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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU  
(15 septembre 2008) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 15 septembre 2008 à 21h15, les membres du bureau élu de la Fédération 
Française de go se sont réunis sur internet, avec 2 organisateurs. 

Ont participé à cette réunion de travail : 

• Emeric SALMON Président 

• Eric CAUDAL Vice-Président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Daniel TOSETTO Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

• Astrid GAULTIER  

• Jeff SEAILLES  

La réunion a commencé à 21h15 et s’est terminée à 23h45 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion de bureau n’a pas été fixée. 
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1. Stage d’été 2009 
 
Pour le stage d’été 2009, 2 solutions ont été envisagées :  

- rester au Sériguet (Belmont/Rance) pour 2009 : la structure reste ouverte 
jusqu’en août 2009 minimum, mais avec changement de propriétaire (une 
personne de l’équipe des années passées) 

- trouver un autre lieu, ce qui offre des avantages (nouveauté, cadre 
permettant davantage d’activités, …), mais aussi des risques : qualité des 
repas, entente avec les personnels locaux, problème de gestion, … 

 
Jeff a prospecté pour plusieurs lieux, et a trouvé un lieu intéressant dans le 
Queyras (Alpes de Haute-Provence). Le lieu est très excentré géographiquement, 
pour rapport aux personnes de l’Ouest notamment, mais relativement facile 
d’accès par les autoroutes et trains. 
C’est une structure d’accueil tout proche d’une station de ski (les Orres, 1450m 
d’altitude), pouvant héberger 120 personnes dans les bâtiments. De plus, il y a un 
grand nombre de places de camping, ainsi qu’un hôtel assez proche (15 minutes à 
pied) avec qui les gérants de la structure travaillent régulièrement. 
Les tarifs sont sensiblement inférieurs à ceux du Sériguet, avec une gratuité 
toutes les 10 places : les tarifs sont donc intéressants. 
Le site peut être réservé uniquement aux joueurs de go, et met à disposition 3 
grandes salles et une grande terrasse. 
La restauration se ferait sous forme de self (plus souple pour les joueurs) ; la 
qualité des repas reste un point important à vérifier (Jeff va leur demander une 
semaine de menus pour avoir une idée). 
La tenue du bar reste également un point important à régler : Jeff va chercher à 
faire appel à un gérant de bar proche, aidé des tarifs et chiffres d’affaire pratiqués 
des années passées. 
Enfin, plusieurs activités sont possibles tout proche du centre : randonnée, terrain 
de volley, activités équestres, petite piscine pour enfants, piscine municipale, 
patinoire, …. 
 
D’après les informations de Jeff (fin de semaine), le bureau FFG tranchera 
rapidement sur le choix définitif du lieu. 
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2. Congrès Européen 2011 
 
D’après Jeff, François Lapeyre a plusieurs contacts intéressants pour l’organisation 
de l’EGC à Cannes en 2011. 
Mais le choix d’organiser l’EGC à Cannes n’est pas définitif, Astrid proposant 
notamment une piste intéressante pour le campus de Bordeaux (un des plus 
grands d’Europe) : elle se renseigne d’ici fin septembre et tiendra au courant le 
bureau FFG des résultats. 
Jeff propose aussi de faire un appel à tous ceux qui seraient susceptibles de 
trouver un lieu susceptible d’accueillir les quelques 1000 joueurs européens sur 15 
jours : Laurent va envoyer un mail à tous les licenciés sur différents sujets, et 
intégrera ces informations. 
 

3. Démission d’Eric Caudal du bureau FFG 
 
Pour des raisons personnelles et professionnelles, Eric Caudal préfère 
démissionner du bureau FFG, ainsi que de l’organisation du tournoi de Paris (TdP). 
Il conservera sa fonction de responsables des relations avec l’EGF, en attendant 
de pouvoir effectuer la passation avec un responsable à trouver d’ici début 2009. 
Pour le TdP 2009, il précise que les flyers et le site internet sont déjà bien 
avancés. Il se propose de relayer un maximum d’informations vers la future 
équipe, et pourra aider un peu, mais à distance uniquement (Chine !) 
Un appel à candidature va être lancée pour l’organisation du TdP 2009. 
 

4. Point sur les actions « Jeunes » 
 
D’après les informations de Marie-Claire Chaîne, il y a déjà 22 jeunes inscrits au 
stage Jeunes de la Toussaint, ce qui est très encourageant. 
Concernant une demande de subvention des transports (car le stage est organisé 
depuis plusieurs années en Rhône-Alpes), il est maintenu que ces subventions 
sont à demander aux ligues. 
 
Suite à une proposition de la Nihon-Kiin, 3 jeunes accompagnés d’un adulte 
pourront bénéficier d’un voyage tous frais payés pour passer une semaine de 
visite au Japon, en octobre. Vus les délais imposés par la Nihon-Kiiin (une 
semaine seulement !), le choix a été effectué de manière un peu arbitraire avec 
quelques personnes du bureau FFG et des responsables Jeunes. En fonction du 
niveau et des précédents voyages déjà effectués par certains jeunes récemment, 
le choix s’est porté sur Pierre Avérous (avec son père comme accompagnateur), 
Benjamin Dréan-Guénézia et Amar Meziani, dans les 3 catégories demandées. 
Amar Meziani ne pouvant finalement pas se libérer, c’est Jérôme Salignon qui le 
remplacera. 
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5. Cours KGS 
 
Comme prévu lors de l’AG de février, des cours seront offerts par la FFG pour tous 
les licenciés ayant un compte KGS. Fan assurera un cours tous les quinze jours 
environ, à partir de janvier 2009.  
Ce partenariat avec KGS permettra également des réductions sur les 
abonnements KGS+ : les détails complets de cette opération seront fournis dès 
que possible. 
Les échanges de fichiers sont en cours de réalisation par l’équipe développement 
du site FFG. Une bannière a été réalisée par Emeric, pour une insertion sur le site 
KGS. 
 

6. Quelques détails sur les organisations de 
manifestations 

 
Pour le Mondial des Jeux d’Aix-les-Bains, une subvention exceptionnelle de 500€ a 
été accordée aux organisateurs, notamment pour la participation de Fan aux 
animations/exposés. 
 
Le tirage des rondes du dernier Pair-Go n’aurait pas suivi le règlement prévu : les 
responsables compétitions en seront avertis et feront appliquer les règlements 
pour les prochaines éditions. 
 
 
 

Fait à Dijon, le 23 septembre 2008 

Le Secrétaire de la FFG. 


