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COMPTE RENDU DE REUNION DE BUREAU  
(20 novembre 2008) 

 
Rédacteur : Laurent Coquelet 

 

Le 20 novembre 2008 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 

• Astrid GAULTIER (à partir de 22h)  

La réunion a commencé à 21h00 et s’est terminée à 22h45 sur Internet, via 
Skype. 
 
 
La prochaine réunion de bureau n’a pas été fixée. 
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1. Préparation de la prochaine AG  
 
Plusieurs personnes se sont plaintes de la date de la prochaine AG. Outre le fait 
qu’elle tombe pendant les vacances d’hiver de 2 zones, c’est aussi le jour de la St 
Valentin. 
 
Le bureau est bien conscient que c’est pendant les vacances scolaires, mais l’AG 
ne peut être déplacée avant, car il faut le temps de la rédaction des documents 
(notamment le bilan financier) et un envoi 1 mois avant au CA-élargi, pour prise 
en compte. Elle ne peut pas non plus être positionnée trop tard dans l’année, car 
les votes des actions et des budgets n’auraient plus de sens, puisque déjà 
potentiellement entamés. 
 
Cependant, la date du samedi 7 mars sera proposée en alternative au CA-élargi, 
et suivant les réponses, l’AG sera maintenue à la date du 14 février ou déplacée 
au 7 mars. 
 
Laurent est en train de préparer un appel à candidature pour les acteurs FFG et 
les postulants au Conseil d’Administration. 
 
Information post-réunion (07/12/08) : Au vu des réponses, l’AG est déplacée au 7 
mars 2009. 
 

2. Congrès Européen 2011 
 
François Lapeyre n’a pas donné à ce jour d’éléments concernant le projet 
d’organisation de l’EGC à Cannes en 2011. 
 
Olivier Dulac, du club de Grenoble, et Gérard Van Cayzeele, président de la CLE, 
ont émis le souhait d’effectuer le congrès à Aix-les-Bains (même lieu que le 
Mondial des Jeux de l’Esprit). 
D’après les informations d’Emeric, le centre est adapté à accueillir un grand 
nombre de personnes. Comme la mairie d’Aix-les-Bains paraît intéressée pour 
faire de la ville un lieu privilégiée pour les jeux de l’Esprit, une des 2 semaines 
pourrait être gratuite, mais le coût d’une journée est normalement de 5000€, ce 
qui est assez cher. 
Pour les autres congrès, il est habituellement demandé une participation d’environ 
100€ par personne, pour les 15 jours. Cela peut couvrir les frais de : 

- salles 
- venue de professionnels 
- logement et nourriture des bénévoles gérant l’EGC (une trentaine 

minimum) 
- location de tables, chaises, … 
- frais divers d’organisation 
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Rappel : le matériel de go est offert par l’EGF à la fédération organisatrice. 
 
Le projet est donc intéressant, car le lieu est agréable et plus central que les 
autres, pour l’Europe. L’aide de la CLE dans l’organisation est un plus et la région 
Rhône-Alpes est très active, ce qui faciliterait le recrutement en bénévoles. 
Emeric répondra à Olivier et Gérard que le projet est intéressant, mais qu’il faut 
assez rapidement avoir une estimation : 

- du nombre de logements par tranche de prix (il y a beaucoup d’hôtels à 
Aix, mais globalement assez chers, notamment pour les joueurs de 
l’Est) 

- de la possibilité de nourriture en grande quantité et souple au niveau 
du service (façon self) 

- des horaires et contraintes pour le centre ; à défaut une grande 
brasserie où les joueurs pourraient se retrouver après le centre 

 
 
Concernant le projet de Bordeaux, Astrid a pris de sérieux contacts avec les 
universités de Bordeaux, et a d’ores et déjà obtenu la possibilité de disposer de 
600 places en chambres universitaires. Le reste des logements est assez facile 
(hôtels, gymnase, etc). 
Le restaurant universitaire pourra fournir une solution adéquate pour les repas. 
Il reste à obtenir un lieu proche pour le congrès en lui-même (grandes salles). 
De nombreux joueurs de Bordeaux sont prêts à s’investir dans ce projet. 
Astrid continue ses investigations et tient au courant le bureau. 
 
 
Dans tous les cas, le bureau FFG devra choisir d’ici fin 2009 maximum le lieu, ou 
bien si aucun projet n’est satisfaisant, abandonnera l’organisation et préviendra 
l’EGF de son désistement, ce qui n’est bien sûr pas souhaitable. 
 

3. Stage d’été 2009 
 
Le projet de Jeff pour les Aures (Queyras, Alpes de Hautes-Provence) n’a pas pu 
aboutir, car le lieu a été réservé entre-temps. 
Astrid va donc réserver le Sériguet pour 2009, pour les dates du 11 au 25 juillet 
(pour ne pas être trop tôt en juillet, et coller au congrès européen, ce qui est 
généralement le cas les autres années). 
 
Dans l’appel à candidatures pour les postes vacants ou nouveaux, sera rajouté le 
poste de responsable pédagogie pour le stage d’été 2009. 
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4. Divers 
 
Emeric s’occupe : 

- de la procuration pour la boîte postale à Jérôme Hubert 
- du contrat de Fan 
- de la vérification du dépôt des statuts à la préfecture de police de Paris, 

car il n’a toujours pas eu d’accusé-réception 
 

Fait à Dijon, le 21 novembre 2008 

Le Secrétaire de la FFG. 


