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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE
LA FEDERATION FRANCAISE DE GO
BP 95, 75262 Paris Cedex 06
Site www.JeuDeGo.org
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 07 mars 2009 à 10H00, les délégués des clubs élus de la Fédération Française
de Go se sont réunis au café du Pont Neuf, 14 Quai du Louvre dans le 1er
arrondissement de Paris en assemblée générale ordinaire sur convocation du
Président.
L'assemblée est présidée par Emeric Salmon, en qualité de Président de
l'association. Il est assisté par un secrétaire de séance, Laurent Coquelet.
La moitié (+1) des membres sont présents ou représentés. Aussi l'assemblée
peut-elle valablement délibérer, tel que prévu à l'article 7.2 des nouveaux statuts.
Sont présents à cette assemblée générale :
Les membres du Conseil d’Administration FFG sortant
•

Emeric SALMON

Président

•

Géraldine PAGET

Trésorière

•

Daniel TOSETTO

Trésorier Adjoint

•

Laurent COQUELET

•

Jérôme HUBERT

•

Tommy LANDAIS (à partir de 11h20)

Secrétaire
Responsable Licences FFG (+ Délégué clubs IdF)
Responsable Communication FFG

Représentants des Ligues et/ou Délégués Clubs
•

Nicolas CLERBOUT

•

Pierre BOUDAILLIEZ

•

Gilles FASOLA

Délégué clubs Ile-de-France

•

François PECHOUX

Délégué clubs Ile-de-France

•

Fabien LIPS

•

Luc RONAYETTE

•

Philippe BROCHON

Délégué clubs Rhône-Alpes

•

Frédérik WIETHOLTER

Délégué clubs Rhône-Alpes
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•

Raffaëlla GIARDINO

•

Chantal GAJDOS

Présidente Ligue du Centre

•

Etienne SERRES

Délégué clubs Centre

•

Pierre-Alain WILLAUME

•

Henri (Titi) GAUTHIER

•

Noël SAINT-PAUL

•

Stéphane L’HOTELIER

•

Claire RIOUALEN

Déléguée Club Ligue de l’Ouest (+ coresponsable KGS)

•

Motoki NOGUCHI

Délégué clubs Ouest (+ coresponsable Jeunes)

•

Laurent REGNIER

Représentant et Délégué clubs Ligue Méditerranée

•

Denis LABRO (à partir de 11h15)

•

Jean-Luc GAILLARD

Déléguée clubs Rhône-Alpes

Représentant et Délégué clubs Ligue de l’Est
Délégué clubs Est
Président et Délégué clubs Ligue du Sud Ouest
Président Ligue de l’Ouest

Délégué clubs Méditerranée
Représentant Ligue Normandie

Licenciés et/ou Acteurs de la Fédération Française de GO
•

Simon BILLOUET

Coresponsable KGS

•

Astrid GAULTIER

Responsable Stage d’été

•

Hui FAN

•

Dominique CORNUEJOLS

Coresponsable Jeunes

•

Toru IMAMURA

Coresponsable Jeunes

•

Jean HOSSENLOP

Coresponsable Jeunes

•

Marie-Claire CHAINE (à partir de 14h)

Coresponsable Jeunes

•

Michel TROMBETTA

•

Nicolas CORNUAULT

•

Benjamin THIRIAU

•

Vincent MUGNIER

•

Charles MARY (à partir de 14h)

Salarié FFG

Equipe Communication et Sponsors

La réunion a commencé à 10h15 et a fini à 18h45 au café du Pont Neuf, 14 Quai
du Louvre à PARIS. Interruption de 13h00 à 14h15 pour la pause repas.
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1.

Rappel des nouveaux statuts et rôle de l’AG
Noël Saint-Paul et Emeric Salmon présentent rapidement les différences entre les
anciens et les nouveaux statuts : la FFG était composée de 9 ligues est désormais
composée de délégués élus par les clubs. Le nombre de délégués clubs par ligue
est fonction du nombre de licenciés dans la ligue (1 + 1 par tranche de 100
licenciés). Le Conseil d’Administration (CA) sera composé :
- du collège A : personnes élues par l’Assemblée Générale (AG)
- du collège B : les présidents des 9 ligues
Laurent Coquelet rappelle la différence entre AG et CA : l’AG permet de faire un
bilan sur l’année passée et de tracer les grandes lignes de l’année à venir. Le but
de l’AG n’est pas de débattre de tous les sujets, mais de voter les points
importants (dont l’élection du CA). Les CA (3 dans l’année) permettront de mettre
au point et valider les travaux préparés par les équipes, éventuellement par vote
des membres du Conseil d’Administration.

2.

Constatation du quorum
Le nombre total de délégués présents est de 16 sur 21 délégués (comptant au
total 149 voix).
117 voix sont représentées et réparties de la manière suivante :
Centre :
Ouest :

Etienne Serres : 8
Claire Rioualen : 9
Motoki Noguchi : 8
Sud-Ouest :
Astrid Gaultier : 8
Noël Saint-Paul (adjoint délégué, remplaçant d’Eric Saves) : 8
Ile de France : Gilles Fasola : 8
Fabien Lips : 8
Jérôme Hubert : 8
François Péchoux : 8
Rhônes Alpes : Raffaella Giardino : 8
Frederik Wiethölter : 7
Philippe Brochon : 8
Méditerranée : Denis Labro : 7
Laurent Regnier : 8
Est :
Pierre Alain Willaume : 7
Henri Gauthier : 6

Denis Labro (Méditerranée, 7 voix) arrivera à 11h15, ce qui portera le nombre de
voix représentées à 124.
117 voix (puis 124 à partir de 11h15) sur 149 permet largement d’atteindre le
quorum (majorité des voix + 1) : l’Assemblée Générale peut débuter.
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Pour information, les délégués absents sont :
Ile de France : Olivier Marteaux : 7
Michaël Lebas : 7
Grand Nord : Dominique Balland : 6 (excusé car malade)
Normandie :
Pas de délégués : 5

3.

Ordre du jour
L’ordre du jour proposé est :
1. Rappel du nouveau fonctionnement des statuts
2. Constatation du quorum
3. Approbation de l'ordre du jour
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
4. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 février
2008
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
5. Rapport moral 2008
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
6. Bilan et rapport financiers 2008
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
7. Bilan des activités Fan Hui et situation de Motoki Noguchi
(Pause déjeuner)
8. Election du Conseil d'Administration 2009 et présentation de l'équipe proposée
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
9. Présentation du budget prévisionnel 2009
10. Principales activités 2009 (compétitions, communication, ...)
11. Point Revue Française de Go
12. Vote du budget prévisionnel 2009
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
13. Tour de table des ligues et des délégués clubs
14. Questions diverses
Le président FFG sera élu juste après l’élection du Conseil d’Administration.
Les tarifs des licences 2010 seront votés lors du budget prévisionnel.
François Péchoux demande à rajouter à l’ordre du jour la reconnaissance d’utilité
publique : ce point méritera un vote, à intégré dans le budget prévisionnel.
Laurent Régnier propose à ce que le point 12 (RFG) soit placé juste après le point
7 (situation de Motoki Noguchi), car les 2 sujets ont un point commun.
Un point sur les activité jeunes sera également rajouté après le point 6 (bilan et
rapports financier 2008).
Suite à ces modifications, le vote est effectué : 117 voix pour, soit l’unanimité des
votes représentés.

CR-AG-09-03-07.doc

25/03/09

Page 4 sur 27

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

4.

Approbation du Compte rendu de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 10 Février 2008
Aucune remarque particulière n’est effectuée.
Le compte-rendu de l’AG 2008 est approuvé avec 117 voix pour, soit l’unanimité
des votes représentés.

5.

Rapport Moral 2008
Emeric Salmon s’excuse de ne pas avoir fourni le rapport moral dans les délais
impartis, suite à des problèmes personnels. Il comprendra toute remarque sur le
sujet puis lit le rapport (Cf annexe A).
S’il n’y a pas eu de formations cette année, c’est par manque de formateurs
(Pierre Audouard n’ayant pas souhaité continuer cette mission). Il sera proposé à
Fan Hui de s’en occuper tout seul.
Nicolas Clerbout demande à ce que les films soient mis à disposition sur DVD aux
clubs : c’est prévu à l’issu des réalisations (il reste encore 4 films + le film
institutionnel).
Luc Ronayette demande à évoquer le Mondial des Jeux d’Aix-les-Bains ainsi que le
festival de Cannes.
Chantal Gajdos demande à rajouter un point négatif au rapport : les plaquettes de
promotions ne sont toujours pas éditées.
François Péchoux regrette que ce soit un rapport d’activités, et qu’il ne reflète pas
la politique mise en œuvre par le bureau FFG.
Dominique demande à ce que le voyage de Florian Melcer en Corée soit rajouté,
ainsi que le nombre de licenciés: Jérôme Hubert précise qu’il y a eu 1681
licenciés, ce qui dépasse le record de 2006.
Chantal demande une plus grande visibilité des activités Jeunes : des pages de
site permettront de répondre à cette demande tout au long de l’année.
Un point sur la RFG sera rajouté, à la demande de Raffaëlla Giardino (seulement 3
numéros sont parus).
Le rapport moral est adopté par vote des délégués clubs, avec 109 voix pour et 8
abstentions.
Denis Labro arrive à 11h15, ce qui porte le quorum à 124 voix représentées (sur
149 possibles). Tommy Landais arrive également peu après.

6.

Bilan et rapport financiers
Géraldine lit les bilan et rapport financiers (Cf annexes B et C).
Suite à certaines questions, elle détaille les chiffres (WMSG, RFG, …)
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Raffaëlla demande à bien différencier le chiffre d’affaire total (sommes des
entrées/sorties, et le budget réel : le budget de la FFG est d’environ 30.000€ par
an, en grande majorité dû aux rentrées des licences.
François souligne le travail de la trésorière, mais demande à ce qu’une
« comptabilité en partie double appliquant un plan comptable » soit appliquée, car
nécessaire à toute demande de subvention et pour l’obtention d’un agrément
« utilité publique ». Daniel Tosetto se propose d’établir ce document.
Le bilan du tournoi de Paris 2008 sera diffusé.
Les rapport et bilan financiers sont adoptés avec 124 voix pour, soit l’unanimité
des votes représentés.

7.

Bilan Jeunes
Dominique Cornuéjols fait un point au nom de l’équipe Jeunes.
Le congrès national Jeunes, intégrant le stage Jeunes et le Championnat de
France Jeunes) a eu un franc succès : 42 participants, tous très contents, ce qui
lui a permis d’être positif financièrement.
Mais cette formule ne sera pas reconduite en 2009, car le Championnat de France
est trop tard dans l’année.
Un voyage au Japon pour 3 jeunes et un accompagnateur ainsi qu’un voyage en
Corée ont été offerts par les fédérations asiatiques, ce qui a permis à 4 jeunes de
partir en Asie pour étudier le go.
Des pages de site Web sont en cours de réalisation, avec des règlements de
qualification pour ce type de voyage, et pour les sélections au championnat de
France, mais aussi des news régulières concernant les activités Jeunes.
Fan Hui précise que l’équipe de France Jeunes sera limité aux moins de 18 ans,
mais élargie en nombre de participants et de cours, avec l’aide de Motoki et Toru.
Une réflexion est en cours sur le soutien à apporter aux écoles de go et clubs
scolaires.

8.

Activités Fan Hui et situation de Motoki Noguchi
8.1

Fan Hui, salarié FFG

Laurent Coquelet lit le rapport sur les activités de Fan Hui (Cf Annexe D). Un
recouvrement de 1.400€ peut déjà être intégré par rapport au document
présenté.
Il précise qu’une version complétée avec les recouvrements sera diffusée d’ici un
mois ou 2 maximum.
Jean Hossenlop, ensuite appuyé par Denis Labro, regrette que la présence de Fan
ne soit pas exprimée sous forme de gain moral pour la FFG (élévation du niveau,
dynamisme auprès des jeunes, etc). Ces points pourront être précisés dans la
rapport moral.
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François Péchoux remarque que, comme les 2 années passées, le nombre
d’heures maximum n’est pas atteint, et qu’il est dommage que ces heures ne
soient pas utilisées par la FFG, car déjà payées. Un débat s’ensuit sur les
modalités pour mettre en place ces heures.
(pause repas de 13h à 14h15)
8.2

Situation de Motoki Noguchi

Motoki explique que son visa étudiant expire prochainement, et qu’il souhaiterait
pouvoir être salarié de la FFG. Il effectue déjà de nombreux cours pour la FFG
(stage fédéral et jeunes), ainsi que des cours via KGS, et il pourrait ainsi
rapporter à la FFG l’équivalent d’un mi-temps annuel, en prenant compte d’un
éventuel travail de maquettiste et rédacteur en chef de la RFG (Cf point suivant),
et des projets de cours donnés sur KGS aux débutants. Il devrait ainsi pouvoir
obtenir la carte « compétences et talents » pour rester en France (à valider, à
partir d’un seul mi-temps).
François Péchoux insiste sur l’urgence .de la décision, et d’une lettre de promesse
d’embauche, pour accélérer les démarches administratives et obtenir une carte de
séjour dans les plus brefs délais.
La question suivante est proposée aux délégués pour vote : « Etes-vous pour ou
contre l’embauche de Motoki Noguchi et donc missionner le Conseil
d’Administration pour mettre en application cette décision ? »
Les délégués votent avec 124 voix pour, soit l’unanimité des présents.

9.

Point sur la Revue Française de Go (RFG)
Jeff Séailles a informé le CA qu’il souhaitait arrêter sa mission de rédacteur en
chef et maquettiste de la RFG.
Jérôme Hubert précise qu’actuellement près de 1200 revues sont envoyées, dont
550 payantes environ (les autres étant offertes aux premières licences).
Une longue discussion s’ensuit, sur les avantages et inconvénients d’une revue
« papier » et ceux d’une revue électronique, dont voici une brève synthèse :

Revue « papier »

Revue électronique

CR-AG-09-03-07.doc

Avantages
- Qualité et confort de lecture
- Image de marque, « vitrine »
- Diffusion plus large possible
(magasins de jeux, salons, ..)

- Plus de réactivité sur les
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Inconvénients
- Coûts d’impression et d’envois
- Problématique de trouver les
différents intervenants bénévoles (ou
surcoût si salariés)
- Diffusion régulière de 4 numéros
pour bénéficier des tarifs « presse »
- Lisibilité et attractivité réduites
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événements
- Plus simple à mettre en
oeuvre
- Plus régulière (mensuelle ?)
- Coût un peu réduit (suivant le
prix de l’abonnement)
- Abonnement moins cher
- Ouverture vers tous les
licenciés (moyennant une
augmentation de la licence)

- accès uniquement à ceux qui ont
internet (e-mail)

Question posée aux délégués des clubs : « Au vu des discussions et des débats
qui ont eu lieu, pensez-vous qu’il est intéressant de continuer la RFG sous sa
forme actuelle ? »
Résultats des votes : 100 « pour », 8 « contre » et 16 abstentions.
Le CA étudiera la faisabilité et lancera probablement un appel à candidature pour
les postes de rédacteur en chef et maquettiste.

10. Renouvellement du Conseil d’Administration
Les personnes suivantes se présentent au Conseil d’Administration :
Emeric Salmon
Géraldine Paget
Daniel Tosetto
Laurent Coquelet
Véronique Lamour
François Péchoux
Vincent Mugnier
Vote à bulletins secrets : 124 voix « pour » tous les candidats (soit l’unanimité),
sauf pour Véronique Lamour : 116 voix « pour ». Les 7 candidats sont donc élus
en tant que collège A du Conseil d’Administration (le collège B étant composé des
9 présidents de ligues).
Parmi les membres de ce nouveau CA, seul Emeric se présente en tant que
président de la FFG : les délégués clubs l’élisent avec 116 voix « pour » et 8
abstentions.
Le reste de la liste des autres acteurs (CA-élargi) est lu par Laurent C. (Cf Annexe
E).
Il est précisé que l’équipe actuelle ne se représentera pas pour 2010 (a priori seul
Daniel Tosetto resterait dans le bureau). Si une équipe peut d’ores et déjà se
former d’ici la fin de l’année 2009, le bureau actuel se propose d’effectuer une
passation de fonction en douceur.

CR-AG-09-03-07.doc

25/03/09

Page 8 sur 27

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

11. Budget prévisionnel 2009
Géraldine Paget, trésorière FFG, présente la budget prévisionnel 2009 (Cf Annexe
F) ainsi que le tableau des subventions (Cf Annexe G) et précise quelques détails.
François Péchoux regrette qu’un discernement ne soit pas fait fonction des
revenus des joueurs, pour l’aide au déplacement au Congrès Européen.
Les délégués clubs adoptent le budget prévisionnel avec 109 voix « pour », 8 voix
« contre » et 7 abstentions.

François Péchoux explique les modalités pour obtenir l' agrément « Utilité
publique » et précise les principaux avantages :
- la reconnaissance d'utilité publique est perçue par l'administration, les
collectivités et les mondes économique et associatif comme un label conférant à
l'association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine
d'action. Utile et parfois indispensable lors de demandes de subvention ou
sponsoring
- une capacité juridique
- des avantages fiscaux
- crédit d’impôt possible de 66% du prix de la licence pour chaque adhérent
- possibilités de déduction fiscale des « frais abandonnés » pour les acteurs
Le crédit d’impôts pourrait permettre une augmentation substantielle du prix de la
licence.
La décision de la recherche de l’un des 2 agréments doit être votée en AG : les
délégués clubs votent pour avec 116 voix (et 8 voix contre), et missionnent donc
le CA pour la mise en place de cette recherche d’agrément.

En attendant cet agrément, il est proposé de laisser le prix de la licence 2010 et
de la revue au même prix que pour 2009 : 25€ pour le tarif « normal », 10€ pour
le tarif réduit (jeune, étudiant, chômeur), et 18€ pour la RFG.
Ce prix de licence 2010 est adopté, avec 116 voix « pour » et 8 voix « contre ».

12. Tour de table des ligues et des délégués clubs
La ligue Rhône-Alpes annonce l’arrêt de l’école de go de Lyon, mais la naissance
d’une autre école à Grenoble. Un tournoi de Lyon est prévu cette année.
La ligue Ile de France a été reprise en main par une nouvelle présidence (Pierre
Boudailliez) et se remet en route progressivement. Plusieurs créations de club
sont en cours et un projet d’école de go est en cours.
La ligue du Sud-Ouest indique que la barre des 200 licenciés est dépassée,
notamment grâce à l’Outre-Mer, rattachée à cette ligue. L’école de go de Toulouse
fonctionne bien et une seconde est en projet. Astrid fait remonter l’alerte sur le
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manque de réactivité de l’échelle de niveau (au sens où elle ne reflète pas assez
les évolutions des joueurs).
Le secrétaire de la ligue Méditerranée se félicite d’avoir un taux de renouvellement
de 92% des licenciés dès le début d’année. L’école de go de Marseille fonctionne
très bien (une trentaine de jeunes dans une école dite « difficile ») et attire
d’autres jeunes. La création de deux nouveaux clubs (Alès et Nice) a été aidée par
un don en matériel.
La ligue de l’Est fait état de certaines dissensions, mais des actions ligues et clubs
génèrent du dynamisme (tournois, stage ligue, etc).
La ligue du Centre comporte 7 clubs pour 70 adhérents et annonce le premier
tournoi de Saint-Etienne à venir.
La ligue de l’Ouest annonce la création de deux clubs (Sables d’Olonne et un
troisième club à Nantes). Il n’y aura pas de tournoi à Nantes cette année, mais
une rencontre interclub sera organisée sur une journée. Cette initiative est
soulignée par Noël Saint-Paul et incite d’autres groupements de clubs à en faire
de même.
La ligue de Normandie précise la création d’un club à Saint-Lô.
La ligue du Grand Nord précise qu’elle est très active, ainsi que le club de Lill. Un
stage sera créé pour 2010. Le club de Reims est de nouveau actif, Valenciennes
prend de l’importance, et un tournoi sera organisé à Compiègne.

13. Questions diverses
Dominique Cornuéjols précise qu’elle recherche toujours à dresser la liste de tous
les clubs scolaires et demande à chaque animateur de se présenter à l’équipe
jeunes.
Pierre Boudailliez rappelle, en tant que directeur du tournoi de Paris, que toute
bonne aide est toujours la bienvenue pour l’organisation.
Simon Billouet propose de relancer le sujet des licences « Tenuki » (sans club ni
ligue de rattachement), pour permettre aux joueurs « KGS » de se licencier plus
facilement.
Laurent Régnier, en tant qu’administrateur du site FFG précise que les adresses
alias ne doivent pas trop être publiées, car il est difficile de limiter les spams,
même si aujourd’hui plus de 80% sont filtrés. Si besoin, une restriction aux
personnes licenciées sera envisagée, mais ce n’est pas d’actualité.
Un renouvellement du contrat de location du serveur est en cours, car moins cher
et avec plus d’espace disque.
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François Péchoux rappelle l’intérêt de mettre en place des cours gratuits
d’initiation sur KGS : les responsables KGS et développement du go sont en cours
de mise en place.
François demande aussi où en sont les cartes licences : Laurent va les envoyer
prochainement aux ligues. Il serait intéressant de développer l’envoi automatique
de mail à la validation de la prise de licence, accompagnée de la carte de licence,
que le licencié pourrait imprimer.
Géraldine Paget note la problématique du pair-go 2008, pour les paires ayant un
des 2 joueurs étrangers : le règlement sera précisé, et une deuxième compétition
de pair-go envisagée pour faire jouer les paires « mixtes ».

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.
Fait à Dijon, le 13 mars 2009
Le Secrétaire de séance.
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Annexe A : Rapport Moral
Assemblée
07/03/09

Générale

du

Rapport Moral
Vie Fédérale
Lors de l’AG Extraordinaire du 9 février 2008 a été votée la réforme des statuts de la
FFG. Cette année 2008 aura donc été la dernière sur le mode de fonctionnement en
vigueur depuis près de 20 ans.
Durant cette année, il est a noté que nous avons rencontré des difficultés pour mobiliser
les participations aux CA. Les CA se sont parfois transformés en simple réunion de travail
à défaut d’obtention du quorum nécessaire. L’augmentation pour 2009 du nombre des
participants aux CA de la FFG devra être accompagnée d’une participation plus
importante des présidents de ligues désormais membre a part entière du Conseil
d’Administration.
Une action importante de la FFG a été la mise en place de groupe de travail via des listes
de diffusions sur différents thèmes (Echelle de Niveau, Championnat de France, Jeunes et
Avenir de la FFG). Ce dernier point était également discuté lors des différentes réunions
de CA.
Enfin, le nombre de licenciés a été porté à 1681 en 2008 : le record de 2006 est donc
battu, ce qui montre que le go progresse en France.

Activités de la FFG
Stage Fédéral
Le stage Fédéral 2008 a été dans son ensemble une grande réussite, mais comme depuis
2 ans est soumis a des fluctuations de participants. La pédagogie lors de la première
semaine avait du être réduite vu le nombre de stagiaires. La FFG remercie les
pédagogues encadrés par Jeff Séailles qui ont accepté de réduire leurs temps de
présence.
Durant la fin d’année 2008, nous avons dû également réfléchir à la possibilité d’un
changement de lieu. En effet les incertitudes sur l’avenir du Sériguet à Belmont
(changement de propriétaire) ainsi que la réflexion que nous avions menée sur les
causes des baisses de participation, nous avait fait songer à rechercher d’autres lieux
d’accueil potentiels.
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Les différents points (confirmation de l’intérêt des repreneurs du Sériguet de nous
accueillir, proximité du congrès 2011 pour un changement de lieu) nous ont finalement
fait décider à l’automne de continuer le stage à Belmont sur Rance.
Congrès 2011
Les travaux de recherches pour un centre permettant d’accueillir le congrès 2011 ont été
menés sur plusieurs pistes. La principale est menée par Astrid Gaultier sur Bordeaux.
Tournoi de Paris
2008 a été une grande année pour le tournoi de Paris. Plus de 400 participants pour le tournoi
principal, un événement (le IAGO Challenge) attirant l’intérêt important des joueurs de GO et
de sponsors. Comme chaque fois ce travail est accompli par un ensemble de bénévoles qui en
amont du tournoi et le jour du tournoi donne de leur temps.

Formation
Contrairement à 2007, aucune formation de formateur n’a pu être délivrée cette année , par
manque de formateur. Cette situation est un problème car la demande de ce type de
formation est très importante et ne va qu’en augmentant.

Vidéos
Commencé en 2007, le projet mené par Frédéric Donzet pour la FFG a permis d’alimenter le
site internet d’un nombre important et varié de vidéos. Ce travail permet désormais d’obtenir
un vrai catalogue multimédia permettant d’expliquer et de présenter ce qu’est le GO en
France.

Communication
Il est dommage que le projet des plaquettes n’ai pas encore pu aboutir : ce projet devra été
bouclé en 2009 et les plaquettes mises à dispositions des clubs et ligues, pour une meilleure
promotion du go et de la FFG.

Aix Les Bains
Le Mondial des Jeux d’Aix les Bains a é té une grande réussite pour son nombre de visiteurs
et pour un tournoi à dimension européenne.

Cannes
Les championnats d’Europe par équipes et étudiants ont été organisé à Cannes, pendant le
festival des Jeux.

Jeunes
En février 2008, une équipe s’est proposé de reprendre la gestion des activités jeunes de la
FFG.
Il est a noté que cette année le congrès des jeunes de Lans en Vercors a été un franc succès
tant dans son contenu (comme les années précédentes) que dans son aspect financier. Le
nombre de participants de l’année 2008 permet de penser que le stage Jeunes est désormais
bien installé dans le calendrier de la FFG.
3 jeunes (Jérôme Salignon, Benjamin Dréan Gueneizia et Pierre Averous) se sont rendus au
Japon à la toussaint.
Florian Melcer a été une semaine en Corée au mois de juillet, invité par la KABA.
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Revue Française de GO
La qualité du contenu et le récent format A4 de la revue continuent d’être appréciés de tous.
La régularité de parution reste par contre toujours difficile, car basée sur du bénévolat.

Compétitions
Compétitions nationales
Le championnat de France a connu une nouvelle formule avec un système ayant suscité le
débat.
Pour la première fois Motoki est le nouveau Champion de France grace à une victoire en finale
sur Thomas Debarre.
Le club de GO de Tours a remporté la coupe Maître Lim.
Monique Berreby et Olivier Clergue ont remporté le pairgo.

Compétitions internationales
L’équipe Méditerranée a remporté le championnat d’Europe par équipes.

WMSG
2008 a vu l’apparition d’une compétition nouvelle, les World Mind Sport Games organisé par
l’International Mind Sports Association à Pékin en octobre. La FFG avait fait le choix d’envoyer
une délégation nombreuse (plus de vingt personnes).
La participation Française au WMSG doit servir à nous apprendre à appréhender ce type de
compétition afin d’obtenir de meilleurs résultats tout en gardant l’esprit convivial qui s’est
dégagé lors de la compétition.
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Annexe B : Bilan Financier
Previsionnel 2008
Themes

affectation

Administratif

Administratif

Entrées 08 Sorties 08

60

EGF
IGF

-5 971

-60

102

-102

870

-870

825

-825

350

-350

335

-335

6 480

-6 480

7 392

-7 233

3 500

-3 500

250

-250

500

-500

4 450

-450

Site web FFG

1 300

-1 300

1 086

-1 086

Film FFG

3 700

-3 700

3 442

-3 442

9 000

-9 000

9 228

-5 228

500

-500

0

0

0
Communication

Somme Communication

0
Coupe Maitre Lim
Championnat Europeen par equipe
Congres europeen
Finale championnat France
Meijin

180

158

Ecart 08

6 130

Mondial des jeux Aix les Bains

158
4 000

4 000

400

-400

150

-150

2 000

-2 000

1 449

-1 449

500

-500

450

-450

0

110

0

180

Pair Go France

500

-500

0

0

Pair Go Europeen

400

-400

200

-200

OZA coupe ING

150

-150

250

-250

Championnat Europe Femmes

200

-200

100

-100

6 000

-6 000

2 710

8 057

-5 347

10 650

-10 470

2 820

10 655

-7 835

300

-300

200

-200

WMSG 08 - Beijing
Somme competitions
Jeunes

Entrées 08 Sorties 08

-5 200

Somme Administratif

competitions

Ecart 08

5 200

Banque

Communication

Realise 2008

180
Championnat europe jeune
Championnat europeen etudiant
Congres National Jeunes

10 000

Equipe de France Jeunes

300

-300

14 000

-4 000

1 200

-1 200

110

13 181

Championnat de France jeunes
Budget jeune hors competitions et
organisation de competitions - exemple
soutien aux ecoles de go
Somme jeunes

10 000

Somme Licences

27 500

Somme Materiel

50

-50

11 982

1 200

1 200

-1 200

450

-450

1 800

-1 800

0

0

17 600

-7 600

13 181

13 882

-701

27 500

38 006

9 197

28 809

800

1 000

-200

2 598

5 121

-2 523

18 000

18 000

0

16 263

19 878

-3 615

9 000

14 000

-5 000

9 026

13 111

-4 086

Permanent
Somme Permanent

Somme RFG
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Stages

Stage ete seriguet

52 000

52 000

52 000

Stage go ski
Somme Stages

Pedagogie - Formation

49 300

45 942

3 358

52 000

0

49 300

45 942

3 358

600

-600

600

-600

50 000

3 000

18 809

-611

0

Somme Stockage Materiel

Somme Tournoi de paris

0

53 000

18 199

Stage formateur

2 800

-2 800

0

KGS pour les licencies

1 200

-1 200

0

0

4 000

-4 000

800

-800

170 480

184 130

-13 650

Somme Pedagogie - Formation
Somme
Représenations
Chine, Japon, Corée, Europe
Total
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Annexe C : Rapport Financier
Compte de résultat 2008

I- Etat des Lieux
Budget de fonctionnement 2008 :
Entrées 2008 : 152 950,31 € (+1% par rapport à 07), entrees 2007 : 150 815,09 €
Sorties 2008 : 153 215.32 €, sorties 2007 : 140 410,70 €
Le solde annuel est déficitaire de – 265,01 € pour cette année 2008.
Le solde des comptes bancaires pour l’année de 2008 au 31/12/08 est de + 41 436,23 € (+34 024,28 € en
2007)
Le solde de l’argent disponible par la FFG au 31/12/08 est de : + 35 625,06 € . (36370,36 € en 2007)
Aucun crédit n’est en cours.
Ecart entre ‘argent disponible entre 2007 et 2008 : -745,30 €
Les mouvements non enregistrés pour 2008 sont :
Debits :
Restitution d’une subvention supplémentaire pour les WMSG 08 : 1 080€
Paiement des films FFG : 3197 €
Charges 08 permanent et temporaires : 2 277,80€
Divers : 936,15€
Prime permanent 08 (5%) : 603,23 €
Crédits :
Cours Fan Hui : 1 748€
Divers : 535€

II- Analyse de chaque ligne du tableau du compte de resultats
1- Administratif : -7233,19€
Dont 2189,07€ pour l’assurance de la FFG.
Cotisations EGF et IGF (International Go federation).
AG 08 : regroupe les frais de déplacement des membres du CA pour l’ AG + consommations : 1205,80€
CA Juin : Déplacement des membres du CA pour CA de juin : 337,83€

Banque : 101,68€ Il s’agit des frais classiques occasionnés par un compte bancaire et Agios de
24,33€)
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2- Communication : 5 228,06 €
Report du budget 07 non utilise 3500 €.
Budget prévisionnel global : 9 000€ ; Utilisé : 5 228 € ; Ecart : 3772€
Utilisation du budget :
Divers : 250,4€
Mondial d’Aix les bains : 450€
Film FFG : 3442 € (2nd somme budgétée sur 2 ans : 3700 € pour 2008)
Site Web FFG : 1086€

Le budget pour la conception des plaquettes de présentation du jeu de go et les affiches
n a pas été utilisé.

3- Compétitions : -7835,13 €
Budget hors compétitions jeunes : -7835 €
Budget compétitions jeunes : - 700 €
•

Finale championnat de France : - 450 € (Pour participation Fan Hui)

•

Coupe Maitre Lim - Championnat France par équipe : 0 € (Aucune subvention demandée)

•

Pair Go français : 0 € (Aucune subvention demandée)

•

Paris Meijin : + 110 €

•

Congrès Européen : - 1449€ (contre - 650 € en 07)

•

Pair Go Européen : - 200 € (participation de 1 paire)

•

Coupe ING : - 250€ (2 représentants)

•

Championnat Européen femmes : - 100 € (1 représentante)

•

Championnat Européen par équipe : - 150 € (participation de 1 équipe)

•

WMSG 08 : - 5 346,5 €

4- Jeunes : - 700,50 €
•

Championnat Europe Etudiant 08 : - 50€

•

Championnat Europe Jeunes 08 : -200 €

•

Championnat France Jeunes 08 : pas de détail du budget en parallele avec le stage Jeunes.

•

Congrès National Jeunes 08 : +1200 € - pas de détail du budget – Premiere année avec un solde
positif du stage, du à une augmentation de la fréquentation)

Le budget prévisionnel 2008 d’un montant de 7600€ n’a pas été dépensé dans sa totalité en 2008 – année
transitoire de mise en place de l‘équipe jeunes.

5- Licences : + 28 809,00
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Final : 28 809 € ( 449 abonnes a la revue par l’intermédiaire de la revue)
Légère augmentation par rapport à 2007 : +1541€

6- Permanent : - 435,29 €
Poste déficitaire cette année : Solde final : -435,29 € (Voir détails)
Solde sans recouvrement : - 3615,29 € ; attente de recouvrement

7- RFG : - 4085,70 €
Final : - 4 086 €
Abonnement licenciés : 499*18 = 8 982 €
Compte RFG : -600 € estimation en date du 5 fevrier 09 – attente des informations
(Voir bilan RFG)

8- Stages : + 3 358 €
Stage été sériguet : +3 358 €
Diminution de la part « pédagogie » dans le budget et une légere hausse de la fréquentation ont permis de
rétablir un budget à la normale.

9- Matériel : Final : - 2523 €
Achat matériel : 5 121€ (Goban, pierres et pendules)
Vente matériel : 2 598 € dont 2000 € pour achat de pierres pour le TP08

10-

Tournoi de Paris : - 611 €

Final : -611 €.- investissement dans achat de materiel (Pierres) : 2000 €

11-

Stage formateur : 0 €

Pas de stage organisé en 2008, car pas d’animateur. La partie logistique était opérationnelle.

III- Prévisionnel - les principales innovations :
Budget previsonnel global : - 9 550 € + 5000 €
1-Compétitions : 7 500 €
Augmentation du budget du Congrès Européen : 4 000 € du à
participation des joueurs francais.

la proximité du lieu pour favoriser la

Augmentation du budget pour la Finale du championnat de France : 800 € (suite à la demande du club
organisateur).
Subvention pour le déplacement à la coupe de l ‘ambassadeur pour favoriser la venus des joueurs Forts.
500 €
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2-Jeunes : 9 300 €
Voir budget prévisionnel « Jeunes ». Fourni par l’équipe Jeunes.
Fichier bilan financier 08 feuille : previsionnel 09

3-Communication : 5 350 €
Voir budget prévisionnel « communication » .
Fichier bilan financier 08 feuille : previsionnel 09

4- Pédagogie / Formation : 4 200 €
Budget KGS pour les licenciés : 1200 €
Nouveau Budget pour la Pédagogie : 1000 €
Si un responsable de formation est trouvé, mise en place de stage formation : 2 000 €

5- Developpement du GO : 2000 €
Création d ‘un nouveau poste suite a la nommination du Responsable.

6- Admistratif : 7000 €
1000 euros ont été ajoutés au budget prévisionnel 2009 pour les remboursements des trajets lors CA et AG

7- Congres européen 2011 France : 5000 €
Création de trésorerie
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Annexe D : Bilan des activités de Fan 2008
Dépenses
Les dépenses pour Fan ont coûté 19.878,29 € à la FFG en 2008 (dont 64% de salaire
net).
Recettes
La recette totale des activités de Fan s’élève à 16.263€ au 06/02/2009.
Suite à un manque de rigueur dans le suivi 2008, la FFG est en cours de
« recouvrement » (ou du moins contrôle) de
2.730€, auprès de clubs, ligues et
particuliers. Plusieurs entités ont déjà répondu par la positive, et les règlements sont en
cours.
La répartition suivante prend en compte l’ensemble des activités de Fan, réglées ou non
à ce jour :
Toulouse
7%

Divers
2%

Equipe de France
Jeunes
6%
Cours KGS
38%

Articles (RFG,
AGA)
9%

Stages (FFG,
ligues, club)
38%

Le nombre « brut » d’heures est 528 heures, qu’il faut majorer de 50% pour la
préparation (Cf convention collective de l’animation socio-culturelle), soit 792h. Le
maximum prévu dans son contrat de travail (1000h) n’est toujours pas atteint.
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Analyse et Bilan 2008
Le bilan financier des activités de Fan est encore en déficit cette année, soit -880€
environ après recouvrement (contre -1300€ pour 2007). Les résultats financiers exacts
seront communiqués lors d’un prochain compte-rendu de réunion de bureau.
L’ensemble des activités sont réparties de manière à peu près similaire à celles de 2007.
A noter cependant l’intervention pour une société extérieure, pour une
animation/présentation du go.
Pour 2009
Fan a déménagé sur Paris en janvier, ce qui devrait probablement lui permettre de faire
davantage de cours en « live » (les activités à Toulouse s’étaient fortement réduites).
Le contrat de travail de Fan a été remodelé avec l’aide de la société Exco-fiduciaire, afin
d’être conforme à la législation. Il est en cours de signature par Fan.
Les principales modifications sont :
- un travail hebdomadaire moyen de 22h (soit 1144h/an)
- des indemnités de congés sous forme de 10% de salaire en plus ; il n’y a donc
pas obligation de donner des congés à Fan et chaque absence devra être
signalée, son salaire étant déduit au prorata de sa période d’absence.
Néanmoins, la FFG accordera 4 semaines d’absences sans retenue de salaire,
et n’envisageant pas de faire de gain sur son activité, redonnera sous forme
de primes tout bénéfice
- la non-exclusivité de son activité : Fan est libre d’avoir d’autres activités
salariées, mais sans que celles-ci soient en concurrence directe avec les
activités FFG, et en prévenant le bureau FFG
Enfin, pour l’année 2009, la gestion de Fan sera assurée par le trésorier adjoint, Daniel
Tosetto.
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Annexe E : Acteurs FFG 2009
Responsable Animations
Responsable Compétitions
Responsables Jeunes

Responsable Communication et Sponsors
Equipe Communication et Sponsors

Responsable Développement du Go
Responsable Licences FFG
Responsable Pédagogie
Responsable Formation
Directeur de Publication RFG
Rédacteur en Chef RFG
Responsable EGF et Europe
Responsable Japon
Responsable Chine
Responsable Corée
Responsable Joueurs Forts
Responsables Relations avec KGS
Relations avec la CLE
Responsables Echelle de Niveau

Responsable Calendrier
Equipe du Tournoi de Paris
Responsable Logistique du Stage Eté
Responsable Pédagogie du Stage Eté
Conseillers Techniques

Webmestres

Responsable Matériel
Contact
Archiviste
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Philippe Lam
Fabien Lips
Marie-Claire Chaîne
Dominique Cornuéjols
Jean Hossenlop
Toru Imamura
Motoki Noguchi
Eric Saves
Tommy Landais
Michel Trombetta
Marc Jégou
François Leroy
Stéphane L’Hotellier
Nicolas Clerbout
Jérôme Hubert
Luc Ronayette
Motoki Noguchi
Mickaël Simon
Jean-Yves Papazoglou
Toru Imamura
Weidong Xie
Gautier Roussille
Claire Rioualen
Simon Billouet
Dominique Cornuéjols
Florence Videau
Bernard Lebert
Sylvain Ravera
Luc Vannier
Pierre Boudailliez
Philippe Pelleter
Astrid Gaultier
Jeff Séailles
Claude Brisson
Jérôme Hubert
Luc Vannier
Laurent Régnier
Claude Brisson
François Mizessyn
Laurent Régnier
Laurent Coquelet
Véronique Lamour
Laurent Coquelet
Philippe Richard
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Annexe F : Budget Prévisionnel 2009
Realise 2008
Themes

affectation

Administratif

Administratif

Sorties 09

Ecart 09

-5 971

7 000

-7 000

102

-102

100

-100

EGF

825

-825

850

-850

IGF

335

-335

350

-350

158

7 392

-7 233

8 300

-8 300

250

-250

1 000

-1 000

4 000

4 450

-450

300

-300

Site web FFG

1 086

-1 086

1 200

-1 200

Film FFG

3 442

Communication

0

-3 442

0

0

Retransmission Tournois

0

1 000

-1 000

Presse Sponsoring

0

400

-400

Document promotionnel

0

250

-250

Exposition Ligue du Centre

0

250

-250

Plaquette de GO

0

950

-950

5 350

-5 350

Somme Communication

4 000
Coupe Maitre Lim

9 228

-5 228

0

0

0

500

-500

450

-450

800

-800

0

110

0

Pair Go Europeen

200

Congres europeen

1 449

Championnat Europeen par equipe
Championnat Europeen Femmes

Finale championnat France
Meijin

110

Pair Go France

0

100

0

500

-500

0

500

-500

-200

400

-400

-1 449

4 000

-4 000

150

-150

400

-400

100

-100

300

-300

200

-200

Coupe de l'Ambassadeur

OZA amsterdam
WMSG 08
Somme Competitions
Jeunes

Entrées 09

6 130

Mondial des jeux Aix les Bains

Competitions

158

Previsionnel 09
Ecart 08

Banque

Somme Administratif
Communication

Entrées 08 Sorties 08

250

-250

2 710

8 057

-5 347

0

0

0

2 820

10 655

-7 835

100

7 600

-7 500

200

-200

1 200

-1 200

Championnat europe jeune
Championnat europeen etudiant
Congres National Jeune

100

13 181

Championnat France Jeunes

50

-50

11 982

1 200

450

12 000

300

-300

13 000

-1 000
-3 400

-450

3 400

Voyage en Asie

0

500

-500

Soutien aux écoles de go

0

1 500

-1 500

Administratif
Equipe France Jeunes

0

0

200

-200

1 200

-1 200

1 200

-1 200

21 300

-9 300

Somme jeunes

13 181

13 882

-701

12 000

Somme Licences

38 006

9 197

28 809

29 000

29 000

Somme Materiel

2 598

5 121

-2 523

500

500
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Somme Permanent
Somme RFG
Somme Stages

Stage ete seriguet

16 263

19 878

-3 615

19 000

19 000

0

9 026

13 111

-4 086

8 000

12 000

-4 000

49 300

45 942

3 358

50 000

48 000

2 000

600

-600

600

-600

18 809

-611

17 000

1 000

Somme Stockage Materiel
Somme Tournoi de Paris

Pedagogie - Formation

18 199
Formation

0

2 000

-2 000

Pédagogie

0

1 000

-1 000

1 200

-1 200

4 200

-4 200

2 000

-2 000

KGS pour les licenciés

0

Somme Pedagogie - Formation

0

Somme Dévelopment du GO
Somme Représenations Chine, Japon,
Corée, Europe
Total

152950

Budget Previsionnel Congres Europeen 2011

CR-AG-09-03-07.doc
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153215

-265

0

135600

800

-800

147150

-9550

Tresorerie

25/03/09

-5000
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Annexe G : Tableau des Subventions
Compétitions

budget FFG

Budget global
maximum
Objectifs

Pour qui

Pair GO championnat de
France

500 Club organisateur

3ieme tour championnat de
France

800 Club organisateur

Championnat par équipe Coupe maitre Lim

500 Club organisateur

Coupe de l'ambassadeur

50 Par participant

Que faire pour obtenir les subventions ?

Informations

COMPETITIONS SE DEROULANT EN FRANCE
Faire un bilan financier prévisionnel avant manifestation,
à envoyer 1 mois avant la manifestation au tresorier FFG
pour validation. Apres manifestation, envoyer le bilan transports : subvention peut etre donnée par ligue ou
500organisation financier et les justificatifs, remboursement sur justificatifs club voir avec eux
Faire un bilan financier prévisionnel avant manifestation,
à envoyer 1 mois avant la manifestation au tresorier FFG
pour validation. Apres manifestation, envoyer le bilan pour le transports : une subvention peut etre donnée
800organisation financier et les justificatifs, remboursement sur justificatifs par votre ligue ou votre club voir avec eux
Faire un bilan financier prévisionnel avant manifestation,
à envoyer 1 mois avant la manifestation au trésorier FFG
pour validation. Apres manifestation, envoyer le bilan pour le transports : une subvention peut etre donnée
500organisation financier et les justificatifs, remboursement sur justificatifs par votre ligue ou votre club voir avec eux
subvention pour le deplacement uniquement pour les
Envoyer les justificatifs des trajets au tresorier FFG - sans 10 meilleurs joueurs. Echelle prise en compte au 1ier
500trajet
justificatif il ne pourra y avoir de subvention janvier 09.
COMPETITIONS INTERNATIONALES

Pair Go européen
Championnat
Femmes
Européen

100 Par participant

400trajet

Envoyer les justificatifs des trajets au tresorier FFG

100 Par participant

300trajet

Envoyer les justificatifs des trajets au trésorier FFG

Congres européen

200 Par participant

4000trajet

Ing Chang-Ki Memorial

100 Par participant

200trajet

CR-AG-09-03-07.doc

25/03/09

Subvention pour 2 équipes pour le trajet

Subvention pour 3 participantes
Condition d'attribution de la subvention :
Subvention attribuée uniquement pour le déplacement.
Le participant doit rester les 15 jours et jouer les 14
parties
du
championnat
européen
principal.
Montant
de
la
subvention
:
Envoyer les justificatifs des trajets au tresorier FFG - sans 200 euros maximum par participant, si plus de 20
justificatif il ne pourra y avoir de subvention - participants la répartition sera répartie équitablement
entre tous les participants.
Subvention à demander avant le 1ier juin 09 -

Envoyer les justificatifs des trajets au trésorier FFG
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Championnat Europeen par
équipe

Championnat france Jeunes
Championnat
Jeunes
Championnat
Etudiant

Européen

200 Par équipe

400trajet

subvention pour le trajet de 2 équipes 200 euros par
équipe

COMPETITIONS JEUNES
Faire un bilan financier prévisionnel avant manifestation,
à envoyer 1 mois avant la manifestation au tresorier FFG
pour validation. Apres manifestation, envoyer le bilan Location de salle, Lots en nature et stage, boissons et
3400organisation financier et les justificatifs, remboursement sur justificatifs divers + intervention Fan Hui.

3400 Club organisateur
Par participant
200 Accompagnateur

Envoyer les justificatifs des trajets au trésorier FFG

/
1200

Envoyer les justificatifs au trésorier FFG

Subvention pour 4 joueurs + 1 accompagnateur + 1
Team leader

Envoyer les justificatifs au trésorier FFG

Subvention pour 3 joueurs

Européen
100 Par participant

300trajet

Total maximum

CR-AG-09-03-07.doc

12500

25/03/09
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