
 
  
 
 
 
 

B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06 
site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org 

 

 
CRR Bureau 2007-06-20.doc 30/07/07 Page 1 sur 3 

COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(20 juin 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 20 Juin 2007 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  Président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Véronique LAMOUR Secrétaire Adjointe 

La réunion a commencé à 19H30 et s’est terminée à 21H30 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion sera le CA du 16 juillet, lors du stage fédéral. 
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1. Tournoi de Paris 2007 
 
Suite à la réclamation des organisateurs du tournoi de Paris 2007, et malgré les 
différents problèmes de relations et d’interprétations, le bureau (en accord avec le 
CA) a décidé de remettre les 300€ d’aide au bénévolat sous forme d’un bon 
d’achats à Variantes, que se partageront les organisateurs selon leur souhait.  
Il sera également rappelé la nécessité de prioriser l’esprit du bénévolat. 
 

2. Postes à pourvoir 

Suite à l’appel à candidature, le bureau a choisi les personnes suivantes pour 
occuper les postes : 
 Communication : Tommy Landais  
 Jeunes : Marie-Claire Chaîne 
 Responsable lien KGS-FFG : Claire Rioualen et Simon Billouet  
 Responsable Animations : Philippe Lam et Farid Benmalek 
 Formation : reste à pourvoir 
 Corée : reste à pourvoir 
 
Une autre personne n’ pas été retenue pour être responsable Animations, mais il 
lui sera proposé d’intégrer l’équipe Animations. 
 
Les 2 autres postes, directeur du tournoi de Paris et responsable logistique du 
stage d’été 2008, restent ouverts aux candidatures jusqu’au 30 juin. 
 

3. Stage d’été 
 
Véro précise que les préinscriptions sont un peu inférieures à l’année dernière, à 
la même époque. 
 
La SNCF ne propose pas de bus entre Millau et St Afrique le 14 juillet : il faudra 
organiser une navette jusqu’au stage pour récupérer les voyageurs en train. 
Pour cela, il est envisagé de louer un mini-bus ou de faire appel à un voyagiste 
pour les trajets. Suivant la demande (Véro contacte les personnes), un coût 
forfaitaire sera demandé à chaque voyageur (de l’ordre de 10€ par trajet). 
 

4. Ordre du jour du CA 
 
Emeric finalise l’ordre du jour pour le Conseil d’administration du 16 juillet, avec 
notamment les éléments suivants : 

- Officialisation des nouveaux acteurs FFG (voir ci-dessus) 
- Point sur l’affaire du président 2005 
- Nouvelle proposition de la réforme des statuts 
- Point sur la revue (problème des bénévoles pour la réalisation) 
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5. Point avec l’EGF 

Eric Caudal, responsable de la relation avec l’EGF, a envoyé aux membres du CA 
les documents de préparation pour l’assemblée générale de l’EGF, dont les 
comptes. 
Le bureau va analyser ces documents et transférer les propositions de 
modifications de règlement à Astrid Gaultier, Jean Michel, François Mizessyn et 
Luc Vannier pour avis, puis répondre à Eric. 
 

6.  Divers 
 
Frédéric Donzet et Fan Hui ont édité un DVD de cours de Fan. La FFG avait donné 
son accord en 2005 pour cette prestation de Fan, juste avant son embauche par la 
FFG. 
 
Le contrat de Fan n’ pas encore été revu, les personnes devant fournir leur aide 
n’ayant pas encore pu le faire. 
Laurent va contacter Exco-Fiduciaire pour qu’ils s’en occupent, à partir des 
éléments souhaités par la FFG (augmentation du temps de travail de Fan, donc du 
salaire). 
 
Le bilan du stage Formateurs sera prochainement publié sur le site FFG, pour 
information aux licenciés, ainsi que le bilan financier du tournoi de Paris. 
 
Lionel Fischer a demandé le remboursement de ses frais jusqu’au Japon, pour le 
championnat du monde amateurs : Géraldine effectue le virement dès que 
possible. 
 

 

Fait à Dijon, le 28 juin 2007 

Le Secrétaire de la FFG. 


