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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(22 mai 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 22 mai 2007 à 20h30, 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 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Secrétaire adjointe 

La réunion a commencé à 20h30 et s’est terminée à 23h15 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion de bureau n’a pas été fixée. 
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1. Modifications dans la composition de l’équipe 
FFG 

 
Cyril Simonot a décidé de se retirer de son poste de vice-président, ainsi que 
Vivien Neyroud de son poste de responsable Jeunes. Cela réduit le nombre de 
personnes au bureau à 4, et à 6 seulement pour le Conseil d’Administration.  
On cherchera à remplacer le poste de Vivien pour les Jeunes, mais cette personne 
ne fera pas partie du CA. 
 
Paul Galan quitte également son poste de responsable communication avec la 
Corée.  
 
Pour ces postes restés libres (hormis celui de vice-président), un appel à 
candidature sera prochainement lancé, ainsi que pour la création de 4 nouveaux 
autres postes : Communication, Internet, Formation et Animations. 
 

2. Tournoi de Paris 2007 
 
Le tournoi de Paris a globalement très bien fonctionné : bon tournoi, bonne 
participation et très bon résultat : un peu plus de 3000€ de bénéfices ! 
Quelques points d’organisation ont cependant pu être relevés comme à 
améliorer : problèmes de pendules abîmées, ce qui aura nécessité une location, 
remise des prix un peu longue, et prix de la buvette un peu élevés (mais qui 
auront permis de faire environ 2.300€ de bénéfice, dont c’est un choix de l’équipe 
organisatrice). 
 
La mécompréhension déjà évoqué sur ce que l’on a appelé « l’aide au bénévolat » 
(initialement un stage avec Fan Hui pour toute l’équipe) aura perduré et engendré 
de nouvelles explications. Le bureau FFG a tranché en optant pour un maximum 
de 50€ par personne (liste des personnes à définir par le directeur du tournoi). 
 
Un autre problème est apparu pour la location du lieu (il a été demandé que la 
location soit payée en espèces, ce qui peut laisser penser à des affaires peu 
légales …). Une attention particulière devra être portée sur ce point pour 2008. 
 
Pour Paris 2008, un appel à candidature sera prochainement lancé. 
Celui de 2009 ne sera lancé qu’après celui de 2008, un an étant jugé suffisant 
pour l’organisation. 
 

3. Domiciliation du siège social 

Comme déjà évoqué, la domiciliation du siège social va être modifiée pour être 
dans le VI arrondissement de Paris, via une association gérant ce type de 
prestation. 
Emeric va envoyer les papiers nécessaires à Jérôme Hubert, qui s’occupera du 
changement sur site. 
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4. Stage d’été 2007 
 
Les réservations pour le stage d’été sont à peu près identiques à celle de l’an 
passé à la même époque, ce qui laisse envisager une fréquentation similaire. 
Il n’y a quasiment pas de problèmes avec les mineurs : ils seront tous 
accompagnés par un parent. 
L’assistant pédagogique est en cours de recrutement, et sera choisi parmi les 
postulants d’ici début juin au plus tard. 
La Coupe de l’Ambassadeur se déroulera pendant le week-end central du stage : 
le vainqueur sera invité gratuitement par la KABA pour participer au tournoi 
international qu’elle organise en Corée. 
Le problème du « bar parallèle » est évoqué et devra être limité au maximum. 
Aussi Véro cherchera à diminuer les prix du bar. 
 
Un appel à candidature sera lancé dès fin mai pour le poste logistique du stage 
2008, et devra être comblé avant le stage 2007 pour une meilleure passation de 
consignes. 
 

5. Sessions de formations 
 
Une session de formation à l’animation est prévue les 25 et 26 mai, payée par la 
FFG, mais gratuites pour les participants. Cinq personnes se sont désinscrites 
tardivement, ce qui peut poser problème pour les prochaines sessions. Il est 
décidé que des arrhes seront demandées pour les inscrits, et seront remboursées 
en cas de participation, afin de limiter ce type de problème. 
La prochaine session (niveau 2 : enseignement), initialement prévue fin juin sera 
décalée à septembre ou début octobre. 
 

6. Point RFG 
 
La séparation des comptes va être établie dans les prochains jours. Géraldine va 
procéder à un virement de 4000€ par numéro pour les 3 premiers et le solde pour 
la quatrième parution. Ce solde sera calculé sur le nombre d’abonnés directs à 
18€, et sur la base de 14€ par numéro offert aux nouveaux licenciés. 
D’après le dernier mail de Jeff Séailles, les publicités dans la revue rapporteront 
davantage que l’an passé, et le prix des impressions sera un peu moins élevé. 
De plus, suite à un appel à candidature, l’équipe RFG va chercher à s’étoffer, afin 
d’assurer une meilleure polyvalence dans l’équipe et réduire la charge de travail 
de chacun. 
 

7. Autres événements 
 
Le championnat de France des Jeunes s’est déroulé à Lyon début mai. Marie-Claire 
Chaîne devrait rapidement fournir un bilan de cette manifestation. 
 
Bordeaux organisera le pair-go : Astrid Gaultier va fournir un budget prévisionnel. 
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Vu le succès de l’an passé, le stage Jeunes est reconduit pour la Toussaint 2007, 
sous la responsabilité de François Péchoux. 
 

8. Point EGF 
 

Eric Caudal, représentant FFG au niveau EGF, va participer à l’AG de l’EGF lors du 
congrès européen. Il proposera que la France organise des compétitions 
européennes, ainsi que le prochain congrès européen non encore planifié (2011 ou 
2013). Ce projet est à l’initiative de François Lapeyre de Cannes et sera bien 
entendu soutenu par la FFG. 
Eric demandera à l’AG EGF de revoir le principe de vote : actuellement chaque 
pays a un vote, quelque soit le nombre de licenciés dans ce pays. Il sera demandé 
que le vote se fasse au prorata du nombre de licenciés par pays. 
Enfin, l’EGF disposerait de nombreux supports (pédagogiques, matériels, 
plaquettes de communication, …) : Eric se renseignera pour savoir comment se 
les procurer. 
  

9. Projets personnels et communication 
 
Ayant l’opportunité de passer un an au Japon, Stéphane Barbery a contacté la FFG 
pour avoir un soutien de principe sur son projet : créer un documentaire sur le go 
au Japon, avec en particulier les différents intervenants pour fabriquer le matériel 
(goban, pierres, …). Emeric va faire une lettre de soutien, afin de lui permettre 
d’accéder plus facilement auprès des instances japonaises. 
 
Raphaël Pedrono se lance un projet personnel : faire un tour du monde pendant 
10 mois, en recherchant à nouer des contacts avec les différents habitants à 
travers le jeu de go. Son but ensuite est de faire partager son épopée de 
découverte auprès d’un bon nombre de personnes, via divers médias (télé si 
possible, livre, album photos, …) ainsi que par de multiples conférences. Son 
projet sera soutenu par la FFG, en cherchant à l’aider dans ses démarches auprès 
des médias, sponsors et fédérations étrangères, ainsi qu’en lui attribuant une aide 
financière exceptionnelle de 400€ : les retombées médiatiques pourraient être 
importantes. 
 

10. Point Communication 
 
La ré-édition des règles a coûté 1315,60€. Elles seront revendues aux clubs à 5€ 
le paquet de 50 règles. 
Le reste de la communication (notamment l’édition de plaquette de 
communication) est en attente du poste de responsable communication. 
 

Fait à Dijon, le 31 mai 2007 

Le Secrétaire de la FFG. 


