en cours de finalisation et seront joints à l’ordre du jour, 
comme le budget prévisionnel, le bilan des activités de Fan Hui, etc. 
Le budget prévisionnel est validé par le bureau, bien que le poste de la RFG soit à 
rediscuter en AG. 
Un point sera également effectué pour la RFG et une proposition de séparation 
budgétaire sera soumise à l’AG. 
La constitution précise du CA qui sera proposé est en cours de finalisation. 
 

2. Stage d’été 2007 
 
Seules 2 propositions ont été faites suite à l’appel d’offre effectué pour le stage 
d’été 2007 : Jeff Séailles pour la partie pédagogique et Véronique Lamour pour la 
partie logistique. 
Ces 2 propositions sont acceptées pour le moment, mais les 2 budgets 
prévisionnels doivent être rapidement fournis pour être validés par le bureau. 
Suite à l’incident de l’an passé, il sera clairement rappelé que tous les pédagogues 
devront s’engager à effectuer l’ensemble de la prestation pour laquelle ils seront 
rémunérés. 
 

3. Tournoi de Paris 2007 
 
Suite au message d’alerte renvoyé aux ligues, aux clubs franciliens et sur fr-go, 
plusieurs personnes se sont proposées pour l’organisation. 
Une équipe constituée de 5 personnes (Alain Borrel, Fabien Lheureux, Sylvio 
Morandi, Nicole Tagnon et Weidong Xie) s’est proposée de chapeauter 
l’organisation, Fabien Lheureux étant nommé directeur de tournoi.  
Le bureau FFG confie donc l’organisation du tournoi de Paris 2007 à cette équipe. 
Les noms des personnes ayant proposé leur contribution ont été donnés à l’équipe 
pour collaboration éventuelle. 
Le budget prévisionnel du tournoi et l’aide au bénévolat ne sont à ce jour pas 
complètement établis, mais le seront très prochainement. 
 

4. Championnat d’Europe des Jeunes à 
Amsterdam 

 
Après discussion au sein du bureau, la subvention globale de 500€ pour ce 
championnat est reconduite (à partager entre les jeunes s’y déplaçant et à 
hauteur de 100€ maxi par participant). 
Pour des problèmes de responsabilités, il ne sera pas constitué d’équipe officielle 
FFG. 
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5. Stock matériel de go 
 
Il n’y a plus de pierres dans le stock de matériel que fournit la FFG pour les clubs 
ou ligues. Laurent va recontacter Jocade qui devait fournir ses tarifs à la FFG pour 
décision du bureau. 

 

Fait à Dijon, le 23 janvier 2007 

Le Secrétaire de la FFG. 


