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Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire 
2012 de la Fédération Française de Go  
 

 

Rédacteurs : Frédéric Renaud, Noël Saint-Paul  
 

 

Le 31 mars 2012 à 10H00, les délégués des clubs élus de la Fédération Française de Go se sont 
réunis au café Le Croissant, 146 rue de Montmartre dans le 2ème arrondissement de Paris en 
assemblée générale ordinaire. L'assemblée est présidée par Frédéric Renaud, en qualité de 
Président de l'association. Les membres présents ou représentés représentent 122 voix sur 144. 
Aussi l'assemblée peut-elle valablement délibérer, ainsi qu’il l’est prévu par l'article 7.2 des statuts. 
Sont présents à cette assemblée générale :  
 

Les membres du Conseil d’Administration FFG sortant  : 
 
Collège A :  
Frédéric Renaud, président 
Noël Saint-Paul, vice-président 
Daniel Tosetto, trésorier 
Chantal Gajdos, administrateur 
Fabien Lips, administrateur 
Michel Trombetta, administrateur 
 
Paul Drouot, secrétaire, est excusé car il est en préparation d’examen 
 
Collège B : 
Luc Ronayette, président ligue Rhône-Alpes 
Pierre Boudailliez, président ligue Île-de-France 
Etienne Serres, président ligue Centre 
 

Les délégués de clubs présents ou représentés :  
Ligue Rhône-Alpes : 2 délégués :  Dominique Cornuéjols 
       Gérald Garlatti 
Ligue Île de France :  5 délégués :  Pierre Boudaillez 
       Gilles Fasola 
       Fabien Lips 
       Michel Trombetta 
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       Sylvain Ravera 
Ligue Ouest :           1 délégué (sur 3) : Stéphane L’hotellier 
Ligue de Normandie :  1 délégué :  Jean-Luc Gaillard 
Ligue Sud-Ouest :  2 délégués  : Daniel Tosetto 
       Noël Saint Paul 
Ligue Centre  :  1 délégué:  Romain Rouillard 
Ligue Méditerranée  1 délégué (sur 2) : Laurent Régnier 
Ligue Est   1 délégué :  Albert Fenech 
L.igue Grand Nord  0 délégué (sur 1)  
 
 
Licenciés et acteurs de la FFG  
Fan Hui, salarié de la FFG 
Noguchi Motoki, salarié de la FFG 
Chantal Gajdos, Rédactrice en chef RFG 
Michel Trombetta, Maquettiste de la RFG 
Sylvain Ravera, responsable échelle de niveaux 
Jean Michel, responsable des relations avec les joueurs forts  
Antoine Roché, responsable du tournoi de Paris 2011 (à partir de 13h)  
Simon Billouet 
Fabien Masson 
 

La réunion débute à 10h30.  
 

1 - Constatation du Quorum  
 

Sur les 18 délégués de club élus à la FFG, 14 sont présents, ce qui représente un total de 116 voix 
sur 144 possibles (Point licences en Annexe A). Le Quorum est donc atteint puisque les statuts 
imposent un minimum de 50% de voix représentées. En voici la répartition : 
  
� Rhône-Alpes : 17 voix 
� Île-de-France : 43 voix 
� Ouest : 7 voix  
� Normandie : 5 voix 
� Sud-ouest : 17 voix 
� Centre : 9 voix 
� Méditerranée : 9 voix 
� Est : 9 voix 
� Grand nord : 0 délégué, 0 voix 
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2 - Approbation de l’ordre du jour  
 

Suite à la communication de l’ordre de jour par le bureau, est ajouté un point sur les jeunes, un point 
sur les licences, un point sur le Tournoi de Paris, un point sur la nomination de membres d’honneur 
et un point sur la reconnaissance d’Utilité Publique (ces 2 derniers points sont traités en fin d’AG 
dans la rubrique « Questions Diverses »). 
 

Voici l’ordre du jour tel qu’il est adopté à l’unanimité pour l’Assemblée Générale 2012 :  

1 Constatation du Quorum 
2 Approbation de l’ordre du jour 
3 Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire du 12/03/2011 
4 Rapport moral 2011 
5 Bilan et rapport financiers 2011 
6 Bilan de l’activité des salariés FFG (Fan Hui et Noguchi Motoki) 
7 Election du collège A du Conseil d’Administration 2012 + présentation de l’équipe proposée + 
élection du président FFG 
8 Présentation et vote du budget prévisionnel 2012 et budget jeunes 
9 RFG : Proposition d’un nouveau système et évolution du tarif des licences 
10 Point compétitions (championnats, échelle de niveaux) 
11 Point Divers, Membres d’Honneur et Reconnaissance d’Utilité Publique  
12 Tour de table des ligues 
 

3 - Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire 2 011  
 

Pas de remarque particulière sur ce point précis : les délégués approuvent le compte-rendu de l’AG 
2011 à l’unanimité (122 voix )  
 

4 - Rapport moral 2011 (Annexe B)  
 

Frédéric Renaud lit le rapport moral. 
Jean-Luc Gaillard fait observer que le Rapport Moral ne reflète pas exhaustivement les conclusions 
qui ont été élaborées lors du séminaire sur la RFG. Chantal Gajdos et Frédéric Renaud font 
remarquer que l’évolution de la RFG qui est proposée en AG fait suite à un vote en CA (CA du 
21/01/2012 à Antony) 
 
Le Rapport Moral est adopté par 117 voix pour et 5 voix qui s’abstiennent. 
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5 - Bilan et rapport financiers (Annexe C)  
 

Daniel Tosetto présente la situation financière de la FFG et commente les documents comptables.  
L’exercice 2011 s’est soldé avec un excédent de 3 237 € dû au congrès européen de Bordeaux 
bénéficiaire de 5 942 €. Hors congrès, l’exercice 2011 aurait été déficitaire. 
 
La FFG dispose des réserves suivantes (hors dépenses prévues et à venir (ex : les N°s RFG à 
produire) : 
� Compte épargne : 64 k€ 
� Compte bancaire : # 10 k€ 
� Matériel: # 10 k€ 
 
Luc Ronayette fait remarquer que les charges de personnel représentent 30 323 € et qu’il n’est pas 
possible d’embaucher un nouveau salarié. Cependant, la FFG a les reins suffisamment solides pour 
supporter un éventuel problème financier dû à un salarié (arrêt maladie, par exemple) 
 
Le détail des évolutions entre 2010 et 2011 est présenté dans les tableaux de synthèse en Annexe C 
 

Le rapport est financier est voté à l’unanimité.  
 

6 - Bilan des activités des Salariés FFG (Fan Hui e t Noguchi Motoki)  
 
Fan s’excuse pour son activité rémunérée moindre en 2011. Ceci est dû au congrès européen et au 
championnat de Chine qui lui ont pris beaucoup de temps et demandé beaucoup de travail. Il a été 
obligé d’aller en Chine pour résoudre des problèmes de visa et s’occuper des demandes de 
subvention. 
En 2012, ce sera mieux. Une nouvelle activité a été mise en place, le groupe d’étude. Des 
séminaires Go et management en entreprise ont débuté. Ils sont très rémunérateurs, 1000 € la 
journée. Les activités quotidiennes apportent environ 400 € par semaine. 
 

Motoki a été embauché en septembre. En 15 semaines, il a effectué 246 heures. Le détail de ses 
activités se trouve à l’annexe E. 

Luc Ronayette intervient pour proposer une nouvelle activité : le commentaire de parties à chaud 
pendant un tournoi. C’est un travail qui ne demande pas de préparation. 

Jean-Luc Gaillard demande combien de personnes suivent les cours individuels : 10 avec Fan, 8 
avec Motoki. 

 
7 - Election du collège A du Conseil d’Administrati on 2012 & élection du président FFG  
 
Les personnes ayant fait acte de candidature au collège A du Conseil d’Administration sont les 
suivantes : 
 
Paul Drouot 
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Chantal Gajdos 
Fabien Lips 
Antoine Roché 
Noël Saint Paul 
Frédéric Renaud qui postule au poste de président 
Daniel Tosetto 
Michel Trombetta 
 
Le collège A étant constitué de 9 membres, une place est disponible. Elle est proposée aux 
personnes présentes. Fabien Masson se porte candidat. 
 
A l’unanimité, l’Assemblé Générale décide que le vote se fasse à main levée. 
 
Le collège A est élu à l’unanimité. 
 
Il s’ensuit l’élection du président de la FFG. Frédéric Renaud est élu à l’unanimité. 
 
8 – Présentation et vote du budget prévisionnel 201 2  
 
Le budget prévisionnel a été adopté à l’unanimité après quelques évolutions (en particulier sur le 
budget jeunes). 
Le budget jeunes et le prévisionnel 2012 sont disponibles en Annexe D 
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9 – RFG : Proposition pour un nouveau système et ta rifs des licences 
 
La revue sera diffusée à tous les licenciés en format PDF téléchargeable et il sera possible d’avoir 
une version papier moyennant un surcoût de 13€. 

Le tarif des licences fédérales évolue comme suit : 
 
Adultes : 30€ (augmentation de 5€) 
Etudiants/chômeurs : 15€ (augmentation de 5€) 
Jeunes : 10€ (inchangé) 
 
Le nouveau système proposé (avec le tarif des licences 2013) est adopté par 90 voix pour, 9 contre 
et 23 abstentions. 
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10 – Point compétitions  
 
*Championnats de France : 
- CdF open (troisième tour, à Rouen) : Dai Junfu champion devant Thomas Debarre et Tanguy Le 
Calvé 
- CdF amateurs (quatrième tour, à Dijon) : remporté par Thomas Debarre devant Rémi Campagnie et 
Jérôme Salignon 
- CdF de pair-go (à Marseille) : Miléna Boclé et Simon Billouet devant Marie-Claire Chaîne et Pierre 
Colmez 
- Championnat de France des jeunes (Kremlin-Bicètre, septembre 2011) : Lycée, Tanguy Le Calvé,  
Collège, Samuel Chamalet et Primaire, Isaac Scribe 
- CdF des clubs (à Piriac) : Strasbourg devant Grenoble et Toulouse 
- Championnat de France vétéran : (François Mizessyn devant Jean Michel en 2011)  
- Championnat du monde de pair-go (Monique Berreby et Olivier Clergue 21è avec 2/5). 
 
Pas de souci au niveau des organisations, les équipes locales étaient toutes efficaces et motivées. 
 
*Compétitions internationales : 
- Championnat du monde amateur (au Japon) : Thomas Debarre 4ème avec 6/8 
- Coupe du premier ministre (en Corée) : Tanguy Le Calvé 13è avec 4/6 
- Championnat d'Europe pandanet : Equipe de France 5è, à une marche de la qualification pour la 
phase finale. Globalement, de très bons résultats 
 
*Règlements 
Pas d’évolution particulière cette année. 
Pour l'an prochain, il faudra écrire un règlement pour le championnat  vétéran (et le renommer). 
Le responsable compétitions a le projet de créer une page de conseils et  recommandations sur les 
systèmes de tournoi (suisse et McMahon en particulier). 
 
11 – Questions diverses 
 
Proposition de nomination de membres d’honneur de l a FFG 
La FFG va nommer comme membres d’honneur de la FFG : 

Maître Lim, 
Pierre Arroutcheff 
Pierre Decroix (sous réserve que cette nomination n’ait pas déjà eu lieu dans le passé) 
 

Reconnaissance d’Utilité Publique 
 
François Péchoux intervient pour rappeler les avantages d’être reconnu comme Association d’Utilité 
Publique. Il note que la Fédération de rugby est reconnue. Pourquoi pas la FFG ! 
Daniel Tossetto a mis aux normes les comptes de la FFG, tels que le ministère de l’intérieur le 
demande. 

Le bureau propose de préparer pour soumission dans les meilleurs délais un dossier pour demander 
officiellement la reconnaissance d’utilité publique. L’Assemblée Générale vote à l’unanimité pour 
cette proposition 
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12 – Tour de table des ligues  
 
Ligue Rhône Alpes 
 
Luc Ronayette indique que la ligue Rhône-Alpes a mis en place un tarif scolaire, réservé aux jeunes 
en milieu scolaire. Ce tarif est de 10 € correspondant uniquement à la part FFG, les parts ligue et 
club étant nuls. 
La ligue subventionne des jeunes pour leur déplacements aux championnats et au Congrès national 
jeunes. En 2011, cela a représenté 1000 € 
Le Challenge Rhône-Alpes a concerné entre 50 et 60 joueurs. 
 
Ligue Méditerranée 

La ligue se porte bien. Il y a de nouveaux clubs : Aix animé par Stéphane Poisson et Toulon. 
La ligue offre des jeux à ces clubs et envisage d’acheter du matériel. 
 
Ligue Ile de France 

Sylvain Ravera lit le compte-rendu du président de ligue. 
Le nombre de licences a chuté. Ceci est peut-être dû à une diminution du nombre de tournois. 
 
Gilles Fasola, du club d’Aligre, parle du tounoi de Paris. Une réunion à eu lieu avec des joueurs 
d’Aligre et quelques autres des clubs IdF pour s’occuper du tournoi 2013. Le problème principal est 
celui de la salle. Sylvain Ravera aurait une possibilité sur Levallois. Les travaux dans la mairie du 
XIIIème (lieu du tournoi jusqu’en 2009) devraient être terminés. Cependant, sa disponibilité ne sera 
pas connue avant octobre prochain. 
 
 
Une discussion s’engage sur l’échelle de niveau française et l’échelle européenne. Elle est vite 
animée et ne permet pas le tour de table des autres ligues. 
 
La séance est levée à 18h.30 
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ANNEXE A. Licences et quorum 
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ANNEXE B. Rapport moral 2011 
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1 - VIE FEDERALE 

 

Le bureau travaille maintenant depuis deux ans ensemble et le mode de fonctionnement s’améliore : 

� des réunions de travail (skype) du bureau on lieu régulièrement et font l’objet d’une 
communication à l’ensemble des licenciés, 

� la liste des actions est gérée en temps réel par le secrétaire 
� sur les sujets importants je propose maintenant, en accord avec le bureau, des séminaires de 

travail qui ont pour finalité de prendre des décisions concrètes et/ou de faire des propositions 
suffisamment matures pour pouvoir être présentées en CA 

 

Des bénévoles rejoignent le CA pour apporter leur support sur la communication (P Boudailliez) et 
sur la coordination des activités fédérales (L Coquelet) ; ces deux activités démarrent et il faudra 
attendre un peu avant d’avoir des résultats tangibles. 

Comme en 2010, il manque un représentant de la FFG, membre du bureau, en Ile de France. 

L’ensemble du bureau est assez chargé et le besoin d’un administratif à mi-temps se fait sentir 
(contrat de type CEC ?). La gestion des salariés est lourde pour le trésorier et l’ensemble de l’équipe, 
l’organisation de leurs activités nécessite un suivi plus régulier et un effort d’information à destination 
des licenciés plus constant. 

 

2 – ACTIVITES DE LA FFG 

 

Je ne vais pas faire la liste exhaustive des activités menées par la FFG en 2011, je voudrais 
simplement mettre l’accent sur des sujets qui ont été très importants pour nous et qui ont consommé 
une grande partie de l’énergie disponible. 

 

Le Congrès a été évidement l’évènement majeur de cette année. Comme me le rappelait notre 
trésorier, il avait l’impression d’avoir lancé un paquebot de 350 000€ sur la mer et personne ne savait 
s’il allait arriver à bon port ou s’échouer quelque part ! 

Les équipes d’organisation, menées par Astrid et Chantal et soutenus par des dizaines de 
personnes, ont assuré, quelquefois dans la douleur (par ex suite au gros problème informatique en 
début de Congrès) la réussite du Congrès Européen 2011, 55ème du nom. 

 

Je souhaite également parler l’embauche de Motoki Noguchi. 

Motoki a traversé l’écueil des formalités de l’administration pour obtenir son autorisation de séjour 
(beaucoup aidé par F Duffrier et Ch Averous) et, comme cela avait été voté en AG en 2009, la FFG 
lui a proposé une embauche en CDI à temps partiel. 

Cette embauche garantit à Motoki le renouvellement de son titre de séjour tous les ans. 
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Motoki nous a rejoint, c’est un point extrêmement positif pour le développement du Go en France, 
ses talents de pédagogue sont appréciés unanimement. Mais c’est une responsabilité 
supplémentaire pour le bureau et le CA, qui doivent gérer un salarié supplémentaire, c’est également 
une responsabilité pour les licenciés puisqu’ils nous ont donné mandat pour cette embauche. 

 

Le dernier point que je souhaite aborder est la revue. Cette revue a connu pas mal de 
péripéties et s’est trouvée en arrêt de production total en 2011. 
Les raisons qui ont conduit à cette situation sont nombreuses et la FFG a sa part de responsabilités. 

Un séminaire de travail dédié a permis de faire le point de la situation – comprendre comment on en 
est arrivé là – de proposer des solutions pour rattraper le retard – Chantal a pris le rôle de Rédacteur 
en Chef et une équipe a planifié la sortie de ces revues – et de proposer une solution pérenne et 
équilibrée pour la future revue. 

Cette recherche de l’équilibre financier pour la RFG rentre dans le cadre global de la FFG, qui a 
évolué depuis que nous avons plusieurs salariés et qui nous oblige à une maitrise des risques plus 
stricte. 

 

3 – LES PROJETS 

 

Au-delà de la poursuite normale des nombreuses activités de la FFG le constat a été fait que certains 
points nécessitent une attention plus soutenue : 

� La communication au sens large, à l’intérieur de la FFG, entre le CA et les licenciés, à l’extérieur 
de la FFG, va être repensée et améliorée. P Boudaillez nous rejoint pour cette activité et l’accent 
sera mis sur une communication régulière bien ciblée en veillant à ne pas être trop ambitieux dès 
le départ (en d’autres termes procéder par étapes raisonnables) 

� Le développement du Go : Depuis plusieurs années le nombre de licenciés stagne entre 1500 et 
1600, il y a un fort taux de non-renouvellement des licences d’une année sur l’autre, nous 
sommes peu implantés dans les écoles, les tarifs de licence ne sont pas toujours adaptés aux 
besoins, etc. Un séminaire de travail est organisé en mai pour traiter ces sujets et préparer 
l’avenir à partir de la rentrée scolaire 2012 

 

4 - REMERCIEMENTS 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement les membres du bureau avec qui je travaille régulièrement, 
Noël, Daniel, Paul ainsi que Emeric qui nous quitte. 

Merci également à tous les bénévoles qui ont pris en charge le Congrès, la revue, les jeunes, les 
stages, l’échelle, les prises de licence, toutes les activités qui font le fonctionnement de la FFG 
même si elles n’apparaissent pas toujours en pleine lumière, elles sont indispensables. 
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Un dernier remerciement à nos salariés, Fan et Motoki, pour le soutien qu’ils apportent au 
développement du Go en France 
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ANNEXE C. Rapport financier 2011 
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  ANNEE 2011    
      
1/ Etat des Lieux     
      
 LES RECETTES  2010 2011 ECARTS 
      
 LICENCES  26 889 27 501 612 

 
STAGE 
ETE  76 113 0 -76 113 

 CONGRES JEUNES 12 454 7 882 -4 573 
 REVUE FRANCAISE DE GO 13 530 7 892 -5 638 
 PEDAGOGIE FFG  FAN HUI  9 952 7 595 -2 357 
 COURS ET STAGES FAN HUI 15 449 11 427 -4 022 

 
DROITS D'AUTEURS FAN 
HUI 0 236 236 

 COURS ET STAGES MOTOKI 0 9 457 9 457 
 PRODUITS EX ANTERIEURS 2 138 0 -2 138 

 
SUBVENTIONS TOURNOI 
PARIS 1 400 1 400 0 

 ANIMATIONS STRASBOURG 1 500 0 -1 500 
 PRODUITS FINANCIERS 570 522 -48 
 TOURNOI DE PARIS  1 834 1 834 

      ----------- 
    -----------
- 

    -----------
- 

   159 995 75 745 -84 249 
 CONGRES EUROPEEN  232 678 232 678 

      ----------- 
    -----------
- 

    -----------
- 

   159 995 308 424 148 429 
      
 LES DEPENSES 2010 2011 ECARTS 
      
 ADMINISTRATIFS 10 380 11 278 898 
 COMMUNICATION 2 037 1 713 -324 
 COMPETITIONS 4 526 3 578 -948 
 JEUNES  8 803 6 347 -2 456 
 CHARGES DE PERSONNEL 18 504 30 323 11 819 
 REVUE FRANCAISE DE GO 12 936 11 102 -1 834 

 
STAGE 
ETE  66 550 426 -66 124 

 CONGRES JEUNES 12 454 8 264 -4 191 
 TOURNOI DE PARIS 5 124 3 521 -1 603 

 
PEDAGOGIE FORMATION 
KGS 950 1 900 950 

 DEVELOPPEMENT DU GO 1 114 0 -1 114 
      -----------     -----------     -----------
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- - 
   143 378 78 451 -64 927 
 CONGRES EUROPEEN 0 226 736 226 736 

      ----------- 
    -----------
- 

    -----------
- 

   143 378 305 187 161 809 
      
  BENEFICE 16 617 3 237 -13 380 
2/ ANALYSE DE CHAQUE LIGNE DU TABLEAU DU COMPTE DE 
RESULTATS 
      
 1-Administratif : 11 278€  (hors frais compte paypal)  
      
 Dont assurance de la FFG : 2 335€   
 Fournitures administratives + cartes de visites : 822€  
 Cotisations EGF et IGF 1 917€    
 Honoraires : 881€    

 
AG 2011 frais de déplacements + consommations :  1 
682€  

 Déplacements des membres aux conseil d'administration :  1 991€ 

 
Location local Ile de France : 
600€    

 Frais bancaires :  458€ dont 44€ agios   
 Dotation aux amortissements : 469€   
      
 2- Communications :  1 712€    
 Frais postaux : 708€    
 Domiciliation GANDI : 14€    
 Site Web : 990€    
      
 3- Compétitions :  3 578€    
      
  Voir détail    
      
      
 4- Jeunes : 6 347€    
      

 
Dont Subventions Ecoles de 
go     

  Toulouse 0 €   
  Marseille 0 €   
  grenoble 300 €   
      
 Congrès national Jeunes : déficitaire 382€   

 
(Recettes Fan Hui 800€ ;Recettes Motoki : 500€ ce congrès est donc 
équilibré pour la FFG)  

      



Fédération Française de Go 
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06 

site FFG : http://ffg.JeuDeGo.org  
 

 
 

 5- Licences :  + 27 501€     
      
   + 612€ par rapport à 2010   
    - 713€ par rapport à 2009   
      

 
Toutefois 1 498 licenciés au 31/08/2011 au lieu de 1 603 licenciés au 
31/08/2010 

      
      
 6- Permanent :  Recettes 28 479€   Dépenses : 28 322€  
      

  
Solde bénéficiaire globalement (deux permanents) de  + 
155€ au lieu de + 9 036€ en 2010 

      
      

 
7- RFG : Recettes 7 892€ Dépenses 11 
102€   

      
  Solde déficitaire de - 3 209€   
      

 
Les dépenses comptabilisent les  4 prochains numéros y compris 
celui sorti en Mars 2012. 

 
Le séminaire de décembre 2011 à Poitiers a coûté :  1 
966€  

      

 
8- Stage 
été  

Dépenses relatives au stage été 2010 : 
426€  

      

  
Pas de stage d'été en 2011 en raison du congrès 
Européen de Bordeaux 

      
 9- Matériel Vente de matériel : 6 133€   
      

  
Prélèvement sur stock FFG : 
199€   

  Prélèvement sur stock congrès  : 5 934€  
      

 
Nous possédons désormais des inventaires du CAT et du matériel 
de Chine 

      
 10- Tournoi de Paris    
      
  Comme l'année dernière il a été impossible d'obtenir les 
  comptes du tournoi de Paris avant l'A.G.  
      
  Déficitaire - 287€    
      
  167 Participants en 2011 au lieu de 224 participants en 
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2010 
      
      

 
11/ Somme développement du 
go :  220 €   

      
 dont : Subvention outre mer : 220€   
      
      
 12/ Recettes accessoires 236 €   
      

 
Droits d'auteurs  livres FAN 
HUI    
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ANNEXE D. Bilan prévisionnel 2012 et Budget Jeunes 
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Thèmes Affectation Prévisionnel 2011 Réalisé 2011 Prévisionnel 2012
Rec. 11 Dép. 11 Solde 11 Rec. 11 Dép. 11 Solde 11 Rec. 12 Dép. 12 Solde 12

Administratif Administratif 4 000 € 4 629 € 4 500 €
Déplacements A.G. & C.A. 4 000 € 3 673 € 3 500 €
Banque 200 € 458 € 400 €
EGF 1 500 € 1 471 € 1 500 €
IGF 400 € 446 € 450 €
Stockage Matériel 600 € 600 € 1 400 €

Somme administratif 10 700 € -10 700 € 11 278 € 11 750 € -11 750 €
Communication Communication 1 000 € 708 € 1 000 €

Site Web FFG 1 000 € 1 005 € 1 000 €
Retransmission tournoi 1 000 € 1 000 €
Presse Sponsoring
Document promotionnel 1 000 € 1 000 €

Somme Communication 4 000 € -4 000 € 1 713 € 4 000 € -4 000 €
Competitions Coupe Maître Lim 600 € 600 €

Open de France 800 € 1 800 € 1 800 €
Finale championnat de France 400 € 400 € 400 €
Pair go France 300 € 300 €
Championnat Vétérans 150 € 200 €
Pair Go Europeen 400 € 400 €
Championnat europeen par equipe 1 000 € 508 € 500 €
Championnat Europeen Femmes 100 € 100 €

Somme Competitions 3 100 € -3 100 € 3 358 € 4 300 € -4 300 €
Jeunes

Subvention ecole de go 1 000 € 300 € 1 000 €
Equipe France jeunes 2 000 € 4 320 € 6 000 €
Congres national jeunes 12 000 € 12 000 € 9 082 € 8 264 € 9 552 € 8 500 €
Coupe de Corée 300 € 600 € 600 €
Champ France jeunes 1 200 € 1 200 € 1 552 €
Champ européen étudiants 1 500 € 200 € 500 €
Champ européen jeunes 500 €
Champ du monde jeunes 927 € 1 000 €

Sommes Jeunes 12 000 € 18 000 € -6 000 € 9 082 € 15 811 € 9 552 € 19 652 € -10 100 €
Somme Licences 28 000 € 28 000 € 27 501 € 220 € 25 000 € 400 € 24 600 €
Somme Matériel 6 000 € 10 000 € -4 000 €
Permanent Rémunération/Congés payés 17 000 € -17 000 € 20 958 € 31 500 €

Prime 2 000 €
Charges sociales 3 700 € -3 700 € 7 364 € 8 500 €
Recettes extérieures 15 000 € 15 000 € 18 620 € 32 100 €
Pédagogie pour FFG 10 000 € 10 000 € 10 095 € 15 000 €

Somme Permanent 25 000 € 20 700 € 4 300 € 28 715 € 30 323 € 47 100 € 40 000 € 7 100 €
Somme RFG 13 000 € 13 000 € 7 892 € 11 102 € 2 512 € 1 500 € 1 012 €
Somme stage ete 426 € 75 000 € 69 670 € 5 330 €
Congrès Européen 362 000 € 360 000 € 2 000 € 232 678 € 226 736 € 2 000 € -2 000 €
Tournoi de Paris 15 000 € 17 000 € -2 000 € 3 234 € 3 521 € 1 642 € -1 642 €
Pedagogie Formation  KGS 2 500 € -2 500 € 1 900 € 3 500 € -3 500 €
Somme Developpement du Go 1 500 € -1 500 € 1 500 € -1 500 €
Representation Chine Japon 1 500 € -1 500 €
Produit Financier 1 000 € 1 000 € 522 € 750 € 750 €

TOTAL 462 000 € 462 000 € 309 624 € 306 387 € 3 237 € 159 914 € 159 914 €  
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réel 2009 prévi 2010 réalisé 2010 prévi 2011 réalisé 2011

proposition 

2012

Subventions écoles de go (4) 1000 700 1000 800 1000

Equipe de France jeunes 
(1)

1120 1000 2760 2000 4320 6000

Congrès national (CN) jeunes 
(2)

-787 0 -951 0 -2033

Subvention CN jeunes: gratuité pour les 3 champions de FR et 

demi-gratuité pour les 3 vice-champions FR 
(5)

1155 1207 1552 1552

Subvention CN jeunes générale
(6)

1300

Champ fr jeunes(7) 542 2000 524 1200 186 600

Champ europe jeunes(8) --- 600 500 
(3)

500

Champ europe étufiant (9) 500

Champ monde jeunes 500 --- 1449 --- 927 500

TOTAL 11952

Notes

(4): demandé 300 par Toulouse et 500 par Strasbourg

Autres remarques 

   - pour 2012, sur fond vert, demandes clairement identifiées (lettre de Julie gauthier) qui avant étaient plus ou moins clairement indiquées dans 

ligne Champ FR jeunes. 

 -  la ligne Coupe Hikaru qui existait encore dans les rapports FFg 2010 est supprimée. La Coupe Hikaru fait partie intégrante du CN. l'isoler dans les 

lignes budget jeunes et mettre des chiffres qui veuillent dire quelque chose impliquerait de prorater tous les frais indiqués au bilan du CN et imputer 

des parts de frais  à la Coupe. Cela deviendrait illisible et on ne comprendrait plus grand chose.

(1) : il s'agit des heures pros de Fan (indiqué au bilan de Fan) et de Motoki à partir de sept. 2011. le budget demandé pour 2012 est notablement 

augmenté, car d'une part, Motoki travaillera toute l'année 2012, et d'autre part, beaucoup de séances n'ont pas pu avoir lieu en 2011. Le nombre 

total d'heure prévu est environ 100 heures, soit, 67 séances, qui se répartissent en gros 2/3 pour Fan et 1/3 pour Motoki.

(8) et (9) : il est préférable de séparer ces 2 budgets plutôt qu'une seule ligne sur les rapports FFG. Pour le CE Jeunes, la subvention s'applique aussi à 

l'accompagnateur. Historiquement, 0 à 3 jeunes participent au CE.   Pour le CE Etudiants, nous voulons  bien qu'un budget soit pris en compte dans 

les lignes jeunes. 500 euros sont suffisants pour 1 à 3 étudiants. 

(2): Il s'agit du résultat des bilans du congrès, AVANT reversement de la subvention gratuités. Comme maintenant on identifie, sur une ligne à part,  

la subvention pour les gratuites et demi gratuités, acquises lors du champ FR jeunes, et à "reverser" au CN jeunes, on doit donc indiquer le résultat 

du CN avant cette subvention. Comme les lignes 7 et 8 dans le tableau se suivent, on voit bien que le CN 2009 et le CN 2010 sont positifs avec la 

subvention, le CN 2011 est négatif malgré la subvention.

(6): Nouvelle subvention CN à demander : tarifs trop élevés et un peu disuasifs, surtout si transport éloigné. Une baisse des tarifs peut amener plus 

de monde, mais impossible de réduire les tarifs sans prévoir de subvention : Cf la faible participation au CN 2011 (28 stagiaires) et le resultat négatif. 

En plus il va y avoir peut être augmentaion des frais (tarifs du centre, salaire Motoki...)

(7) Champ FR jeunes : les gratuités acquises pour le CN ne doivent plus apparaitre sur cette ligne. Dans les colonnes "réalisé",  les chiffres  

correspondent en gros aux petits lots, les coupes, goûters, repas, fournitures etc… les chiffres 2009 et 2010 ne sont probablement pas tout a fait 

justes, mais on approche de la vérité :-) je n'ai pas retouché les colonnes "prévisionnel" (sauf pour 2012). 

(5): Subvention pour les gratuités,  identifiée clairement. Cela existe depuis 2007 ou 2008 et  c'était plus ou moins indiqué dans les colonnes 

prévisionnelles du Champ FR jeunes. mais  les montants réels n'étaient, soit pas indiqués, soit mal renseignés. C'est ce qui explique aussi pourquoi les 

colonnes prévisionnelles de Champ FR jeunes pouvaient varier beaucoup d'une année sur l'autre... 
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ANNEXE E. Bilan des activités de Motoki 
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La Fédération Française de Go (FFG) et moi avons conclu un contrat à durée indéterminée à temps 
partiel (70 pour cent) effectif à partir du 9 septembre 2011. Je présente ici mes activités durant les 4 
mois qui ont suivi la signature. 

Présentation des Activités en 2011 

J’ai travaillé 246h sur 4 mois, plus précisément sur 15 semaines (voir le fichier excel « Bilan activités 
Motoki 2011 »). J’ai pris des vacances de deux semaines durant la période du 17 décembre au 30 
décembre 2011. Dans les 246h ne sont pas comptés les éléments suivants : préparation des cours et 
des stages ( ? difficile à évaluer et assez variable, environ 20h et 40h selon les périodes) / 
déplacements (pour certains stages en province, il est assez conséquent) / cours règlés déjà avant la 
signature du contrat (environ 25h). On peut diviser mes activités en 6 catégories : cours individuels, 
cours collectifs, stages, interventions dans les écoles primaires à Strasbourg, RFG et d’autres 
activités. 

Cours individuels (66h) 

L’activité la plus importante en terme de nombre d’heures est les cours individuels : 66h / 246h. Cela 
fait donc 4,4 cours / semaine en moyenne (bien entendu, ce rythme change selon les périodes). 
Comparé à la situation avant la signature, le nombre de cours individuels a baissé, mais cela 
s’explique par la hausse des tarifs. En effet, plusieurs personnes ont refusé les cours après s’être 
renseignées sur les prix. Compte tenu de ce fait, je suis plutôt content du nombre de cours 
individuels que j’ai pu dispenser cette année. J’ajoute que très peu de personnes veulent la formule « 
commentaires par écrit ». 

Cours collectifs (50,5h) 

Depuis le mois de septembre, le club de Strasbourg a remplacé une des deux réunions 
hebdomadaires par un collectif. Il est organisé le lundi soir et nous avons régulièrement une dizaine - 
quinzaine de joueurs.  

Je donne un cours mensuel sur KGS pour le club de Metz. Ils projettent le cours sur un grand écran 
installé dans leur lieu de réunion. 

Je m’occupe, avec Fan Hui, des cours (1 fois toutes les deux semaines durant le tournoi de 
sélection, hebdomadaire après) pour l’Equipe de France Jeunes. 

J’encadre également l’Equipe, avec l’aide de Philippe Richard (tirages, planning, messages à 
envoyer, etc.) 

Stages (57h) 

J’ai animé les stages suivants en 2011 : 

Stage jeunes (4 jours et demi), 
Stages d’un week-end organisé par 

la ligue de l’ouest, 
la ligue de l’est, 
la ligue du centre 
le club de Pau-Bayonne-Mont de Marsan. 
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Il s’agit de la deuxième activité la plus importante après les cours individuels. 

Interventions dans les écoles primaires à Strasbourg (30h) 

Je suis intervenu dans 2 écoles primaires de Strasbourg au premier trimestre (1 au deuxième). Le 
nombre d’écoles risque d’augmenter dans les mois à venir. L’intervention consiste en 10 cours 
d’initiation auprès d’un groupe d’enfants inscrits au début de trimestre. Le groupe est constitué d’une 
dizaine d’enfants en principe. 

RFG (12,5h) 

Chantal Gajdos m’a remplacé au poste de rédacteur en chef, mais je continue à collaborer en tant 
que rédacteur. Je tiens également un blog mise à jour à peu près une fois par semaine. 

D’autres activités (30h) 

Dans cette catégorie, on peut compter quatre activités :  

Travail pour KGS (16h) 

Je donne des cours KGS Plus une fois par mois (tout comme Fan Hui). Je travaille également pour 
KGS : traduction du programme mensuel (environ 2-3 h par mois), surveillance des cours KGS Plus 
ou FFG de Fan Hui. KGS verse une rémunération à la FFG. 

Travail pour IGS (6h) 

IGS Pandanet m’a demandé un travail d’administrateur. IGS verse une rémunération à la FFG. Je 
passe à peu près 30 minutes-1h par semaine. 

Le livret du championnat de France open 2011 (5h) 

Le club de Rouen a proposé la réalisation d’un livret sur le championnat open dont il était 
organisateur. J’ai fourni des commentaires écrits. Le nombre d’heures passé est sans doute 
largement supérieur à 5h (environ 30h) mais j’ai oublié de comptabiliser. 

Commentaire du championnat d’Europe par équipes (3h) 

Il s’agit d’un commentaire pour les membres du club de Strasbourg fait simultanément en vrai et sur 
internet (pour ceux qui n’habitent pas sur Strasbourg). 

Activités en 2012 

En 2012, on peut envisager plusieurs activités en plus de celles que je pratique actuellement : 

Cours débutants sur KGS : depuis le mois de févier 2012, je compte lancer des cours débutants 
(série de 8 cours) ouverts à tous, un peu comme je le faisais avant. 

Cours FFG ouverts aux licenciés : pour l’instant, aucune démarche n’est entamée, mais il me paraît 
judicieux que je m’occupe également de certains créneaux des cours FFG ouverts à tous les 
licenciés. 

Comme je l’ai noté plus haut, le nombre d’interventions dans les écoles de Strasbourg peut 
augmenter, parce que Régis Jehl, l’école intervenant strasbourgeois qui s’occupe actuellement de 
plusieurs écoles risque de travailler dans un autre domaine sous peu. 


