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

Compte-rendu de l’Assemblée générale ordinaire
2013 de la Fédération Française de go

Rédacteur : Paul Drouot

Le 9 mars 2013 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.
L'assemblée  est  présidée  par  Frédéric  Renaud,  en  qualité  de  Président  de
l'association.
La moitié des membres sont présents ou représentés. 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 (représentant de la ligue de l'ouest)
Daniel Tosetto, trésorier
Paul Drouot, secrétaire (procuration du président de la ligue Méditerranée pour le
CA)
Chantal  Gajdos,  membre du collège A (procuration du président  de la  ligue du
Centre pour le CA)
Michel Trombetta, membre du collège A et délégué IDF (procuration du président
de la ligue du Grand Nord pour le CA et et du délégué de clubs l'AG)
Antoine Roché, membre du collège A (à partir de 14h)
Pierre Boudailliez, président ligue Île-de-France et délégué de club Idf
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Représentants des ligues et/ou délégués de club

José Olivares, délégué Rhône-Alpes
Frédéric Panico, délégué Rhône-Alpes
Dominique Cornuéjols, délégué Rhône-Alpes
Jean-Luc Gaillard, délégué Normandie
Paul Baratou, délégué Idf
Jérôme Hubert, délégué Idf
Gilles Fasola, délégué Idf 
Jean-Marie Desjobert, délégué Ouest (à partir de 14h45)
Benjamin Clavier, délégué Ouest
Albert Fenech, délégué Est

Licenciés et acteurs de la FFG

Toru Imamura, responsable jeunes
Fan Hui, salarié de la FFG 
Noguchi Motoki,  salarié de la FFG
Jean Michel, conseiller technique
François Péchoux, auditeur libre (à partir de 14h)

La réunion débute à 10h20.
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1 Constatation du Quorum

Sur les 21 délégués de club élus à la FFG, 15 sont présents ou représentés, ce qui
représente un total de 113 voix sur 139 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 :

Ligues     :  
Rhône-Alpes : 3 délégués, 15 voix
Île-de-France 5 délégués, 39 voix
Ouest : 2 délégués, 19 voix, 
Normandie : 1 délégué, 7 voix, 
Sud-ouest : 2 délégués, 17 voix
Centre : 0 délégué, 9 voix manquantes
Méditerranée : 0 délégués, 17 voix manquantes
Est :  1 délégué, 7 voix
Grand nord :  1 délégué, 9 voix

2 Approbation de l’ordre du jour

Voici l’ordre du jour tel qu’il est adopté à l’unanimité pour l’Assemblée Générale
2011 :

1 Constatation du quorum 
2 Approbation de l'ordre du jour 
3 Approbation du compte-rendu de l'AG de mars 2012 
4 Rapport moral 2012 
5 Bilan et rapport financier 2012 
6 Bilan des activités des salariés de la FFG (Pause déjeuner) 
7 Élection du collège A de la FFG, présentation des équipes et élection du président
(Intermède : élection du bureau par le CA)
8 Présentation et vote du budget prévisionnel 2013, vote du tarif des licences 
9 Point sur les compétitions 
10 Point sur la RFG 
11 Tour de table des délégués de clubs 
12 Questions diverses 
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3 Approbation du compte-rendu de l’AG ordinaire 2012 

Pas  de  remarque  particulière  sur  ce  point  précis :  les  délégués  approuvent  le
compte-rendu de l’AG 2012 à l’unanimité moins une abstention (106 voix pour, 7
abstentions).

4 Rapport moral 2012 (Annexe B)

Frédéric Renaud lit le rapport moral.

Un certain nombre de points sont développés davantage : 
- La nécessité d'un emploi administratif à temps partiel se fait nettement ressentir. Il
faudrait se pencher sérieusement sur les potentialités offertes par les emplois aidés.
- Deux pistes de développement très sérieuses sont en train de prendre forme : un
sponsoring Chinois au niveau européen pour le soutien à l'organisation de tournoi,
et un sponsoring coréen en aide au développement du go dans les milieux scolaires
(cf questions diverses). 

Dominique souhaite que l'on rajoute des informations sur l'évolution du nombre de
licenciés : la FFG perd en effet des licenciés depuis 2005. D'après elle, la fédération
retrouve peu à peu son effectif d'avant "la vague Hikaru".
Jérôme explique son sentiment : un certain nombre de gens qui étaient à la limite de
se licencier ne le font plus à cause de la crise. 
Pierre et Chantal mettent en avant le manque de visibilité du travail de la FFG, tant
auprès des  simples joueurs de clubs qu'auprès des acteurs au niveau local.
Dominique  aimerait  que  les  grands  domaines  (joueurs  forts,  développement...)
soient mis en avant dans le rapport, ce pour une plus grande lisibilité.

Le problème de la visibilité  de la FFG est  présent  à tous les niveaux.  Certains
s'interrogent par exemple sur le fonctionnement du site de la FFG, et notamment
sur la hiérarchisation des informations qu'il propose. Chantal énumère les différents
sites en lien avec la FFG, très nombreux. Il faudrait effectivement mettre du lien
entre ces différents sites.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des voix représentées.
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5 Bilan et rapport financier 2012

Daniel  Tosetto  présente  la  situation  financière  de  la  FFG  et  commente  les
documents comptables (Annexe C)
L'année 2012 présente un déficit de 4%, ce pour deux raisons :
- pas de recettes au stage d'été
- Fan hui a apporté beaucoup moins de recettes.

Il reste 63000 euros en trésorerie, de quoi d'après Daniel voir venir et lancer des
projets pour les prochaines années. 
José en profite pour soulever la question du statut "d'intérêt  général" des clubs,
statut qui permettrait d'obtenir plus facilement des donations privées. Les modalités
d'obtention du statut ne sont pas claires et doivent être précisées.

Le rapport  financier est voté à l’unanimité des voix représentées.

6 Bilan des activités des salariés de la FFG (Annexe D) et des différents stages

Le bilan de Fan Hui présente pour l'année 2012 un déficit d'un peu plus de 1200
euros. Cette baisse des recettes s'explique en partie par des changement personnels
dans la vie de Fan Hui, notamment un congé sabbatique de quelques mois.
Fan  explique  que  l'année  2013  se  présente  sous  de  meilleurs  hospices,
principalement grâce à son projet en développement : "L'académie du go". Il s'agit
d'un abonnement trimestriel  qui donne accès à une batterie de cours,  de parties
simultanées et à des entraînements sur Internet. Fan croit beaucoup au succès de
cette formule. 
Il compte par ailleurs continuer ses différentes activités : cours privés, formations,
stages... Il espère donc présenter pour 2013 un bilan largement positif. La question
d'une  éventuelle  prime sera  étudiée  en  temps voulu  si  les  chiffres  présentés  se
réalisent.

Le bilan de Motoki est  positif  :  une prime lui  a  été reversée fin 2012, la FFG
estimant ne pas avoir à gagner de l'argent sur le travail de son salarié. Ses activités
reposent énormément sur des contrats avec la ville de Strasbourg, principalement
des  interventions  dans  les  écoles.  Il  continue  bien  entendu  à  animer  différents
stages et formations à travers la France, ainsi que différents projets sur Internet
(cours, administrateur IGS).
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L'impression générale dégagée par le travail de Motoki est qu'il perd beaucoup de
temps dans les déplacements, tant pour aller d'une école à une autre à Strasbourg
que pour se rendre dans les clubs qui l'embauchent pour un stage. La charge de
travail et de fatigue semble un peu disproportionnée par rapport à son salaire.
Enfin, Motoki annonce qu'il y a de fortes chances pour qu'il démissionne de son
poste  à  la  fin  de  l'été,  puisqu'il  a  reçu  une  proposition  d'embauche  comme
traducteur.

7 Élection du collège A de la FFG, présentation des équipes et  élection du
président par le conseil d'administration

Le collège A se compose de 9 postes, et  9 candidatures ont été déposées auprès du
secrétariat de la FFG :

Chantal Gajdos
Frédéric Renaud
Noël Saint-Paul
Daniel Tosetto
Paul Drouot
Michel Trombetta
Dominique Cornuéjols
Benjamin Clavier
Gilles Fasola

Les 9 membres sont élus à l'unanimité moins une voix.

Seul candidat à sa succession, Frédéric Renaud est élu à la présidence de la FFG à
l'unanimité .

Le Conseil d’administration, représenté par 12 membres, organise un rapide CA
afin  de  procéder  à  l’élection  du  bureau.  Le  quorum  d’un  tiers  est  atteint  (12
membres sur un total de 18). Le bureau sortant est réélu à l’unanimité des voix,
avec un inversement des secrétaire et vice-président :

Frédéric Renaud, président 
Paul Drouot, vice-président
Daniel Tosetto, trésorier
Noël Saint-Paul, secrétaire
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8 Présentation et vote du budget prévisionnel 2013 (annexe D), vote du tarif
des licences 

Daniel effectue la lecture du budget prévisionnel : il s'agit dans les grandes lignes
du même budget que celui de 2012 (155000 euros au lieu de 150000), avec un peu
moins de dépenses administratives.
Frédéric Panico s'étonne du coût de l'hébergement du site de la FFG (1000 euros),
et va demander aux administrateurs s'il n'est pas possible de renégocier le contrat.
Michel Trombetta demande si on peut prévoir l'achat de pendules mécaniques pour
le tournoi de Paris : c'est effectivement à prévoir pour le tournoi 2014. 

Le budget prévisionnel est adopté (106 voix pour, 7 abstentions)

Les tarifs des licences pour 2014 sont proposés par le président : 
- moins de 12 ans : 2 euros
- moins de 18 ans : 10 euros
- tarif réduit (chômeurs, étudiants de -26 ans, minimas sociaux) : 15 euros
- tarif normal : 30 euros
- avec revue papier : 13 euros supplémentaires

Les tarifs sont validés par l'assemblée (106 voix pour, 7 abstentions).

9 Point sur l'échelle et sur les compétitions

Jean-Marie Desjobert,  coresponsable de l'échelle de niveaux,  est  content  de son
fonctionnement. Les 3 responsables se relaient selon leur disponibilités pour être le
plus réactif possible. Seule petite ombre au tableau : l'augmentation du nombre de
non-licenciés dans les tournois.

Fabien  Lips,  responsable  des  compétitions,  est  démissionnaire.  Jean-Marie  est
candidat mais ne veut pas être seul : une commission va donc l'épauler dans cette
tâche.
Par ailleurs, Albert trouve que le système du championnat de France est obsolète. Il
préconise un système de compétitions indépendantes les unes aux autres, ouvertes à
tous  et  sans  système  de  qualification  :  des  championnats  régionaux  et  un
championnat de France. 
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10 Point sur la RFG 

Chantal fait un rapide état des lieux : un mois de retard sur la revue précédent, un
peu  plus  pour  la  suivante.  Le  changement  de  formule  (passage  à  la  revue
électronique et édition papier limitée) explique en partie ces légers retards. 
L'équipe recherche toujours un directeur de publication. En revanche, les articles
arrivent plus rapidement et l'ensemble fonctionne mieux.

Jérôme demande si l'objectif  est d'aboutir à une revue uniquement électronique ou
si  l'on  doit  encourager   les  abonnements  papier.  Michel  répond  que  plus  l'on
imprime de revue et moins l'impression est couteuse par numéro : on peut donc tout
à fait  faire coexister les deux supports.  Si la revue papier restera en bichromie,
l'électronique bénéficiera en revanche de la quadrichromie.

Se pose aussi la question des archives : faut-il les mettre en ligne gratuitement ?
Les anciens numéros sont aujourd'hui encore en vente, mais très peu demandés.
Chantal va enquêter sur les modalités d'une éventuelle numérisation puis d'une mise
en ligne.

11 Tour de table des délégués de clubs 

Nord : cette ligue semble à l’abandon du point de vue de l’organisation.

Centre : Chantal Gajdos prend la parole, en l'absence de délégués de clubs. La ligue
a un nouveau président, et il y a une bonne dynamique autour de Clermont et de
Dijon mais les plus petits clubs se maintiennent également. Les activités proposées
auprès des scolaires se développent. La participation aux tours du championnat de
France est bonne également.

Rhône-Alpes : Frédéric Panico parle de Lyon, club en expansion principalement en
ce qui concerne les jeunes. La formation de formateurs d'octobre a lancé une bonne
dynamique. Il se demande si on peut créer une échelle jeunes (plusieurs idées :une
échelle  13*13,  une échelle  spécifique jeunes...).  Cette  idée sera étudiée pour le
prochain CA.
José explique que le challenge Rhône-Alpes fonctionne bien : la ligue est vraiment
très dynamique en milieu scolaire, et Dominique se félicite du succès de l'école de
go de Grenoble.
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Normandie :  Jean-Luc  explique  que  la  ligue  est  "vivotante".  Néanmoins,  un
nouveau club a été créé dans un collège aux Andélys.

Île-de-France : Paul Baratou déplore la perte de licenciés à Antony, mais souligne
une bonne dynamique.
Pierre Boudailliez déplore une fréquentation globalement en baisse dans les clubs.
Michel  Trombetta   parle  des  animations  dans  les  écoles  :  faut-il  former  les
enseignants, dans la mesure où il est peu rentable de perdre une heure de transport
pour effectuer une animation d'une heure ?
Gilles Fasola explique que tout se passe bien à Alligre, malgré une décroissance
similaire aux autres clubs franciliens.

Est :  Albert  Fenech  trouve  que  la  ligue  de  l'Est  est  une  entité  très  artificielle.
Strasbourg est toujours très dynamique, notamment grâce à la présence de Motoki. 
Il  s'interroge pour  la  suite  (Motoki  qui  risque de s'en  aller  et  changements  des
rythmes scolaires).

Ouest : Jean-Marie est satisfait du développement du club de Rennes. Beaucoup
d'étudiants, des animations régulières.
Benjamin demande si la FFG peut aider certains clubs à défrayer les pédagogues
nationaux : ce n'est à priori pas prévu. Il explique par ailleurs que Tours a été un
peu délaissé de ses joueurs forts, et que le tournoi du club a du mal à attirer des
joueurs en dan. Chantal propose d'effectuer des échanges avec les autres clubs de la
région pour inculquer une dynamique (des invitations aux autres tournois du réseau
comme prix).

Sud-ouest : Noël n'a pas eu de remontées particulières des clubs de sa ligue.

Méditerranée : Paul n'a pas eu non plus de remontées. Il cite néanmoins le succès
du premier tournoi de Valréas.

12 Questions diverses 

Enseignement scolaire :  support coréen.
In-Seong est en train de monter un projet conséquent autour de l'enseignement en
milieu scolaire en Europe (pour l'instant  dans 3 pays :  Pays-Bas,  Allemagne et
France.  Il  s'agit  d'aider  les  enseignants  déjà  en  place  en  leur  proposant
documentation, supports matériels, interventions. L'ensemble est financé par une
entreprise coréenne.
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Une première rencontre entre les intervenants des 3 pays cibles et In-Seong aura
lieu en mai à Hambourg.

Tournoi de Paris
Gilles Fasola, directeur du tournoi, présente les dernières avancées : le tournoi va se
dérouler dans de bonnes conditions au lycée Louis Legrand. Il y a néanmoins un
souci pour la buvette : aucune autorisation n'a pu être délivrée, et il sera à priori
interdit de vendre quoi que ce soit dans l'enceinte du lycée. 
L'appel  aux bénévoles n'a  pas encore  été très suivi,  et  les inscriptions sont  au
nombre de 90. 
La FFG accepte de donner 500 euros maximum pour supporter la diffusion des
parties du Eurogotv.

Stage d'été
La  stage  n'a  pour  l'instant  ni  responsable,  ni  trésorier,  ni  responsable  de  la
pédagogie.  Les candidats qui se sont proposés initialement pour être responsables
du stage on finalement  renoncé ou n'ont  pas  été  acceptés.  Une clarification est
nécessaire sur la responsabilité des organisateurs du stage en ce qui concerne les
enfants mineurs confiés à des familles pour tout ou partie de la durée du stage.
Une candidature a été pressentie pour l'organisation (Toru Imamura) sous réserve
d'avoir le soutien suffisant et une description claire et acceptable du contenu de la
tâche.
En  ce  qui  concerne  la  pédagogie,  Fan  propose  une  formule  qui  peut  être
intéressante.
Le bureau doit trouver des solutions précises d'ici la fin du mois de mars.

Fait à Marseille,
le 10 mars 2013

Paul Drouot
Secrétaire sortant, vice-président entrant
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Index des annexes

A. Licences 
B. Rapport moral 2012
C. Rapport financier 2012
D. Bilan et rapport d'activités des salariés de la FFG
E. Bilan prévisionnel 2013

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 11/38



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

ANNEXE A : LICENCES 
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ANNEXE B : RAPPORT MORAL 2012

1 - VIE FEDERALE
Le travail du bureau et du CA serait facilité par une participation plus active des
membres du CA et un travail plus en phase avec les différentes commissions. 
En d’autres termes le manque de ressources se fait sentir et le besoin d’un vrai
support administratif se fait sentir, cela dit nos finances ne nous le permettent sans
doute pas.
Le sujet finances m’amène à mettre en avant la maniéré exemplaire dont la FFG est
gérée, merci au bureau et surtout à notre trésorier Daniel.

2 – ACTIVITES DE LA FFG
Suite au séminaire tenu fin 2011, la RFG a rattrapé le retard d’un an qu’elle avait
vis à vis des abonnés.
Une nouvelle formule se met en place avec un abonnement inclus dans la licence et
une revue en pdf (fichier à télécharger) ou en version papier.

Un séminaire développement a eu lieu fin mai 2012 et de nombreuses actions ont
été définies, à ce jour l’avancement devrait être un peu amélioré ainsi que le suivi.

Le  stage  a  repris  en  2012 et  les  résultats  sont  à  l’équilibre,  les  stagiaires  sont
raisonnablement satisfaits. Une recherche d’un nouveau lieu va être lancée cette
année (lancement officiel en mars).

Des stages formateurs ont eu lieu cette année, pour répondre à une demande qui
croit régulièrement sur tout le territoire. Ce sujet est extrêmement important car
notre  ambition  d’intervenir  en  milieu  scolaire  (c ‘est  déjà  le  cas  avec  succès  à
Strasbourg,  paris,  Grenoble,  Perpignan,  Toulouse,  etc)  doit  impérativement
s’appuyer sur une compétence officielle. 

L’intégration  de  notre  deuxième  salarié,  Motoki,  se  déroule  de  manière  très
satisfaisante et l’évolution de son contract de travail (un avenant a été concrétisé)
lui permet de travailler sur tout le territoire.

Les  activités  de  recherche  de  support  de  financement  avancent  bien :  l’action
menée  en  accompagnement  de  l’EGF (financement  Chinois)  est  finalisée  et  le
tournoi de Paris sera un point européen important de ce project, une action financée
par la Corée de support à la pédagogie, en direction de la FFG seule, se concrétise.
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3 – LES PROJETS

Il  va  falloir  cette  année  se  focaliser  sur  les  actions  définies  lors  du  séminaire
développement, qui n’ont pas avancé au rythme souhaité :

- amélioration du taux de renouvellement des licences d’une année sur l’autre
- implantation dans les écoles, 
- tarifs de licence à revoir (nouvelles propositions), le sujet n’était pas assez

mur pour cette année
- amélioration de nos modes de fonctionnement interne avec focus sur : 

o Avancer  et  compléter  les  actions  prévues  lors  du  séminaire
développement

o Améliorer la communication fédérale
o Proposer  et  mettre  en  œuvre  une  meilleure  manière  (qualitative  et

organisée)  de  fonctionner  ensemble  à  tous  les  niveaux  (bureau,  CA,
Ligues, Clubs, Commisions)
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ANNEXE C : RAPPORT FINANCIER 2012

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 17/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 18/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 19/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 20/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 21/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 22/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 23/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 24/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 25/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 26/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 27/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 28/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 29/38



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

D. BILAN ET RAPPORT DES SALARIÉS DE LA FFG

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 30/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 31/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 32/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 33/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 34/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 35/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 36/38



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

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 37/38



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

ANNEXE D : BILAN PRÉVISIONNEL 2013

Compte-rendu AG du 9 mars 2013 38/38

Thèmes Affectation Prévisionnel 2012 Réalisé 2012 Prévisionnel 2013

Rec. 12 Dép. 12 Solde 12 Rec. 12 Dép. 12 Solde 12 Rec. 13 Dép. 13 Solde 13

Administratif Administratif

Déplacements A.G. & C.A.

Banque 400 € 328 € 400 €

EGF

IGF 450 € 453 € 460 €

Stockage Matériel

Somme administratif

Communication Communication 332 € 300 €

Site Web FFG

Retransmission tournoi 0 €

Presse Sponsoring 0 €

Document promotionnel 0 €

Animateurs Grenoble

Stage aux formateurs

Somme Communication 

Competitions Coupe Maître Lim 600 € 350 € 600 €

Open de France

Finale championnat de France 400 € 400 €

Pair Go France 300 € 300 €

Championnat Vétérans 200 € 22 € 200 €

Pair Go Europeen 400 € 507 € 500 €

Pair Go Monde 662 € 600 €

Championnat Europeen par equipe 500 € 500 €

Championnat Europeen Femmes 100 € 100 €

WSMG Lille 878 €

Somme Competitions 0 € 0 € 0 €

Jeunes 0 €

Subventions écoles de go

Equipe France jeunes

Congres national jeunes 0 € 0 €

Coupe de Corée 600 €

Champ France jeunes 867 €

Champ européen étudiants 500 € 200 € 500 €

Champ européen jeunes 500 € 500 €

Champ du monde jeunes

Sommes Jeunes

Somme Licences 400 € 425 € 400 €

Permanent Rémunération/Congés payés

Prime 0 €

Charges sociales

Recettes extérieures

Pédagogie pour FFG

Somme Permanent

Somme RFG -776 € 0 €

Somme stage ete -142 €

Congrès Européen

Tournoi de Paris 30 €

Pedagogie Formation  KGS

Somme Developpement du Go

Réévaluation Stock matériel de Go

Representation Chine Japon 0 € 0 € 0 €

Produit Financier 750 € 750 € 934 € 934 € 816 € 816 €

TOTAL 0 €

4 500 € 6 446 € 5 700 €

3 500 € 5 631 € 5 000 €

1 500 € 1 372 € 1 360 €

1 400 € 1 320 € 1 320 €

11 750 € -11 750 € 15 550 € -15 550 € 14 240 € -14 240 €

1 000 €

1 000 € 1 119 € 1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 060 € 1 046 € 1 000 € 1 000 €

1 040 € 1 000 €

4 000 € -4 000 € 1 060 € 3 537 € -2 477 € 1 000 € 3 300 € -2 300 €

1 800 € 1 800 € 1 800 €

4 300 € -4 300 € 4 219 € -4 219 € 5 000 € -5 000 €

1 000 € 1 292 € 1 200 €

6 000 € 2 700 € 3 000 €

9 552 € 8 500 € 9 814 € 11 709 € 10 000 € 12 000 €

1 552 € 1 000 €

1 000 € 1 000 € 1 000 €

9 552 € 19 652 € -10 100 € 9 814 € 17 768 € -7 954 € 10 000 € 19 200 € -9 200 €

25 000 € 24 600 € 25 779 € 25 354 € 23 524 € 23 124 €

31 500 € -31 500 € 28 027 € 28 000 €

3 100 € 3 100 €

8 500 € -8 500 € 7 561 € 7 600 €

32 100 € 32 100 € 28 399 € 30 000 €

15 000 € 15 000 € 14 200 € 15 000 €

47 100 € 40 000 € 7 100 € 42 599 € 38 687 € 3 912 € 45 000 € 38 700 € 6 300 €

2 512 € 1 500 € 1 012 € 4 042 € 4 817 € 9 750 € 9 750 €

75 000 € 69 670 € 5 330 € 58 838 € 58 980 € 64 000 € 58 000 € 6 000 €

2 000 € -2 000 € 2 002 € -2 002 € 2 000 € -2 000 €

1 642 € -1 642 € 1 825 € -1 795 € 2 000 € -2 000 €

3 500 € -3 500 € 1 000 € -1 000 € 1 500 € -1 500 €

1 500 € -1 500 € 1 253 € -1 253 € 1 000 € -1 000 €

1 000 € 1 000 €

159 914 € 159 914 € 144 095 € 150 064 € -5 969 € 154 090 € 155 090 € -1 000 €


