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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU 
(16 décembre 2007) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 16 décembre 2007 à 21h00, 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 

• Weidong XIE Responsable de Relation avec la Chine 

La réunion a commencé à 21h00 et s’est terminée à 22h30 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion de bureau n’a pas été fixée. 
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1. Préparation des premières Olympiades des 
Jeux de l’Esprit 

 
Les premières Olympiades des jeux de l’Esprit auront lieu à Beijing (Pékin) du 3 
au 18 octobre 2008, c’est à dire après les Jeux paralympiques. 
 
Weidong Xie, en tant que représentant officiel entre la FFG et la Chine, va 
s’occuper plus particulièrement de la préparation à cette compétition qui est une 
grande première au niveau mondial. C’est notamment l’occasion de faire parler du 
go en France et du go français à l’étranger. 
 
En 15 jours, auront lieu 6 compétitions : 
- individuel open amateurs, 1 représentant par pays  
- masculin par équipes (5 joueurs + 1 remplaçant), 1 équipe par pays 
- individuel masculin (les pros pouvant participer), 1 représentant par pays 
- féminin par équipes (3 joueuses + 1 remplaçante), 1 équipe par pays 
- individuel féminin (les pros pouvant participer), 1 représentante par pays 
- tournoi pair-go, 2 paires par pays 

Un organisateur/interprète sera également nécessaire, ainsi qu'un entraîneur (soit 
au total 19 personnes).  
Les frais sur place seront entièrement payés par les organisateurs.  

La FFG souhaite avoir un maximum de représentants pour cette grande première. 
Après réflexion au sein du bureau et le représentant officiel de la FG avec la Chine 
(Weidong Xie), il s'avère qu'organiser des qualifications pour ces diverses 
compétitions semble difficile (calendrier, nouvelle compétition/organisation, réunir 
les meilleurs, divers tournois, …) 
C'est pourquoi la sélection se fera par niveau à l'échelle (les détails seront 
précisés plus tard). 
 
Au niveau frais, les déplacements pourront peut-être être payés en partie par des 
sponsors, mais rien n'est encore sûr. 
Aussi, pour aider les joueurs, la FFG souhaite débloquer un budget 2008 de 300€ 
par participant (dont accompagnateurs), ce qui fait un budget d'environ 6.000€ 
maxi (on ne sait jamais : les frais de transports pourraient être entièrement 
couverts par les sponsors). 
 
Avant de lancer une telle opération et au vu du budget, un avis consultatif sera 
demandé aux présidents de ligues et même au CA-élargi de manière générale. 
Les propositions d'inscription doivent être lancées aux joueurs le plus tôt possible, 
car une telle organisation doit être anticipée au maximum (tant au niveau FFG 
qu'au niveau personnel de chaque joueur). 
 
Le vote effectif du budget se fera lors de l'AG de février. 
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2. Voyage en Chine au printemps 2008 
 
Weidong prévoyait également un voyage dans une école de Go en Chine au 
printemps 2008, mais entre les JO sportifs (tarifs des voyages) et les Olympiades 
des jeux de l’Esprit, ce voyage ne sera pas proposé. De plus, les écoles de go en 
Chine seraient en pleine effervescence et sont en ce moment en train de vouloir 
attirer les étrangers à tout prix, quitte à ce que la qualité soit dégradée. Ce 
voyage sera re-proposé en 2009 seulement.  
 
 

3. Renouvellements des postes fédéraux 
 
Emeric est en train de contacter toutes les personnes en poste actuel pour savoir 
s’ils continuent pour 2008. 
Le bureau dans son ensemble se représente sous sa forme actuelle pour 2008, 
mais avec Eric Caudal en plus, en tant que vice-président. 
Géraldine Paget, la trésorière actuelle, prévient que pour raisons personnelles elle 
ne se représentera pas en 2009. Il faut chercher dès maintenant un trésorier 
adjoint pour 2008, afin que la passation de relais se fasse dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Marie-Claire Chaîne ne renouvellera pas son poste auprès des Jeunes, ainsi 
qu’Astrid Gaultier pour les compétitions (prévu depuis mi-2007). 
 
Un appel à candidatures va donc être prochainement lancé pour combler les 
postes : 

- Trésorier Adjoint 
- Responsable Compétitions 
- Responsable Jeunes 
- Responsable Pédagogie/Formation 

 
Pour ces 2 derniers postes, l’appel sera plutôt orienté pour une constitution 
d’équipe que pour une seule personne, car il est difficile de trouver une seule 
personne qui souhaite être responsable. 
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4. Changement de Logo 
 
Suite au concours pour le changement de logo FFG, 17 personnes ont répondu et 
il y a eu au total 23 propositions de logos. 
 
Le responsable communication et le bureau FFG ont sélectionné par vote le logo 
proposé par Florian Moreau, du club de Dijon. 
 
Comme prévu dans le concours, Florian bénéficiera de 5 heures de cours gratuites 
par Fan Hui, et deux autres personnes seront tirées au sort pour avoir un cours 
chacune. 
 
Le nouveau logo sera très prochainement mis en place sur le site FFG et devra 
désormais être utilisé à la place de l’ancien. 
 
 

Fait à Dijon, le 16 décembre 2007 

Le Secrétaire de la FFG. 


