FédérationFrançaise de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
http://ffg.jeudego.org

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 19 septembre 2020 de 13h à 17h00
(suite au report de l’AG initialement prévue le 25 avril 2020)

Rédacteur : Luc Ronayette

Vérificateurs : les participants à la réunion

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Initialement prévue le 25 avril 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 de la FFG a dû être
reportée en raison du confinement en lien avec la pandémie de Covid-19.
La nouvelle date fixée au 19 septembre 2020 n’a pour autant pas permis que cette réunion se
déroule en présentiel en raison du très faible nombre de participants qui ont déclaré qu’ils se
déplaceraient jusqu’à Paris. La réunion s’est donc tenue par internet avec l’application Zoom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Constatation du quorum
Approbation de l'ordre du jour
Approbation du compte-rendu de l'AG de mars 2019
Rapport moral 2019
Bilan et rapport financier 2019
Bilan des activités 2018 et 2019
Présentation des candidats, élection du collège A du Conseil d’Administration de la FFG
Présentation des candidats, élection du président de la FFG

Interruption de l’Assemblée Générale
Réunion du Conseil d’Administration collège A et B
Élection du Bureau de la FFG
Reprise de l’Assemblée Générale
9) Présentation et vote des budgets prévisionnels 2020 et 2021
10) Point sur les licences loisirs
11) Vote des tarifs des licences 2021
12) Revue Française de Go
13) Questions des clubs
14) Questions diverses
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1) Constatation du quorum
La liste des participants à la réunion est donnée en ANNEXE A.
Le nombre de délégués représentant les clubs et votant lors de l’AG ainsi que le nombre de
voix de ces délégués sont basés, conformément à l’Article 12 du règlement intérieur de
l’association, sur le nombre de licenciés par ligues et leur répartition par clubs à la date du 31
août de l’année précédente soit, dans le cas présent, l’année 2019. Voir ANNEXE B.
A l’ouverture de la réunion à 13h00 :
• 14 délégués de clubs sur 18 sont présents ou représentés
• 95 voix sur 116 sont présentes ou représentées
Le quorum de 50 % + 1 voix de délégués de clubs est donc atteint et l’Assemblée Générale
Ordinaire 2020 peut avoir lieu.

2) Approbation de l'ordre du jour
Chantal présente l’ordre du jour de la réunion en précisant que le points 6) ne sera que
partiellement traité et que le point 10) ne sera pas traité :
• Bilan des activités 2018 et 2019 : le document 2019 est en cours de finalisation et sera
diffusé aux délégués de clubs et membres du CA lorsqu’il sera prêt. Le document 2018
qui n’avait pas pu être présenté lors de l’AG 2019 sera par contre présenté.
• Point sur les licences loisir : l’étude ayant été effectuée par une personne non présente
à l’AG il est difficile de pouvoir sereinement en présenter les résultats
Aucun de ces deux points n’étant statutairement obligatoire à être présenté en AG, le fait de
ne pas pouvoir les traiter n’est pas bloquant.
Vote des délégués de clubs sur l’approbation de l’ordre du jour :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
95
CONTRE
0
ABSTENTION
0
L’ordre du jour de la réunion duquel est retiré du point 6) le bilan 2019 et le point 10) est
adopté à l’unanimité.

3) Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale de mars 2019
Vote des délégués de clubs sur l’approbation du compte-rendu de l’AG 2019 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
95
CONTRE
0
ABSTENTION
0
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Le CR de l’AG 2019 est, en l’état, adopté à l’unanimité. L’inscription "A VALIDER" écrite en
filigrane dans le CR disponible sur le site de l’association pourra être retirée.

4) Rapport moral 2019
Chantal donne lecture de son rapport moral. Voir Annexe C.
Vote des délégués de clubs sur l’approbation du rapport moral 2019 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
95
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le rapport moral 2019 de la présidente est adopté en l’état à l’unanimité.

5) Bilan et rapport financier 2019
En l’absence du trésorier sortant Claude BRISSON, Chantal présente le bilan et le rapport
financier 2019. Voir ANNEXE D pour le bilan et ANNEXE E pour le rapport sur le bilan financier.
Vote des délégués de clubs sur l’approbation du bilan financier :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
89
CONTRE
0
ABSTENTION
6
Le bilan financier du trésorier est adopté en l’état par 89 voix sur 95.

6) Bilan des activités 2018 et 2019
Seul le bilan d’activité 2018 est présenté et soumis au vote car le bilan 2019 n’est pas encore
finalisé (voir § 2).
Le bilan d’activités 2018 est donné en ANNEXE F.
Vote des délégués de clubs sur le bilan d’activité 2018 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
95
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le bilan d’activité 2018 est donc adopté à l’unanimité des voix.

7) Présentation des candidats à l’élection au Collège A du CA de la FFG
Le collège A du Conseil d’Administration de la FFG est constitué de 9 personnes devant être
élues en AG.
Les candidats suivants se présentent à l’élection :
• Chantal GAJDOS (club de Clermont-Ferrand, présidente sortante)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Arnaud KNIPPEL (club de Rouen, vice-président sortant)
Claude BRISSON (club de Marseille, trésorier sortant)
Luc RONAYETTE (club de Grenoble, secrétaire sortant)
Dominique CORNUEJOLS (club de Grenoble, administratrice sortante)
Fabien LIPS (club de Paris Aligre, administrateur sortant)
Camille LEVEQUE (club de Grenoble, nouvelle candidate)
Matthieu AVEAUX (club de Nancy, nouveau candidat)
Jean-Paul GASCHIGNARD (club de Saint-Etienne, nouveau candidat)

Chantal propose aux nouveaux candidats qui ne sont pas forcément connus des délégués de
clubs de se présenter brièvement avant l’organisation du vote ce qu’ils font de bonne grâce.
Vote des délégués de clubs sur les candidats au Collège A du Conseil d’Administration :
Nom des candidats
Nombre de voix reçues
Chantal GAJDOS
95
Arnaud KNIPPEL
95
Claude BRISSON
95
Luc RONAYETTE
95
Dominique CORNUEJOLS
95
Fabien LIPS
95
Camille LEVEQUE
95
Matthieu AVEAUX
95
Jean-Paul GASCHIGNARD
95
Les 9 candidats à l’élection au Collège A du CA de la FFG sont donc élus à l’unanimité des 95
voix présentes ou représentées.

8) Présentation des candidats à l’élection du président de la FFG
Une seule candidature a été déposée pour le poste de président de l’association :
• Chantal GAJDOS (club de Clermont-Ferrand, présidente sortante)
Vote des délégués de clubs sur la candidate à la présidence de la FFG :
Nom des candidats
Nombre de voix reçues
Chantal GAJDOS
95
La présidente sortante est donc réélue à l’unanimité des 95 voix présentes ou représentées.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interruption de l’Assemblée Générale : réunion du Conseil d’Administration collège A et B
Ordre du jour de la réunion du CA : Élection des membres du Bureau de la FFG
16 membres du CA sur 18 sont présents ou représentés (cf ANNEXE A).
Les ligues Est et Grand Nord (toujours en déshérence) ne sont pas représentées.
La présidente propose aux membres du CA d’élire comme membres du Bureau les personnes
suivantes sur les postes suivants :
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-

Arnaud KNIPPEL : Vice-président
Claude BRISSON : Trésorier
Fabien LIP : Trésorier-adjoint
Luc RONAYETTE : Secrétaire
Camille LEVEQUE : Secrétaire-adjointe

Vote des membres du CA de la FFG sur les candidats au Bureau de la FFG :
Nom des candidats
Fonction
Nombre de voix reçues
Arnaud KNIPPEL
Vice-président
16
Claude BRISSON
Trésorier
16
Fabien LIP
Trésorier-adjoint
16
Luc RONAYETTE
Secrétaire
16
Camille LEVEQUE
Secrétaire-adjointe
16
La proposition de constitution du nouveau Bureau de la FFG est donc adoptée à l’unanimité.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reprise de l’Assemblée Générale

9) Présentation des projets et budgets prévisionnels 2020 et 2021
Chantal présente les projets et les budgets prévisionnels 2020 et 2021. Voir ANNEXE G.
Elle met en particulier en avant le fait que les budgets "Développement du Go en ligne" sont
prévus d’être substantiellement augmentés en 2020 et 2021 par rapport à ce qu’ils étaient
jusqu’à présent.
Chantal demande à Mathieu DELLI-ZOTTI de présenter son projet de développement du go
par internet. Voir ANNEXE H.
Un tour de table est effectué et chacun des participants peut s’exprimer sur le sujet :
- Joan : il faut effectivement développer le go en ligne beaucoup plus que ce qu’il n’est
actuellement tout en restant souple sur l’obligation de prendre une licence.
- Yves : l’idée est bonne mais on risque de s’étriper sur le sujet de la prise en compte à l’échelle
de niveau des parties de tournoi joué sur internet.
- Luc : tout à fait d’accord pour développer toutes les formes de go sur internet mais il ne faut
pas pour autant que cela se fasse au détriment des clubs et des évènements en présentiel. Les
clubs sont la base de la FFG et sans eux et les évènements qu’ils organisent il n’y aura plus de
FFG. Par ailleurs, si demain une bonne partie des joueurs qui arrivent dans les clubs sont
licenciés internet, les clubs n’auront plus l’apport financier des parts club des licences qui leur
reviennent et ils ne pourront plus avoir les moyens de continuer à vivre (achat de matériel,
location de salles, organisation d’évènements etc.).
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- Lucas : globalement assez d’accord avec MDZ sauf sur le sujet de la triche potentielle lors des
parties comptabilisées sur internet. Il pense que faire confiance n’est pas suffisant et qu’il faut
réguler soit en se filmant pendant les parties soit via une commission d’arbitrage.
- Jean-Luc : il serait sans doute intéressant d’envoyer le document de MDZ aux clubs pour les
sonder sur le sujet et leur demander leur avis.
- Marc : est-ce que la FFG pourrait avoir sa propre interface de jeu et avoir sa propre plateforme qui regrouperait les gens ? Cela permettrait d’être indépendant de KGS ou autre.
- Sylvain : globalement d’accord avec MDZ : arriver à accrocher les gens qui jouent au go sur
internet est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis lors des AG (cf cours sur KGS de Fan
Hui qui étaient faits il y a des années) mais nous n’arrivons pas encore à concrétiser.
- Jean-Paul : assez favorable au projet mais il faut faire attention à la triche et inciter les gens à
se rapprocher des vrais clubs. Il serait souhaitable de détailler et justifier le budget nécessaire
pour ce projet.
- Ralf : pense qu'il est important de discuter de ce projet en incluant les responsables de clubs
et les licenciés avant de se lancer. Il a un avis très positif sur le projet, mais dans les détails il y
a besoin de réfléchir (coefficient de prise en compte à l’échelle, licence, triche, budget, etc.). Il
connait des présidents de club qui, par principe, s'opposent fortement aux parties
comptabilisées sur internet pour des questions de triche ou de perte de convivialité des
tournois classiques. Pour la question de la triche il ne la voit pas non plus comme une question
clé, car les joueurs ne seront à ce moment-là plus des pseudos anonymes sur internet, mais
des gens connus et identifiés par leur nom et leur adresse. Pour finir il dit qu’au vu de
l’importance que prend ce budget, il mériterait de faire l’objet d’une présentation un peu plus
détaillée dans le bilan ou le rapport financier.
- Camille : est partisane de créer un club FFG dématérialisé pour faire se licencier les gens
d’internet et ce club aurait une part club de licence relativement importante et en tout cas
supérieure aux parts des clubs physiques de manière à ne pas les défavoriser. Sinon l’idée de
prendre à l’échelle les parties internet avec le même coefficient que les parties présentielles
ne lui semble pas bonne car ce serait diminuer l’attrait des parties présentielles.
- Lucien : très favorable au développement de go en ligne mais il pense que fixer un prix de
licence sans mettre des prestations en vis-à-vis ne rime à rien. De l’expérience qu’il a du club
de Grenoble, il pense que ceux qui viennent aux RV du club continueront à venir même si on
développe les prestations internet car ils aiment l’ambiance et le contact. Ceux qui pourraient
être accrochés en ligne seraient vraiment un plus pour la FFG. Il pense que si les gens trichent
sur des tournois internet lorsque ce n’est que pour gagner des points à l’échelle cela n’est pas
si grave que cela et que deviendra vraiment grave le jour ou un tournoi internet sera doté de
prix. A ce moment-là il faudra prévoir des mesures.
- Dominique : tout ce qui va dans le sens du développement du go est bon à prendre.
- Vincent : d’accord avec Dominique. La comptabilisation des parties internet à l’échelle semble
toutefois complexe. Il faut aussi faire attention à ne pas dépouiller les clubs.
- Robin : les tricheurs en ligne sont surement marginaux sur la masse des joueurs car, pour la
plus grande majorité, nous adorons trop notre jeu pour vouloir tricher.
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- Etienne : d’une manière générale il est assez d’accord avec ce qu’a dit Lucien : la triche pour
gagner des points sur une échelle de niveau n’est pas grave en soit et on peut s’en ficher. L’idée
de Camille de créer un club virtuel avec une grosse cotisation lui semble être une bonne idée
car cela permettrait de ne pas défavoriser les clubs physiques tout en faisant rentrer de l’argent
dans les caisses de la FFG.
- Matthieu Aveaux : il se dit très favorable au développement du go en ligne mais plus
particulièrement de la communauté des joueurs en ligne. Il précise que cela passe par la
nécessité d’avoir une équipe de personnes dédiées qui sont activent en ligne et dynamisent les
choses pour créer du lien entre les joueurs. Il y a déjà quelques personnes qui font cela de
manière autonome et isolée mais il faudrait fédérer une communauté de bénévoles FFG pour
animer les choses en ligne. Pour ce qui est de la triche en ligne il faut veiller à maintenir l’esprit
de respect du go et on ne devrait pas avoir de problème (ou alors ce serait à la marge).
- Benjamin : plus il y a de contenu plus cela incite à prendre une licence. Il faut donc proposer
du contenu pour attirer les gens et arriver à les faire payer. Le fait de jouer un tournoi en ligne
inclue implicitement que cela présente un risque de triche et, en cela, les clubs ont un rôle
supplémentaire à faire valoir avec leurs tournois présentiels où la triche n’est pas possible.
- Fabien : globalement d’accord avec le développement du go par internet mais il faut bien
regarder les choses dans les détails et on n’a pas forcément le temps de traiter correctement
ce sujet en AG.
- Loïc : le coef 1 de prise en compte à l’échelle est discutable sinon créer un club virtuel FFG
semble être une bonne idée.
A la suite du tour de table, Chantal précise qu’en l’état les statuts de la FFG ne permettent pas
de pouvoir créer un club virtuel en ligne car il est bien stipulé dans ces derniers que les clubs
sont des entités physiques. Il faudrait faire évoluer les statuts de la FFG par une Assemblée
Générale Extraordinaire.
Matthieu Aveaux dit que selon lui le budget dédié au go en ligne devrait être augmenté.
Luc fait remarquer que la ligne "Développement go en ligne" du projet présenté par Chantal
montre (cf ANNEXE G) :
- un réalisé 2019 à 320 €
- un prévisionnel 2020 à 1805 €
- un prévisionnel 2021 à 3000 €
et donc, de fait, le budget dédié à cette ligne a déjà été fortement augmenté.
Il ajoute qu’il lui semble pour le moment dangereux de trop augmenter les dépenses de cette
ligne budgétaire tant qu’il n’y a pas de recette à mettre en vis-à-vis.
Chantal répond qu’effectivement pour le moment, il lui semble que la FFG ne peut pas
consacrer plus de moyens au go en ligne sauf à présenter des budgets prévisionnels qui soient
encore plus déficitaires.
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Arnaud ajoute que cette AG 2020 venant tardivement pour les raisons que l’on connait, le
prévisionnel 2020 est bien en phase avec ce qui a été déjà fait en ligne jusqu’à ce jour. Par
ailleurs, le prévisionnel 2021 pourra être très vite revu à une échéance de temps de moins de
6 mois pour préparer l’AG 2021. Pour finir, le prévisionnel 2022 devra également être discuté
d’ici 6 mois pour être présenté à l’AG 2021.
Jean-Paul ajoute que, pour sa part, il pense que le projet de développement du go en ligne
doit encore être travaillé et donner lieu à une construction plus étoffée et que, à ce stade, il
pense qu’il est encore un peu prématuré que la FFG s’engage plus que cela.
Vote des délégués de clubs sur les projets et budgets prévisionnels 2020 et 2021 présentés :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
94
CONTRE
1
ABSTENTION
0
Les projets et budgets prévisionnels sont adoptés en l’état par 94 voix sur 95.

11)

Bilan des licences 2020 et vote des tarifs des licences 2021

Jérôme HUBERT, Responsable licences FFG, avait préparé le bilan 2020 des licences à la date
du 10 avril 2020 dans la perspective de la tenue de l’AG à la date prévue initialement.
Ce bilan n’a pas été mis à jour et n’a pas non plus été discuté durant l’AG mais il était, comme
les autres documents nécessaires à la préparation de la réunion, mis à la disposition des
délégués de clubs sur le cloud FFG.
Il est donné en ANNEXE I.
Le projet 2021 présenté par Chantal ne prévoyant pas d’augmentation des tarifs des parts
fédérales des licences, la reconduction des tarifs 2020 est soumise au vote.
Vote des délégués de clubs sur la reconduction à l’identiques de 2020 des tarifs des parts FFG
des licences 2021 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
94
CONTRE
1
ABSTENTION
0
Les tarifs FFG des licences 2020 sont donc reconduits en l’état pour 2021 par 94 voix sur 95.

12)

Revue Française de Go

Clément BENI, Directeur de publication RFG, a envoyé par mail le jour de l’AG le bilan annuel
de la RFG. Son mail est reproduit en Annexe J.
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13)

Questions des clubs

Jean-Paul GASCHIGNARD présente le projet d'échanges d'expériences entre les clubs qu'il
souhaite animer. Il s'agit de faire, par lui ou d'autres personnes, des interviews d'animateurs
et animatrices de clubs, qui seraient ensuite publiées dans une rubrique ad hoc sur le site web
de la FFG.
D'un côté, un certain nombre de clubs vivotent ou sont en difficulté, car petits et/ou manquant
de joueurs forts. De l'autre, il y a souvent beaucoup d'initiatives intéressantes et efficaces,
qu'il serait utile de faire connaître. Cette rubrique aiderait en particulier, mais pas seulement,
les nouveaux clubs.
Cette initiative ne demande aucun budget, juste un peu d'aide des webmestres de la FFG.
L'AG approuve ce projet, et charge Jean-Paul de le faire avancer.

14)

Questions diverses
-

Sylvain attire l’attention de l’Assemblée sur le fait qu’il y a des doublons dans la base
joueurs FFG et que cela pose des soucis au niveau de la prise en compte des
résultats. Pour pallier le problème Luc propose que :
o les responsables licences et les responsables échelle œuvrent ensemble pour
assainir la base de joueurs en supprimant les doublons
o les responsables licences fédéraux fassent un message aux responsables
licences des clubs afin de leur rappeler qu’avant toute création de nouveau
joueur dans la base FFG il faut au préalable bien vérifier si la personne
n’existe pas déjà.

-

Il est évoqué le fait que le bureau FFG pourrait communiquer un peu plus dans la
revue soit au niveau du papier soit au niveau du blog
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ANNEXE A : Liste des participants
Délégués de clubs ayant droit de vote durant l’Assemblée Générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loïc LEFEBVRE (Ligue Rhône-Alpes)
Robin CHAUVIN (Ligue Rhône-Alpes)
Vincent GODIVIER (Ligue Rhône-Alpes)
Ralf WURZINGER (Ligue Ile-de-France)
Sylvain RAVERA (Ligue Ile-de-France)
Joan PLASSARD (Ligue Ouest)
Marc JEGOU (Ligue Ouest)
Jean-Luc GAILLARD (Ligue Normandie)
Yves CLAIR (Ligue Sud-Ouest)
Jean-Paul GASCHIGNARD (Ligue Centre)
Éric IMBAULT (Ligue Centre)

Procurations :
•
•
•
•

Benjamin HELLOUIN (Ligue Ile-de-France) → Ralf WURZINGER
Julien SIGNOLES (Ligue Ile-de-France) → Sylvain RAVERA
Daniel TOSETTO (Ligue Sud-Ouest) → Yves CLAIR
Laurent REGNIER (Ligue Méditerranée) → Loïc LEFEBVRE

Remarque :
•

Denis LABRO, délégué de clubs de la Ligue Méditerranée avait donné sa procuration à
Albert FENECH, délégué de clubs de la Ligue Est mais ce dernier ne s’étant finalement
pas connecté pour participer à la réunion, cette procuration n’a pas pu être prise en
compte.

Membres du CA ayant droit de vote durant la réunion de CA qui a lieu durant l’AG :
Collège A :
•
•
•
•
•

Chantal Gajdos (présidente sortante, candidate à sa réélection)
Arnaud KNIPPEL (vice-président sortant, candidat à sa réélection)
Luc RONAYETTE (secrétaire sortant, candidat à sa réélection)
Dominique CORNUEJOLS (administratrice sortante, candidate à sa réélection)
Fabien LIPS (administrateur sortant, candidat à sa réélection)

Collège B :
•
•
•
•

Lucien RADAL (président Ligue Rhône-Alpes)
Alexandre PINCHARD (président Ligue Ile-de-France)
Etienne CRUBELIER (président Ligue Centre)
Yves CLAIR (président Ligue Sud-Ouest)
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Procurations :
•
•
•
•

Claude BRISSON (trésorier sortant, candidat à sa réélection) → Chantal GAJDOS
Kevin CUELLO (président Ligue Ouest) → Dominique CORNUEJOLS
Jean-Pierre LALO (président Ligue Normandie) → Arnaud KNIPPEL
Jean ALLARD (président Ligue Méditerranée) → Luc RONAYETTE

Remarque :
•

Albert FENECH, président de la Ligue Est avait annoncé qu’il participerait
partiellement au début de l’AG mais il ne s’est finalement pas connecté

Candidats à l’élection au Collège A du CA avec droit de vote durant la réunion de CA :
•
•
•

Matthieu AVEAUX (club de Nancy)
Camille LEVEQUE (club de Grenoble)
Jean-Paul GASCHIGNARD (club de Saint-Etienne)

Auditeurs libres sans droit de vote :
•
•

Mathieu DELLI-ZOTTI (Responsable pédagogie Congrès National et Congrès Jeunes)
Lucas NEIRYNCK (Président club Paris Jussieu)
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75Pa
77ML
78Sa
78Ve
91Or
91SM
92An
92BB
92Co
92Ge
92Le
93Mo
94Ca
94No
95CP
95Va

ANNEXE B : Répartitions du nombre de délégués et de
voix selon le nombre et la répartition des licenciés 2019
Fédération Française de Go
Nombre de licenciés au 31 août 2019 :

1238

Nombre de délégués de clubs pour l'AG 2020 :
Nombre de voix des délégués pour l'AG 2020 :

Détails
par ligue
et par club
Ligue Rhône-Alpes
26Cr
26Va
38Gr (+ 38GJ)
69Ly
73Ch
74An
Ligue Ile-de-France
28Cr
45Or
75Al
75CF
75EG
75Ju
75LF
75OB
75Op

Nbre
licenciés
31/08/2019
207
3
0
116
77
6
5
334
0
3
57
1
0
23
0
19
37

18
116

Nbre
Nbre de
voix
délégués délégués
AG 2020 AG 2020
3
12
1
0
5
4
1
1
4
31
0
1
3
0
0
2
0
2
3

Ligue Ouest
17Ro
29Br
29Co
35Re
37To
44MN
44Na
44NE
49An
56Lo
56Va
72Ma
79Ni
85Ol
86Po
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16
10
1
13
25
7
31
4
3
10
17
16
19
11
1
10
169
22
0
3
48
17
8
22
1
11
16
0
9
5
0
7

2

2
1
0
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
0
1
17
2
0
1
3
2
1
2
0
1
2
0
1
1
0
1
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Ligue Normandie
27Ev
76Ha
76Ro
Ligue Sud-Ouest
11Na
31To (+ 31Ba,31Co)
32Ca
33Bo
40Mo
47Ag
64Ba
64Pa
66Pe
97Gu
97Oy
97TP
Ligue Centre
15Au
18Bo
19Tu
21Di
36Ch
42Se
58Ne
63Ce
63Cl
Ligue Méditérranée

36
1
16
19
145
3
70
0
22
0
4
8
21
17
0
0
0
101
5
6
13
22
5
12
4
26
8
148

1

2

2

2

4
0
2
2
13
1
4
0
2
0
1
1
2
2
0
0
0
10
1
1
1
2
1
1
1
2
1
16

06Ni
06Pe
06So
13Ai
13Ma
13Mr
30Al
30LV
34Mo
48Is
83SA
83To
84Av
84Va (+ 84VJ)
Ligue Est
25Be
54Na
57Ma
57Me
67SE
68Mu
88Ep
90Be
Ligue Grand Nord
02Ai
08Ch
10Tr
59Li
62Ar
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1
6
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4
5
3
49
0
4
7
17
8
74
7
16
10
5
27
3
2
4
24
0
4
1
13
6

1

1

1
1
0
1
2
1
1
1
3
0
1
1
2
1
10
1
2
1
1
2
1
1
1
3
0
1
0
1
1
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ANNEXE C : Rapport moral de la présidente
Du point de vue des projets fédéraux l’année 2019 a été en demi-teinte avec d’un côté
des avancements importants et/ou des confirmations sur certains sujets (stage d’été et
stage jeunes par exemple) et, d’un autre côté, des sujets qui ont marqué le pas ou ont
eu du mal à se lancer (dossier d’intérêt général, formations, commission d’arbitrage).
L’organisation des activités fédérales est un challenge à relever tous les ans et nous
manquons bien souvent de têtes et de bras pour assurer les relèves, épauler les
personnes en charge ou même prendre en charge des nouveaux projets tout en
s’inscrivant dans la durée.
L’année 2019 a été marquée par les très bons résultats de nos compétiteurs.

Les stages
La fréquentation du Congrès National de Go 2019 (stage d’été) a été en forte hausse
par rapport au Congrès de 2018 (pour mémoire nous avions eu la concurrence du
congrès européen en Italie en 2018). Le bilan du Congrès 2019 est plus que satisfaisant
tant du point de vue organisationnel que financier.
Un gros travail de préparation a été effectué en 2019 dans la perspective d’un
changement de lieu et d’équipe pour 2020. Le nouveau projet est ambitieux avec à sa
tête un nouveau directeur de stage professionnel diplômé.
Concernant le Congrès National Jeunes (stage jeunes), l’équipe d’encadrement était
entièrement composée pour la deuxième année consécutive d’un directeur
professionnel et d'animateurs formés et salariés. La formule a ainsi confirmé qu’elle
tournait bien et cela nous a permis de proposer un stage de grande qualité tant sur le
plan pédagogique que sur le plan de l’encadrement des mineurs.

Les tournois internationaux
Dans la continuité de 2018 et suite à notre souhait de développer les tournois
internationaux et la compétition de haut niveau en France, la FFG a accordé deux
subventions en 2019 :
•

•

Le tournoi de Paris ayant retrouvé un lieu séduisant au centre de Paris (l’ENS
rue d’Ulm) a proposé un très bel événement. Le coût de location du lieu est
toutefois élevé et l’équilibre financier difficile à atteindre. La FFG a pris à sa
charge une partie du déficit afin de permettre à ce tournoi de trouver une nouvelle
dynamique sur les prochaines années.
Le tournoi de Strasbourg qui accueillait en parallèle en 2019 le 5e tournoi
européen de qualification professionnel pour choisir le 7e joueur pro de l’EGF.

Développement du go féminin
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Suite à des problèmes d’organisation, le championnat féminin n’a pu avoir lieu en 2019.
L’année est toutefois marquée par une belle initiative de Camille Lévêque dont la FFG
a été partenaire : la création du World Women Team Conquest. Il s’agit d’un événement
amical en ligne œuvrant à la promotion du go féminin. Des équipes de joueuses
s’affrontent par pays. Trois éditions ont été organisées en 2019 : France-Argentine,
France-Roumanie et France-Allemagne.

Sommet des World weiqi leaders en Chine
J’ai représenté la fédération lors du sommet exceptionnel des « World weiqi leaders »
qui rassemblait les présidents des fédérations de go du monde entier dans la ville de
Rizhao en Chine. La Chine a clairement marqué son souhait de s’impliquer davantage
pour le développement du go mondial.

Autres projets et initiatives lancés ou avancés en 2019
•

•

Deux sessions de 3 cours en ligne à destination des débutants ont été
organisées. Elles ont ensuite donné lieu à la publication de vidéos sur
Youtube
L’organisation des stages de formations s’est avéré encore très difficile en
2019 avec des problèmes récurrents d’organisation pour leur programmation.

Résultats en compétition
L’année 2019 a été une année exceptionnelle pour nos compétiteurs :
•
•
•
•

Tanguy le Calvé remporte le tournoi de qualification professionnel européen et
est promu 1er dan pro,
L’équipe de France est pour la deuxième fois de son histoire championne
d’Europe par équipe,
Ariane Ougier remporte le championnat d’Europe féminin,
Linh Vu Tu termine troisième du championnat d'Europe Jeune U16 (moins de
16 ans). Cela lui a permis de participer au championnat du monde jeune en
Malaisie où il se classera 8e de sa catégorie.

Ces excellents résultats de nos compétiteurs nous confortent dans l’importance et la
nécessité de continuer notre programme de formation envers les jeunes et nous
encouragent à continuer à porter nos efforts vers les nouvelles générations.

Chantal Gajdos,
Présidente de la FFG
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ANNEXE D : Bilan financier 2019
Thèmes

Prévisionnel 2019 – 30/03/2019
Rec. 19
Dép. 19
Solde 19

Affectation

Somme Licences
EGF/IGF et autres partenaires

26 800
EGF
IGF
Frais de représentation

1 200
300
500
2 000

Somme EGF/IGF
Administratif

Divers
Assurance
Déplacements A.G. & C.A.
Banque et compte Paypal
Produit financier
Stockage Matériel
Vente de matériel

1 000
1 100

22 700
2 800
25 500

Revue Française de Go
Site Web FFG
Salons, conférences, communication
Affiches et flyers
Événements
T-shirt et goodies

4 700

4 700
Stage d'été
Pédagogie cours internet
Stages formations bénévoles
Documents et matériel pédagogiques
Développement go scolaire

53 000
4 650

Somme pédagogie et formation
Jeunes

0
-6 600

57 650
Congres national jeunes
Équipe France jeunes
Subventions école de go
Orga championnat France jeunes
Lots championnat jeunes (invitations stage jeune)
Déplacements
Divers (administration, représentation)

14 300

0

8 000
720
300
300
300
280
9 900

-3300

4 486

-5 200

4 486

2000

62 056

-1550

840

-1 900

62 896

Sommes Jeunes

14 300

Somme go scolaire et animateurs

10 000

10 000

Organisation Compétitions FFG

-700

-1 096

57 938
320
1 290
0
0
59 548

4118

-3 055

-450

3 348

4 744

-183

-3 100

300
300
376
100
1 100
317
2 000
4 493

-4 493

300
200
600
500
320
600
2 520

-2 520

138 514

7 537

300
200
600
500
600
0
2 200

-2 200

140 050

0
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5 582
1 857
0
102
0
0
7 540

4 562

Déplacement compétitions

140 050

0

-3 796

0

14 433

27 336

14 433

-5 800

300
300
200
200
1 100

Déplacement championnat européen femmes
Déplacement championnat pairgo européen
Déplacement championnat du monde amateur
Déplacement championnat du monde de pairgo
Coupe Premier Ministre de Corée
Autres déplacements
Somme déplacement compétitions

-5 758

14 648
1 321
500
400
410
750
200
18 229

Open de France
Finale championnat de France
Coupe Maître Lim
Pair go France
Dotation des compétitions
Prix Open de France
Trophée des clubs
Subventions autres compétitions
Tournois
Somme organisation compétitions

1 000
3 100

1 351
6 044
12 172
21 603
4 206
0
1 528

25 500

15 000
2 000
700
400
1 020
800
180
20 100

TOTAL

43
900
5 470
6 414

26 146
1 190
27 336

51 000
850
6 200
300
1 200
59 550

-1 932

614
2 296
1 484
383

20 000
5 500
0

Rémunération/Congés payés
Charges sociales
Charges administratives
Provision emploi Inseong
Recettes extérieures
Pédagogie pour FFG

Somme Communication
Pédagogie et formation

450
1 000
7 700

25 926
1 167
339
426
1 932

-2 000

100

Somme Permanent
Communication

25 926

1 000
2 300
2 500
450

Somme administratif
Permanent

26 800

146 052

-215
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ANNEXE E : Rapport sur le bilan financier
ERRATUM : Suite à la présentation des comptes en mai 2020, nous avons constaté une petite erreur (quelques
dizaines d’euros non pris en compte sur les frais bancaires). Les documents ont été corrigés en conséquence.

Trésorerie et stocks
Total en banque (comptes Banque Populaire et Paypal) au 31/12/2019 : 76 831 €
Valorisation du stock de matériel FFG destiné à la revente aux clubs au 31/12/2019 : 3262€.
A noter également qu’une somme de 19 329€ a été versée pour la réservation du centre de vacances du
domaine de Mazières pour l’organisation du stage fédéral 2020.

Evolution du compte de résultat FFG sur 5 ans :
Le compte de résultat 2019 est bénéficiaire. L’effort de gestion a été maintenu et porte ses fruits.

Thèmes
Somme Licences
Somme EGF/IGF
Somme administratif
Somme Permanent
Somme Communication
Somme pédagogie et formation
Sommes Jeunes
Somme Go scolaire et animateurs
Somme organisation compétitions
Somme déplacement compétitions
TOTAL

2015
26 550
-1 769
-7 925
-6 416
-3 695
1 848
-6 952
-1 315
-1 052
-726

2016
26 777
-2 233
-7 006
-130
-3 095
3 097
-2 575
-398
-3 611
-1 405
9 421

2017
2018
26 835 27 452
-1 877 -1 571
-6 511 -5 614
0
0
1 461 -3 666
1 914 -3 244
-3 355 -5 258
138
-23
-3 051 -3 360
-1 927 -1 714
13 628

3 003

2019
25 926
-1 932
-5 758
0
-3 055
3 348
-3 796
-183
-4 493
-2 520
7 537

La part destinée au financement de la revue a été ré-intégrée aux recettes des licences en 2018 suite à la
demande du conseil d’administration dans un souci de clarification. Nous avons donc reporté cette présentation
dans le tableau ci-dessus en estimant ce calcul sur les années précédentes pour que les chiffres restent
comparables.

Commentaires du compte de résultat 2019

1

Licences

Les recettes sont en baisse avec un nombre de licenciés quasiment identique à 2018. Après vérifications, des
licences 2017 ont été comptées par erreur en 2018 et viennent gonfler artificiellement le résultat 2018. La baisse
est en réalité d’environ 800€ : nous avons en proportion plus de licenciés aux tarifs jeunes.

2

EGF/IGF

En plus de nos cotisations à la fédération européenne et à la fédération internationale de go, ce budget comprend
des frais de représentation pour l’assemblée générale de l’EGF ou d’autres événements internationaux comme
par exemple en août 2019, le World Weiqi Leaders' Summit Meeting & Friendly Match organisé par la Chine où
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nous avons été représenté par notre présidente.

Administratif

3

Les frais administratif et de déplacements restent maîtrisés (en particulier grâce à la possibilité de participer aux
conseils d’administration en visio-conférence) dans la moyenne des années précédentes.
Concernant le matériel destinés à la revente aux clubs, il y a eu beaucoup d’activité en 2019. Nous avons acheté
pour 1800€ de pierres en verre et plastique, 1200€ de badges et 1725€ de goban en néoprène (tous vendus).
Normalement ce poste budgétaire s’équilibre puisque nous revendons le matériel quasiment à prix coûtant.
Toutefois nous avons eu des dépenses exceptionnelles en 2019 pour la gestion du stock (tri, mise sous film…)
et des pertes sur les frais de port facturés.

Permanent

4

L’activité d’Inseong se partage entre la FFG (1190€), les clubs et ligues françaises (1400€) , les clubs et
fédérations étrangères (4650€) et l’académie en ligne Yunguseng Dojang.

Communication

5
5.1

Revue Française de Go

Trois numéros sont sortis en 2019 (n° 146 à 148).
RFG 2019 (3 numéros parus)

Dépenses
Abonnement Indesign
Rémunérations et prestations
Impression 400 ex
Mise sous plis
Affranchissement
Total dépenses

5.2

216
1386
3178
401
401
5582

Recettes
Abonnements papier
Abonnements et ventes divers
Pub revue et ventes magasins
Pub blog

2119
170
297
1900

Affiches et flyers

Nous avons ré-imprimé en 2019 un lot de dépliants FFG.

5.3

Site web FFG

Des investissements ont été nécessaires pour renouveler le serveur FFG.

6
6.1

Pédagogie et formation
Stage d'été

La fréquentation a été en forte hausse par rapport à 2018 (nous avions eu en particulier une forte concurrence
du congrès européen en Italie l’année dernière).
La mise en place du tarif progressif en fonction des dates d’inscription nous a permis en 2019 une hausse des
recettes tout en maintenant le même tarif pour ceux qui s’inscrivaient à l’avance.
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Cela nous a permis également une meilleure gestion grâce à une estimation plus juste du nombre de participants.
Le stage est donc largement bénéficiaire contrairement à 2018 qui affichait des pertes de l’ordre de 2000€.
A noter que nous n’avons pas repris les 2000€ provisionnés en 2016 pour le stage et que ceux-ci restent en
réserve en cas d’aléas pour les prochaines années.

Dépenses
Camping Piriac
Rémunérations pédagogues
Déplacements
Matériel de jeu, lots et livret
Divers
Total dépenses

51 081 €
4 439 €
1 914 €
503 €
0€
57 938 €

Recettes
Inscriptions hébergement
Inscriptions stage
Frais CB

45 329 €
16 892 €
-166 €

Total recettes

62 056 €

Résultat
6.2

4 118 €
Pédagogie cours internet

Ce budget correspond aux cours et vidéo à destination des débutants mis en place par Christopher
Annachachibi (Fulgurogo) pour la FFG.

6.3

Stages formateurs

L’organisation des stages de formations s’est avéré encore très difficile en 2019 avec des problèmes récurrents
pour leur programmation.
Nous avons reçu une aide pour la formation des bénévoles de 3500€ du FDVA (Fonds pour le développement
de la vie associative) mais seul deux stages de formation à l’animation ayant été assurés 700€ seulement de
subventions ont été reportés sur le budget 2019.

Dépenses
Rémunération formateur
Déplacements
Matériel
Salle
Divers
Total dépenses

1 066 €
160 €
24 €
0€
39 €
1 290 €

Recettes
Participation des stagiaires
Subvention FDVA

140 €
700 €

Total recettes

840 €

Résultat
7
7.1

-450 €

Jeunes
Congrès national jeunes

La fréquentation du stage a été très satisfaisante avec 38 participants contre 33 en 2018.
Depuis 2018, l’équipe d’encadrement - directeur du stage et animateurs – est composée de personnes formées
et salariées afin de pérenniser l’organisation du stage et d’assurer au mieux l’accueil des jeunes suivant le respect
de la législation en vigueur.
Les tarifs ont été revus à la hausse mais nous avons proposé des réductions avec des tarifs « sociaux » en plus
des tarifs pour les fratries. Le budget est déficitaire mais reste dans la limite de l’aide accordée par la FFG (700€).
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Budget CNJ 2019

Dépenses
Bus participants
Centre de vacances (dont 1 animateur)
Rémunérations
Frais déplacement
Jeux
Divers
Total dépenses

195 €
10 308 €
3 527 €
427 €
101 €
91 €
14 649 €

Recettes
Inscriptions participants
13 881 €
Gratuité championnat de France Jeunes
410 €
Extérieurs (soirée raclette…)
142 €

Total recettes

Total résultat

7.2

14 433 €
-216 €

Équipe de France jeunes

L'équipe de France jeunes continue ses activités avec trois pédagogues rémunérés pour les cours et
commentaires (disponibles sur Youtube) et des bénévoles assurant l’organisation.

7.3

Subventions école de go

Quatre clubs ont reçu des subventions pour un budget total de 500€ afin de lancer ou relancer des écoles de go
ou des activités pour les jeunes (hors go scolaire) : Grenoble, Le Havre, Rennes et Toulouse.

7.4

Championnat de France jeunes

Trois gratuités sont offertes lors du championnat de France Jeunes pour le congrès national jeunes (une par
catégorie) mais seulement un jeune en a profité.

7.5

Déplacement championnat européen jeunes

Une aide de 750€ a été accordée et partagée entre les accompagnateurs des jeunes qui ont participé à l’édition
2019 de l’EYGC.

8

Go scolaire et animateurs

L’activité sur Strasbourg représente la plus grosse part de ce budget. Les autres animateurs directement
rémunérés par la FFG en 2019 sont basés en région lyonnaise, à Chambéry et à Grenoble.

9
9.1

Compétitions (organisation et déplacements)
Organisation

Les budgets prévus ont été dans l’ensemble dépensés.
Le conseil d’administration fédéral s’est engagé en 2019 à soutenir tout particulièrement le tournoi de Paris pour
sa relance dans un nouveau lieu au centre de Paris (ENS) avec une subvention votée de 500€ pouvant être
portée à 1500€ suivant les résultats financiers du tournoi. Le tournoi ayant été largement déficitaire, la subvention
est de 1500€.Le tournoi de Strasbourg a été également soutenu à hauteur de 500€.

9.2

Déplacements

Nos compétiteurs ayant été particulièrement performant en 2019, des subventions supplémentaires pour les
déplacements ont été débloqués en cours d’année : 400€ pour le championnat du monde jeunes et 200€ pour
notre nouveau pro européen.

Page 20 sur 44

FédérationFrançaise de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
http://ffg.jeudego.org

ANNEXE F : Rapport d’activités 2018
1. COMPÉTITIONS
1.1. Compétitions fédérales (hors compétitions jeunes)
•

Le championnat de France Open s’est déroulé à Toulouse du 24 au 26 août. Il a été remporté
par Oh Chimin (7d, Grenoble).

•

Le championnat de France amateur s’est déroulé à Lyon les 27 et 28 octobre. Il a été
remporté par Thomas Debarre (7d, Strasbourg).

•

Le championnat de France de pair-go s’est déroulé à Bordeaux les 22 et 23 septembre. Il a
été remporté par la paire constituée de Ngoc-Trang Cao 2d et Antoine Fenech 4d.

•

Le championnat de France Féminin s’est déroulé à Grenoble les 24 et 25 novembre. Il a été
remporté par Ariane Ougier (4d, Grenoble).

•

Le championnat vétérans prévu à Vauréal a été annulé.

•

La coupe Maître Lim (championnat de France des clubs) s’est déroulée à Orsay les

10 et 11 novembre. Elle a été remportée par l’équipe 1 de Grenoble. La fréquentation a été bonne avec
77 participants. La nouvelle formule ouverte à tous les clubs réparties en deux divisions a globalement
bien fonctionné.
Globalement, toutes les compétitions ont été bien organisées par des clubs volontaires et compétents. Le niveau
moyen des compétitions était également très bon, tant sur les championnats individuels que collectifs (pair-go,
équipes).
Cela traduit l’existence d’un panel de joueurs forts tout à fait conséquent, ce qui se voit en observant les résultats
des tournois européens ou encore ceux du championnat d’Europe par équipes.

1.2. Compétitions internationales
La France a été représentée :

•

Au championnat d’Europe par équipe : l’équipe de France remporte la place de vicechampion d’Europe suite à la finale qui a eu lieue au congrès européen les 27 et 28 juillet à
Pise. Le premier français du championnat d’Europe individuel se classe à la 14 e place ;

•

Au championnat d’Europe féminin : Ariane Ougier remporte le titre de vice- championne
d’Europe ;

•

Au championnat européen de pairgo (7 et 8 avril à Ascona en Suisse) avec Antoine Fenech
et Ngoc-Trang Cao (Nyoshi) qui terminent à la 8e place ;

•

Au championnat du monde amateur (WAGC en mai à Tokyo) par benjamin Dréan- Guénaïzia
qui termine à la 17e place ;

•

A la coupe du premier ministre de Corée (KPMC en septembre à Buan en Corée du Sud) par
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Tanguy Le Calvé, 10e place également ;
•

Au championnat d’Europe des jeunes (29 au 31 mars à Kiev en Ukraine) : Solal Zémor 3d
remporte le titre de vice-champion d’Europe des moins de 16 ans. Qualifié pour le
championnat du monde des jeunes (18 au 23 juillet à Bacharach en Allemagne), il termine
5e de sa catégorie.
2018 est donc une très bonne année pour nos compétiteurs avec de très belles performances.

1.3. Autres tournois
La première édition du trophée des clubs est lancé fin 2018 : chaque club participant organise un tournoi interne
avec pour mission de comptabiliser le plus de parties possibles. La première édition n’a vue que peu de participants
du fait d’un planning rapproché entre la décision et la mise en place.
Le tournoi en ligne FFG initié en 2017 a été reconduit en 2018.
La FFG a également été partenaire de trois tournois internationaux : la coupe Confucius à Rennes, Tournoi de
Strasbourg et TIGGRE.

2. PÉDAGOGIE
2.1. Stage d'été
Le stage a eu lieu à Piriac sur mer pour la troisième année consécutive.
L’équipe menée par Arnaud Zalztman était formée de trois bénévoles pour l’accueil, la logistique et l’animation et
d’une équipe pédagogique encadrée par Mathieu Delli-Zotti.
Le niveau pédagogique était très élevé avec sur les 2 semaines :

•

•

4 joueurs professionnels invités :
•

1 pro coréenne durant 15 jours : Cho Yeonwoo

•

2 pros chinoises durant 5 jours : Yang Zi et Fan Weijing

•

1 pro japonais durant 8 jours : Kozo Hayashi

6 pédagogues salariés (dont 1 pro) :
•

Inseong Hwang durant 8 jours

•

Ali Jabarim (pro européen), Tanguy Le Calvé, Baptiste Noir, Denis Karabadan et Mathieu
Delli-Zotti durant 15 jours.

•

La fréquentation du stage est quand à elle en baisse d’environ 20 % par rapport à 2017 avec en
moyenne une soixantaine de stagiaires sur le site. Au final, on compte environ 150 participants
tout confondu dont 103 joueurs et 31 accompagnateurs participants.

Le congrès européen organisé à Pise en Italie en 2018 a sans doute fait une grosse concurrence.
L’édition 2018 est très satisfaisante du point de vue de l’activité et de la qualité de l’enseignement proposé mais
s’avère par contre déficitaire du point de vue financier.
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2.2. Cours sur internet
Suite à l’arrêt des cours sur KGS donnés par Fan Hui, aucune activité n’a eu lieu en 2018 mais la réflexion est en
cours afin de proposer une nouvelle formule pour la pédagogie en ligne.

2.3. Stages de formations
a) Stage animation
L’organisation des stages formateurs a continué à être difficile en 2018 mais deux stages ont pu toutefois être
organisés. Frédéric Streicher et Motoki Noguchi se sont formés et ils assurent maintenant ces formations. La
première session à Bordeaux en avril a été menée par deux formateurs, celle de décembre à Paris par un seul.
Nous avons reçu une aide pour la formation des bénévoles du FDVA (Fonds pour le développement de la vie
associative) qui nous a grandement aidée pour la mise en place de ces deux sessions.

b) Stage arbitrage et organisation de tournois
Arnaud Knippel a animé la première formation FFG à l’arbitrage et à l’organisation de compétitions sur une journée
lors du stage d’été.

3. ACTIVITÉS JEUNES
3.1. Championnat de France Jeunes
Le championnat de France jeunes s’est tenu les 20 et 21 avril, à l’ENS, rue d’Ulm à Paris. Résultats :
Catégorie – de 12 ans (5 participants)

1. Touzot Cyan
2. Entraygues Céleste
3. Orange Alix
Catégorie - de 16 ans (8 participants)

1. Tu Linh Vu
2. Zemor Solal
3. Robichon Nicolas
Catégorie – de 20 ans (12 participants)

1. Ougier Arianne
2. Garand Franck
3. Mezouar Abdallah
3.2. Congrès National des jeunes
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Le congrès national des jeunes a eu lieu à Lans en Vercors du 20 au 27 Octobre 2018 avec comme tous les ans la
formule bien rodée du stage suivie de la coupe Hikaru.
La fréquentation du stage a été moyenne avec seulement 33 participants en moyenne contre 41 en 2017.
Afin de pérenniser l’organisation du stage et d’assurer au mieux l’accueil des jeunes suivant le respect de la
législation en vigueur, l’équipe d’encadrement - directeur du stage et animateurs - a été cette année quasiment
entièrement composée de personnes formées et salariées.
Le résultat a été plus que satisfaisant mais cela signifie qu’il faudra envisager d’augmenter dans les prochaines
années le coût de la prestation pour les stagiaires afin de compenser le surcoût.
La direction du stage était assurée par Roland Carbonnel. La pédagogie a été assurée par Inseong Hwang, Mathieu
Delli-Zotti, Tanguy Le Calvé, Fred Streicher et Denis Karadaban (bénévole). L’équipe était complétée par deux
animateurs BAFA : Marie Couffignal et un animateur BAFA du centre de vacances.
Résultat de la coupe Hikaru :

•

– de 12 ans : Nathan Herubel (1er), Kylian Cornille (2e), Eliot Zeng-Lussereau (3e)

•

– de 16 ans : Nicolas Robichon (1er), Benoît Robichon (2e), Colin Bourdeau (3e)

•

– de 20 ans : Solal Zémor (1er), Guillaume Ougier (2e), Linh Vu Tu (3e)

3.3. Équipe de France Jeunes
L'équipe de France jeunes continue ses activités avec des pédagogues rémunérés pour les cours et commentaires
(disponibles sur Youtube) et des bénévoles assurant l’organisation.
Fabienne Durand et Astrid Gauthier ont assuré la partie communication / information et Mathieu Delli-Zotti, Tanguy
Le Calvé ainsi que Baptiste Noir la pédagogie.
Les inscriptions pour l'année 2018-2019 ont été ouvertes du 3 au 13 septembre 2018.
Les qualifications ont eu lieu du 17 septembre au 15 octobre 2018 : dix joueurs en U12, quatorze en U16, douze en
U20, soit un total de 36 jeunes. A noter les passages en U16 de deux U12 et le passage en U12 d'un U16 ont été
décidés afin d'équilibrer les catégories (niveau et parité). Il y a eu quelques soucis du côté organisateurs pour les
tirages en qualifications.
A l'issue des qualifications, 24 jeunes ont été sélectionnés en fonction de leurs résultats et de leurs catégories d'âge.
Ils sont répartis en 4 poules de 6 joueurs. A la fin de la première session, les joueurs ayant les meilleurs résultats
montent, les deux ayant les moins bons résultats descendent.
La session 1 s'est déroulée du lundi 10 novembre au lundi 10 décembre; la session 2 du lundi 7 janvier au lundi 3
mars. Les parties se terminaient officiellement la semaine du 4 février, mais avec les vacances scolaires, nous avons
donné un délai supplémentaire pour permettre à tous de pouvoir jouer leurs parties.
Des avertissements ont été donnés au cours de la saison, principalement pour des reports non annoncés.
Chaque session s'est terminée par un cours de Mathieu Delli-Zotti

3.4. EYGTC – European Youth Go Team Championship
Parallèlement à l'EFJ, nous avons mis en place une équipe pour l'EYGTC avec 13 joueurs. Les jeunes français
montent sur la deuxième marche du podium en ayant perdu un seul match (contre la Russie, quintuple championne)
et remportant les 3 autres matchs (Allemagne, Ukraine et Roumanie).
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L'équipe avait pour capitaine Astrid Gauthier qui s’occupait de la communication avec les organisateurs et les
capitaines des équipes rencontrées. Fabienne Durand faisait la communication auprès des joueurs français, Mathieu
a coaché nos jeunes et fait leurs commentaires de parties (rondes 1 et 2) ainsi qu'une interview filmée d'un des joueurs
(Solal Zemor).
La remise des prix aura lieu à Moscou lors de l'EYGC fin avril 2019. Solal et Linh Vu devraient être tous les deux
présents. Nous sommes fièrs de nos jeunes qui ont fait un excellent résultat. Ils se sont surpassés dans une
compétition très relevée!

3.5. Invitation de jeunes joueurs français en Asie
Trois jeunes français de moins de 15 ans ont été invités à participer à la compétition « Life international Go Meeting
for Children » à Takarazuka au Japon : Linh Vu Tu 3d, Nicolas Robichon 4k et Benoît Robichon 6k. Ils ont également
participé au tournoi du Congrès de Go Japonais.

3.6. Écoles de Go
Six clubs ont reçus des subventions pour un budget total de 700€ afin de lancer ou relancer des écoles de go ou des
activités pour les jeunes (hors go scolaire) : Le Havre, Lyon, Montpellier, Rennes, Strasbourg et Toulouse.

4. GO SCOLAIRE ET ANIMATEURS
En 2018, les activités go scolaire pour lesquelles la FFG rémunère des animateurs se concentre principalement sur
Strasbourg. Les autres animateurs directement rémunérés par la FFG sont basés en région lyonnaise et à Chambéry.
Suite à la création d’un badge FFG avec le logo de la fédération, un autre badge a été édité avec un joli visuel de
panda jouant au go. Il peut plaire autant aux grands qu’aux petits. Il est particulièrement adapté pour servir de petits
lots lors des activités scolaires.

5. COMMUNICATION
5.1. Revue Française de Go
La Revue Française de Go sous la houlette de Jean-Pierre Lalo, rédacteur en chef et Clément Béni, directeur de
publication. Le bilan est satisfaisant avec trois numéros publiés dans l’année. Les abonnements à la version papier
sont toutefois en baisse.
Le blog continue de fonctionner avec des billets publiés régulièrement.

5.2. Réseau sociaux
Nous avons renforcé notre présence en ligne via la page Facebook et la chaîne Youtube.

6. SERVICES AUX CLUBS
6.1. Administration du site web
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Le serveur FFG héberge une centaine de 100 sites dont 68 sites de clubs et 29 sites fédéraux, notamment celui de
la FFG, de la RFG, des animations, du stage… Le serveur gère également près de 1000 adresses automatiques plus
quelques dizaines de listes de diffusion
Il y a eu peu de développement en 2018 : mise en place de l'agenda du mois sur la page d'accueil du site
ffg.jeudego.org. développement consistant à rendre le site réactif (consultable avec un téléphone portable). Un effort
particulier a été mis sur la sécurité suite à un « hack » détecté en avril.

6.2. Séminaire sur les outils pour les clubs
Un séminaire par visioconférence a été organisé en janvier 2018 afin de réfléchir aux différents outils (documents,
outils informatiques, formation…) qu’il serait utile de créer pour les clubs, voire les joueurs, ainsi que de chercher à
mutualiser les outils ou pratiques déjà existantes dans certains clubs et d’en faire profiter d’autres. Une synthèse a
été rédigée et des premières actions lancées.
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ANNEXE G : Projets et budgets prévisionnels 2020 et 2021

1. L’équipe
L’équipe que nous proposons se renouvelle avec deux départs et deux nouveaux entrants :
Chantal GAJDOS

Présidente

Arnaud KNIPPEL

Vice-président

Claude BRISSON

Trésorier

Fabien LIPS

Trésorier adjoint

Luc RONAYETTE

Secrétaire

Camille LÉVÊQUE

Secrétaire adjointe

2. Objectifs et priorités
La crise du Covid crée beaucoup d’incertitudes quant aux rentrées des licences et à nos activités
en 2021. Difficile d’être ambitieux pour la prochaine année.
Nos priorités concernant 2021 seront donc avant tout centrées sur le maintien et l’organisation
des activités fédérales (stage d’été, stage jeunes, championnats, formation des animateurs, …).
Un effort particulier sera toutefois mis en œuvre pour le développement des activités, des événements et
de notre communication en ligne.
Nous poursuivons en parallèle notre objectif de gestion saine.

3. Budgets prévisionnels proposés
Le prévisionnel 2020 présenté correspond à la mise à jour votée par le conseil d’administration le
6 mai 2020.
Compte-tenu du contexte, le prévisionnel 2021 a vocation à être revu régulièrement au cours de
l’année par le CA FFG en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
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Budgets prévisionnels 2020 et 2021 comparés au réalisé 2019
Thèmes

Affectation

Somme Licences
EGF/IGF et autres partenaires

Réalisé 2019
Recettes
Dépenses
25 926

Somme EGF/IGF
Administratif

Divers
Assurance
Déplacements A.G. & C.A.
Banque et compte Paypal
Produit financier
Stockage Matériel
Vente de matériel

Somme administratif
Permanent

Rémunération/Congés payés
Charges sociales
Charges administratives
Provision emploi Inseong
Recettes extérieures
Pédagogie pour FFG

Somme Permanent
Communication

Revue Française de Go
Site Web FFG
Salons, conférences, communication
Affiches et flyers
Événements
T-shirt et goodies

Somme Communication
Développement go en ligne

Pédagogie et formation

Stage d'été
reprise provision stage d'été
Stages formations bénévoles
Documents et matériel pédagogiques
Développement go scolaire

Somme pédagogie et formation
Jeunes

Sommes Jeunes
Somme go scolaire et animateurs
Organisation Compétitions FFG

Dotation des compétitions
Subventions autres compétitions

43
900
5 470
6 414

0

22 700
2 800
25 500

4 486

-1 096

4 000

4 486

5 582
1 857
0
102
0
0
7 540

-3 055

0

0
320
320

62 056
840

TOTAL

0
-5 640

1 000
1 050

-1500

4 000

4 000

-2 400

-320

0

1 045
850
1 895

57 938

4118

4 450

1 290
0
0
59 228

-450

0
2 000
800

3 668

2 800

-3 796

4 562

4 744

-183

0

2 150
850
3 000

-3 000

-2450

70 000

70 000

1 600

2 000
300
300
72 600

-2 650
-700

5 000

0

71 600
14 300

138 514

7 537

76 917

0

-1 000

14 300

-6 200

5 000

5 000

-700

0

300
300
200
200
1 100
0
1 000
-2 950

3 100

300
200
0
500
600
0
-2 520

-1500

15 000
2 000
700
400
1 440
800
160
20 500

300
300
200
200
1 100
350
500

2 520
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-1 895

5 000

300
200
600
500
320
600

0

-3 000

-5 980

2 950

25 500

4 000

14 300

-4 493

0
-5 600

5 500
900
300
300
0
0
7 000

15 000
2 000
700
400
1 230
800
150
20 280

300
300
376
100
1 100
317
2 000
4 493

1 000
0
0
5 450

450
1 000
6 650
20 000
5 500
0

5 500
900
0
0
0
0
6 400

14 433

146 052

50
450
1 000
6 700

22 700
2 800
25 500

14 300

-2 000

1 000
2 300
1 500
400

0

-215

Somme déplacement compétitions

2 000

25 500

14 648
1 321
500
400
410
750
200
18 229

Déplacement championnat européen femmes
Déplacement championnat pairgo européen
Déplacement championnat du monde amateur
Déplacement championnat du monde de pairgo
Coupe Premier Ministre de Corée
Autres déplacements

-1 600

20 000
5 500
0

27 336

Somme organisation compétitions
Déplacement compétitions

-5 758

1 000
1 060

20 000
1 200
300
500

60
1 351
6 044
12 172

20 000

1 000
2 300
1 500
450

27 336

Open de France
Finale championnat de France
Coupe Maître Lim
Pair go France
Prix Open de France
Trophée des clubs
Tournois

24 257

1 600

-1 932

26 146
1 190

14 433

Prévisionnel 2021 – AG
Recettes
Dépenses Solde

1 200
300
100

21 603
4 206
0
1 528

62 896
Congres national jeunes
Équipe France jeunes
Subventions école de go
Orga championnat France jeunes
Lots championnat jeunes (invitations stage jeune)
Déplacements
Divers (administration, représentation)

24 257

614
2 296
1 484
383

Événements et commentaires
Pédagogie cours internet

Somme Développement go en ligne

25 926
1 167
339
426
1 932

EGF
IGF
Frais de représentation

Prévisionnel 2020 – 06/05/2020
Recettes
Dépenses Solde

Solde

-3 100

300
200
600
500
600
0

1 600

-1 600

77 375

-458

141 450

2 200

-2 200

147 550

-6 100

FédérationFrançaise de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
http://ffg.jeudego.org

4. Commentaires des prévisionnels 2020 et 2021 :
Il est très probable que la crise impacte durement nos finances en 2021.
Exceptionnellement nous présentons un budget prévisionnel déficitaire afin de tenir compte d’une
probable diminution des rentrées des licences. Nos réserves de trésorerie nous permettent de
financer ce déficit afin de traverser cette période difficile.
Il serait contre-productif de revoir à la baisse nos activités en 2021, cela créerait des difficultés
encore plus grandes pour remonter la pente sur les années suivantes. Nous avons au contraire
besoin de garder de la visibilité et de l’émulation auprès des licenciés et des clubs.

4.1. Licences
Nous avons considéré des recettes en baisse concernant les rentrées financières des licences
car la campagne de prise de licences risquent d’être fortement impactée par la baisse d’activité
des clubs et la réduction du nombre des compétitions. Nous ne proposons pas toutefois de
changement des prix des licences pour 2021.

4.2. EGF/IGF et autres partenaires
Pas de changement en vue.

4.3. Administratif
Les budgets sont estimés par rapport aux charges constatées sur les exercices précédents. Hors
des frais de déplacements, nous avons peu de marge de manœuvre sur ces postes. Les frais de
déplacement étant à la baisse ces dernières années, ils ont également été réduits sur les
prévisionnels.

4.4. Permanent
Ce poste concerne l’activité d’Inseong Hwang. Le budget est présenté à l’équilibre. En cas d’excédents
ceux-ci sont provisionnés pour les années futures.

4.5. Communication
a) Revue Française de Go
L’estimation est faite par rapports aux résultats des années antérieures.

b) Événements
Ce budget concerne le soutien des événements intéressants pour la promotion du go en France ou
des opportunités concernant des actions de communication. Cela ne comprend pas les
subventions qui peuvent être allouées pour les tournois internationaux organisés en France
(budget compétitions).
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Au vu de la crise sanitaire, le budget événement est réattribué pour les événements en ligne qui
font maintenant l’objet d’une catégorie distincte du prévisionnel (voir ci-dessous).

c) Autres
En plus du coût de l’hébergement du site web FFG, nous prévoyons des budgets pour tout ce qui
est documents de communication habituels : affiches, flyer, expo… et éventuellement pour des
petits frais liés aux salons, conférences ou autres.
Le projet de T-shirt et goodies est mis en stand-by pour 2021 (il est en dans les tuyaux depuis
longtemps mais il nous a manqué un bénévole pour prendre en main le sujet).

4.6. Développement go en ligne
Conséquence pratique de notre volonté de développer notre présence et les activités fédérales sur
internet, nous avons ajouté une nouvelle catégorie dédiée au prévisionnel de même qu’un
financement conséquent.

a) Événements et commentaires
Ce budget a pour vocation de soutenir la création d’événements en ligne et la retransmission
d’événements en présentiel (commentaires de parties par exemple)...

b) Pédagogie cours internet
Ce budget est transféré de la catégorie « Pédagogie et formation » afin d’avoir une approche
cohérente de notre action en ligne. Nous souhaitons continuer à proposer des cours et des
vidéos pédagogiques.

4.7. Pédagogie et formation
a) Stage d'été
Suite à son annulation en 2020, le projet à Mazières est en cours de ré-étude avec le centre afin
de limiter nos risques financiers pour 2021.

b) Stages de formations des bénévoles
Nous avons actuellement deux types de formations : la formation à l’animation et la
formation à l'arbitrage et à l’organisation de tournoi. Nous souhaitons également
développer et organiser une nouvelle formation dédiée à l’enseignement du go.
Malheureusement toutes les formations ont du être annulées en 2020, nous espérons leur retour
en 2021 d’autant que nous avons régulièrement obtenus des subventions du fond pour le
développement de la vie associative ces dernières années (subventions en partie non dépensées).
Faute de visibilité ce budget est à minima mais il à vocation à être revu suivant la programmation
des formations.
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c) Documents et matériel pédagogiques
Nous avançons petit à petit sur des documents à destination des écoles, des
animateurs, nous avons donc prévu divers budgets pour des frais d’impression ou
autres.

d) Développement go scolaire
Le go scolaire a été à l’arrêt en grande partie sur 2020, difficile de savoir s’il y aura
une reprise significative dans les prochains mois. Toutefois le développement du go
scolaire reste un objectif fédéral sur le long terme. Un budget est donc réservé en
2021 – même si celui-ci est très limité - afin de soutenir différentes actions de
développement qui pourront être proposées.

4.8.

Jeunes

Les budgets proposés sont légèrement en hausse par rapport à ceux du prévisionnel
2020 afin de prendre en compte la hausse de prix du stage jeunes (lots du
championnat de France Jeunes).

4.9.

Go scolaire et animateurs

Ce budget est visé à l’équilibre, les recettes encaissées via les animations étant
redistribuées en rémunération pour les intervenants ou les clubs.

4.10. Organisation compétitions FFG
Nous proposons de reconduire les budgets alloués aux clubs pour l’organisation des
compétitions fédérales en 2020.
http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/reglements/Subventions2019.pdf

4.11. Participation aux compétitions internationales
Idem que pour le point précédent. Nous proposons de reconduire les budgets alloués
pour la participation aux compétitions internationales en 2020.

Page 31 sur 44

FédérationFrançaise de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
http://ffg.jeudego.org

ANNEXE H : Propositions de Mathieu DELLI-ZOTTI pour développer le go en ligne
(Document transmis le jour de l’AG à 11h20)
Depuis que j’enseigne le Jeu de Go, j’ai eu la chance de pouvoir faire progresser beaucoup de
personnes, qu’ils soient licenciés ou non, de tout niveau et de tout âge, en ligne comme en face à face.
J’ai donc, comme beaucoup d’autres pédagogues, eu l’occasion d’être au plus près des joueurs
de Go et de pouvoir identifier certaines tendances et certains problèmes que j’expose plus bas.
Ce constat est basé sur mon expérience de Pédagogue depuis 10 ans, et de Responsable
Pédagogique du Congrès National de Go, du Congrès National Jeunes, et de l'Équipe de France
Jeunes. Je tiens aussi une école de Go sur Internet : la MDZ Insei League, la MIL.

Contexte actuel
Depuis l’annonce du confinement, j’ai insisté à plusieurs reprises auprès du CA sur
l’importance d’investir dans le Go en ligne.
Plusieurs Fédérations européennes ont déjà pris le pas depuis l’arrivée du Covid-19, qui les ralentit
pour se rassembler en présentiel.
Si le contexte sanitaire continue de freiner nos rassemblements en clubs, en tournois et en
championnats, alors, le nombre de licenciés FFG en 2021 va probablement chuter et le nombre de
parties comptabilisées seront rares.
En conséquence, les recettes annuelles de la FFG seront diminuées et le niveau FFG indiquera
que très rarement le niveau réel d’un joueur licencié.
Mais surtout, nous n’aurons pas gagné la confiance du vivier de joueurs non licenciés qui jouent en
ligne et en présentiel. Celui-ci est très dur à estimer, certains disent qu’ils sont 3 000, d’autres 5 000…
Le seul moyen de les atteindre: le Go en ligne. Même si on arrive à toucher que 20% de ces 5000
joueurs de l’ombre, cela représente tout de même 33% des licenciés actuels.
Le Covid-19, et toutes ses conséquences, pourrait aussi être traité comme une opportunité de changer
nos habitudes et nos modes de fonctionnement, en se diversifiant en ligne.

Voici les opportunités qui nous attendent :
1. Atteindre la masse des joueurs, jouant ou ayant joué au Go. Communiquer avec eux et
les licencier à la FFG.
2. Organiser des évènements en ligne FFG : tournois de clubs, Championnats de
France, Pédagogie, Stages, Initiations, etc.
3. Augmenter les recettes annuelles de la FFG
4. Harmoniser l’échelle FFG et la rendre au plus près du niveau réel d’un licencié
5. Avoir une vraie stratégie de Communication sur les canaux les plus adaptés
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Nous ne pourrons atteindre ces objectifs que si les notions de Respect et de Confiance
sont au cœur de notre initiative :

Respecter le Go en ligne
C’est aussi du Jeu de Go. Il se joue avec les mêmes règles. Certains joueurs sont plus forts sur
internet, d’autres moins, d’autres sont plus habitués, et détrompez-vous, beaucoup de joueurs n’ont
jamais joué sur un vrai Goban.
Pourtant, ils jouent au Go aussi et progressent rapidement grâce à la Pédagogie en ligne et le nombre
de parties jouées.
Nous sommes Champions d’Europe par Équipe 2020, grâce à des parties en ligne.
Bon nombre de joueurs en Dan qui enseignent le Go, qui participent à des Tournois prestigieux,
qui rapportent des titres à la France, donc la FFG, ont beaucoup progressé grâce au Go en ligne.
Il s’agit donc que la FFG respecte et reconnaisse le Jeu de Go en ligne, ainsi que les joueurs
qui le pratiquent.
(Attention : la création d’une 2ème échelle pour les parties en ligne serait une erreur. Cela ne
respecte absolument pas le go en ligne, la quantité de travail se retrouve doublée, les acteurs seront
donc divisés, et l’échelle FFG ne sera pas harmonisée comme prévu.)

La 1ère étape sera faciliter la prise de licence en ligne et de comptabiliser FFG
coefficient 1 les parties en ligne de Tournois FFG. Coût : 0 euros.

Faire Confiance aux joueurs
Partons du principe qu’il y aura un nombre presque inexistant de tricheurs: c’est connu, les joueurs de Go,
ça ne triche pas (peu). Disons 0.5%.
Il est très dommage de pénaliser et d’handicaper les 99.5% qui souhaiteraient faire des parties en
ligne comptabilisées, se les faire commenter par un Pédagogue ou par son IA personnelle, et
surtout passer un bon moment avec ses amis joueurs de Go sur Discord.
Enfin, pour contrer ces 0.5% de tricheurs potentiels, s’il y a une suspicion de triche sur un joueur, son
adversaire pourra faire appel à un comité d’arbitrage composé des organisateurs du tournoi, des
Pédagogues présents pendant le tournois, supportés par leur IA.
Si le joueur s’avère avoir triché, la prise en compte à l’échelle sera annulée. Le joueur sera interdit de se
licencier et jouer des tournois pendant 1 an. Je vous conseille aussi d’imaginer les conséquences sur sa
réputation.
Attention tout de même à travailler sur la procédure neutre envisagée : en cas d’accusation à tort,
l’impact psychologique et la confiance en soi d’un joueur peuvent être affectés.

0.5 % de tricheurs ne dérèglera pas l’échelle FFG, par contre l’écart croissant entre le niveau FFG
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et le niveau réel oui.

La 2ème étape sera de faire confiance aux joueurs de Go sur Internet. Coût : 0 euros.
Augmenter l’activité sur Internet, les communautés Discord, les Tournois FFG en ligne, la
Pédagogie, permettra :
1.
2.
3.
4.
5.

d’augmenter les interactions entre les joueurs, les Clubs, les Ligues et la FFG
de répondre aux problèmes liés au contexte sanitaire actuel
de toucher un plus grand nombre de joueurs
de développer le nombre de licenciés FFG
et donc de voir ses recettes annuelles augmentées

Si la FFG décidé d’investir dans le Go en ligne, la création d’un budget détaillé sera nécessaire. Investir
sur le respect et la confiance ne coûte rien financièrement. Cependant, je propose à la FFG d’investir
5000 euros cette année pour l’organisation des évènements, la création de contenus, la pédagogie,
etc…

Si nous fixons une licence FFG en ligne à 50€, 100 nouveaux licenciés remboursent cet
investissement.

Le Go en ligne Aujourd’hui
Bien entendu, la FFG fait déjà beaucoup de choses positives pour le Jeu de Go en ligne. Depuis
plusieurs années, elle met en place des projets et des événements qui sont constructifs et de plus
en plus professionnels.
Création d’un budget pour les Jeunes (EFJ, CNJ), l’avenir de la FFG.
Développement de la pédagogie en ligne : Youtube, Twitch, RFG en ligne, Jeunes Lions (cf. compte
rendu Matthieu A.), retransmissions de parties de tournois.
Lien entre les différentes communautés de joueurs de Go à l’étranger comme le WWTC (cf. compte
rendu Camille L.).

Annexes
Ci dessous plusieurs annexes :

-

un Tableau représentant plusieurs problèmes, leurs solutions, et les besoins pour
mettre en place ces dernières
le détail des problèmes et leurs solutions
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Objets

Solutions

Besoins

Peu d’interactions
entre les joueurs,
clubs, ligues

Communautés réunies sur un Discord dynamique de la
FFG

1 admin + 2/3
modo

Désintéressement de
certains clubs,
communauté de
joueurs pour la FFG

Générer des activités en lignes, comme des tournois et
stream en live avec des pédagogues de la FFG

Contexte sanitaire
actuel

incertitude de l'évolution de la situation sanitaire,
opportunité de développer l'activité en ligne

Annulations de
tournois et de
championnats dues
au contexte du
Covid-19

Possibilité pour un tournoi annulé de l'organiser tout de
module
même en ligne. De même pour un Championnat de France d'inscription en
(règles à définir)
ligne

Augmentation faible
du nombre de
licenciés depuis 15
ans

La FFG peut augmenter considérablement le nombre de
licenciés en considérant les communautés de
joueurs(euses) de go français sur internet.

organiser des
activités et
tournois en ligne

Joueurs non licenciés prise de licence en ligne, redirigé vers un club ou affilié
sachant jouer au Go
seulement à la FFG

mise en place
du module en
ligne

Prise de licence
compliquée pour
certains : seul tournoi
de l’année, tournoi en
ligne, éloignement
Mise en place d'un module en ligne de prise de licence
géographique, par
avec générateur de bordereaux
rapport à un club, une
ligue, voire même la
Fédération (pour les
étrangers)

module
formulaire +
HelloAsso
(paiement en
ligne)

Manque de budget
pour mener à bien ses plus de licenciés = plus de budget
actions
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Non reconnaissance
par l'État du Jeu de
Go comme un sport
de l’esprit, d’intérêt
général, et absence
de subventions.
Absence aussi de
d’entreprise, mécénat
et/ou sponsoring,
éducation populaire ?

Avec une grande masse de licenciés, la FFG aura plus de
poids pour demander des subventions et une
reconnaissance à l'Etat, mais aussi sera plus à même de
séduire les entreprises à nous sponsoriser

Grande progression
du niveau réel des
joueurs

Prise en compte à l'échelle coefficient 1 des parties en
ligne, le niveau FFG s'approche du niveau réel du licencié

Sévérité de l’échelle
FFG pour les joueurs
en Dan

Assouplissement de l'échelle FFG envers les joueurs en
Dan pour les attirer à nouveau à faire des parties
comptabilisées FFG, en réel comme en ligne

Prises de décisions
lentes du CA

Créations de comités à responsabilités ciblées, et
indépendants financièrement (mise en place de budgets
par pôle)

Communication :
interne, externe, sur le
go en ligne, sur les
Mise en place d'une stratégie de communication à court,
réseaux sociaux,
moyen, long terme
entre ffg et clubs,
ligues, licenciés.

Augmenter la
conversion de
simple joueurs
de go (ligne et
club) en
licenciés.
Trouver de
nouveaux foyer
de joueurs à
exploiter.

1
resp.communica
tion [général], 1
resp.
rédactionnel, 1
resp.
community, 1
resp. stream, 1
resp. web

Problèmes et solutions
Une façon d’observer le contexte actuel est de lister les soucis que la FFG a pu rencontrer, ainsi que
ceux qui sont susceptibles d’arriver dans le futur, à court et moyen terme.
J’ai listé ces points de façon non exhaustive et dans aucun ordre hiérarchique et j’apporte ma vision
de la solution la plus adaptée.

Grande progression du niveau réel des joueurs
C’était déjà le cas avant, mais avec le confinement, les joueurs ont progressé à grande vitesse,
grâce aux vidéos Youtube, Twitch, cours particuliers, Écoles de Go sur Internet, etc...
Faisant parti de la Commission de Réévaluation, nous ne recevons pas énormément de
demandes, probablement dû à l’annulation des Tournois en présentiel.
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Cependant, lorsque j’ai dû inscrire des élèves à des tournois, des stages, l’EFJ, la MIL, le CNJ, l'École
de Go de Grenoble, etc… j’ai remarqué des énormes différences de niveau FFG et niveau réel… Des
écarts entre 5 et 15 Kyu. De tout âge et tout niveau.
Cet écart va s’empirer avec le temps, si bien que l’échelle FFG deviendra petit à petit caduque
et une référence peu fiable.

2 solutions :
Soit, on recrute des bénévoles supplémentaires à la Commission, on réévalue cette masse croissante
de joueurs au fur et à mesure, ou s’ils en font la demande auprès de leur club et si celui-ci est actif,
Ou bien, on comptabilise les parties en ligne de tournois estampillé FFG coefficient 1, et l’échelle
s’harmonisera d’elle-même au fil des parties.

Contexte sanitaire actuel
Il est impossible de prévoir jusqu’à quand ce contexte sanitaire va durer. Face à cette incertitude,
nous devons investir dans le Go en ligne qui nous permettra de continuer et développer nos
différentes activités.

Augmentation faible du nombre de licenciés depuis 15 ans
Solution : Toucher plus de gens, et organiser des Tournois FFG en ligne sera la clé pour disposer
d’une masse plus grande de licenciés.

Joueurs non licenciés sachant jouer au Go
Les joueurs de Go non licenciés pour diverses raisons : désintéressement des actions de la FFG, pas
de clubs à proximités, mobilité réduite,

Sévérité de l’échelle FFG pour les joueurs en Dan
Il est classique de voir des joueurs de Dan ne pas jouer un tournoi voire arrêter toute compétition dû à
la sévérité de l’échelle. Une seule contreperformance fait souvent perdre des mois de farm de points
FFG. Par contre une performance ne rapporte que très peu de points. Certains joueurs en Dan ne
jouent donc plus des tournois où ils pourraient perdre des points, beaucoup déjà ne se licencient plus.

Reconnaissance par l'État et les entreprises du Jeu de Go
Etre reconnu comme un sport de l’esprit, d’intérêt général a toujours été compliqué.
Solution : plus nous aurons de licenciés, plus nous aurons de poids pour décrocher ce genre de
reconnaissance, de sponsoring et de subventions.
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Prise de licence compliquée pour certains
Pour plusieurs raisons : seul tournoi de l’année, tournoi en ligne, éloignement géographique, par rapport
à un club, une ligue, voire même la Fédération (pour les étrangers).
Solution : créer un moyen de prendre une licence en ligne directement, soit par
rattachement direct à un club, soit seulement rattaché à la FFG.

Annulations de tournois et de championnats dues au contexte du Covid-19
Solution : pour faire face à ce contexte, les organiser en ligne pourra réduire les coûts inhérents
à l’organisation, nous faire gagner du temps, créer une dynamique autre, et touchant beaucoup
plus de monde qu’un tournoi en présentiel.

Peu d’interactions entre les joueurs, clubs, ligues
A travers le Discord FFG, tous ces acteurs pourront échanger, communiquer, partager leur expérience,
et s’entraider tant dans l’organisation d’évènements que dans la progression au Jeu de Go.

Prises de décisions lentes du CA
Avec la redéfinition par pôles de travail et par la création de nouveaux rôles propres au Jeu de Go en
ligne, nous pourrons être plus à même de mener à bien nos différentes missions. La création de comité
de travail et avec des budgets indépendants me semble être la clé.

Manque de budget pour mener à bien ses actions
En augmentant notre nombre de licenciés, nous augmenterons inévitablement les recettes annuelles
de la FFG.

Communication
Avoir une vraie stratégie de communication interne et externe (cf. Camille L. et Matthieu A).
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ANNEXE I : Bilan des licences au 10 avril 2020
Jérôme HUBERT, Responsable licences
L’année 2019 s’est terminée au 31 décembre avec 1255 licences.
Ce nombre représente sensiblement le même nombre de licences par rapport à l’année 2018 qui
en comptait 1254.
Pour 2020, la prise de licence a commencé dans la plupart des ligues à partir du mois de septembre
2019 mais a pu se prolonger sans majoration de 10 Euros jusqu’à fin Janvier 2020, à cause des
problèmes liés au grèves.
Cette année, la prise de licence est en faible augmentation au 10 Avril 2020. Le nombre de
licences est de 1195, ce qui laisse présager une augmentation de 2%. Le taux de femmes
reste à 12,6%
Le nombre de clubs en 2019 reste semblable avec 90 clubs.
Le tableau ci-dessous donne l’évolution du nombre de licenciés dans les ligues ces dernières
années, le nombre de licences et le taux de reprise au 12 Avril 2020. La dernière colonne du
tableau tente de faire une projection du nombre de licences par ligue d’ici la fin d’année 2019 en
se basant sur le taux de reprise en 2018 après le 11 mars 2018.

Le tableau ci-dessous donne les chiffres de ces 20 dernières années, les chiffres de 2020 au 10
avril ainsi qu’une projection en fin d’année 2020.
Ci-dessous, la même chose en graphique avec la projection de fin d’année 2020.
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Le tableau ci-dessous donne les chiffres de ces 20 dernières années, les chiffres de 2020 au 10
avril ainsi qu’une projection en fin d’année 2020.
Ci-dessous, la même chose en graphique avec la projection de fin d’année 2020.
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ANNEXE J : Bilan de la Revue Française de Go envoyé par mail le jour de la
réunion par Clément BENI, Directeur de publication
Sujet :Revue Française de Go - Bilan pour l'AG FFG du 19/08 et informations
complémentaires
Date :Sat, 19 Sep 2020 04:19:30 +0200
De :Clément BENI <cbeni@jeudego.org>
Bonjour,
Vous recevez ce message car vous êtes membre du bureau d'un club ou d'une ligne de la Fédération
Française de Go.
Comme indiqué en objet, il a un lien avec l'assemblée générale de la FFG qui aura lieu ce samedi 19
septembre 2020 et je souhaite également vous communiquer des informations supplémentaires.
Je prie d'avance les personnes qui ne sont pas intéressées par le sujet de bien vouloir m'excuser pour
l'envoie de ce message non sollicité et les invite à ne pas en poursuivre la lecture : il ne s'agit pas d'un
type de communication qui a vocation à se répéter à l'avenir.
Pour les personnes que le sujet intéresse : le contenu se trouve sous ma signature.
Cordialement,
Clément BENI
Directeur de publication de la RFG
Secrétaire-adjoint sortant de la FFG (ne se représentant pas)

I. AVANT PROPOS
Comme tous les ans, un point "Revue Française de Go" est prévu à l'ordre du jour de l'assemblée
générale.
Cependant, aucun élément n'a été transmis de ma part à destination de vos délégués de club, ni
même au bureau de la FFG : ce qui figure ci-dessous n'a donc pas pu vous être transmis et vous
n'avez donc pas pu faire remonter des questions à vos délégués.
Par ailleurs, je ne vais pas être en mesure de pouvoir participer à l'assemblée générale : je ne vais
donc pas être en mesure de rendre compte des actions réalisées, répondre aux questions des
délégués ou faire un état plus global sur les actions en cours ou évoquer les projets en cours (ce le
temps contraint de l'AG de la FFG n'aurait d'ailleurs pas permis).
C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de vous écrire directement (n'hésitez pas à faire suivre
ce message aux adhérents de vos clubs que vous savez être intéressé par la RFG). Comme évoqué
dans le corps du message, il ne s'agit pas d'un type de communication qui a vocation à se reproduire.
Donc à nouveau, je prie d'avance ceux qui pourraient penser que j'ai eu tort de procéder ainsi
(n'hésitez pas à me l'indiquer) : une fois ce message envoyé les prochains messages que je vous
enverrai au titre de la RFG seront uniquement les messages habituels indiquant comment accéder au
dernier numéro publié de la RFG.
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Et j'invite également ceux qui pensent que ce type de communication est utile à me le signaler : en
fonction de vos retours, je verrai s'il y a matière à prévoir une manière de vous fournir ce type
d'informations (autrement que via les "alias" de messagerie, cela va sans dire).

II. PROPOSITION
Initialement je souhaitais fournir au bureau de la FFG un texte qui contiendrait les éléments que
j'aurais pu exposer lors de l'assemblée générale, de manière à ce qu'il puisse être placé dans le corps,
ou annexé, au compte-rendu de l'AG FFG. Disposant de peu de temps pour cela, et souhaitant vous
exposer d'avantage d'éléments que le simple bilan de l'année 2019 (= lié à l'emploi du budget de
l'année 2019, qui sera voté lors de cette AG).
Dans ce message je ne vais pas me limiter à une année en particulier et je vais également vous
donner quelques éléments de contexte actuel, ainsi que vous exposer quelques projets ou actions
que j'aimerai mener pour la RFG.
Je fais donc ici une proposition pour laquelle je suis preneur d'avis (positif ou négatif) : fournir un
bilan pour chaque CA et AG de la FFG.
L'idée étant que dans chaque compte-rendu à venir vous ayez à votre disposition un point de
situation, le plus à jour possible.
Bien évidemment, je fais ici référence aux CA organisés de manière régulièrement (3 par ans) :
pendant la période de confinement, le conseil d'administration s'est réuni un nombre important de
fois et sur des problématiques ciblées. Ma proposition consiste "seulement" à vous fournir 3 à 4 fois
par an un bilan de la RFG.
Je vous invite par ailleurs à me contacter tant que de besoin pour la RFG, indépendamment de la
présence ou non d'un point de situation RFG au CR du CA/AG FFG.

III. BUDGET
Ce que je vais dire ici n'a pas pour objectif de se substituer au paragraphe du bilan financier dans le
rapport fait par le trésorier de la FFG.
Mon objectif ici, et dans les bilans que je propose de vous fournir dans les CR de CA/AG, a pour but
de donner un éclairage différent ou de préciser/contextualiser certains points (pour ne citer qu'une
différence : il n'y a que 3 numéros publiés par an, mais sur une année civile ce sont 4 numéros que
nous suivons avec Jean-Pierre Lalo, votre rédacteur en chef).
La raison en est simple : il y a en général l'un des numéros au eu son "bouclage" (articles, ...) en fin
d'année et est imprimé en début de l'année suivante.
Une autre manière de regarder le budget est de raisonner "par numéro" : pour 1/3 des numéros il y a
des dépenses sur 2 ans.
Par ailleurs, le budget que vous pouvez consulter à chaque CA/AG présente souvent au sein de la
section "communication" une ligne "Revue Française de Go" déficitaire.
Et c'est un fait : les dépenses de la revue sont supérieures aux rentrées (budget voté en AG / vente
de numéros / publicité / ...).
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Cependant, cela ne veut pas dire que la réalisation de la revue est en-soi une activité déficitaire :
certaines dépenses sont liées à des choix.
Et, même si c'est d'une manière indirecte : ce sont les clubs membre de la FFG (via les délégués en
AG ou les président de ligue en CA) qui valident ces choix.
Je pense donc qu'il est important et utile que vous puissiez disposer des informations utiles pour
valider ou refuser certaines propositions que je pourrai formuler pour la RFG.
Et le dis d'autant plus librement que n'étant ni délégué de club, ni candiat au collège A du CA cette
année, je ne participerai pas aux prochains votes sur le budget.

IV. REDACTEUR EN CHEF / MAQUETISTE
Je profite de ce message pour saluer le travail réalisé par Jean-Pierre Lalo, en qualité de rédacteur en
chef et de maquettiste de la RFG.
Outre l'important travail que cela représente, il faut noter que ce travail est réalisé de manière
bénévole.
Certaines réalisations, en particulier les illustrations, n'ont été possibles que grace à cela.

V. ILLUSTRATIONS
Vous l'avez probablement noté, depuis une dizaine de numéros la RFG dispose de belles couvertures,
ainsi que des illustrations intérieures.
(merci à Zoé, Alizée et Camille ... et au bénévolat de Jean-Pierre, qui ont permis à la RFG de
s'embellir)
Et dans le cas des couvertures réalisée par Alizée : la RFG a fait l'aquisition des aquarelles (qui
n'attendent qu'à être expédiées).
Je pensais les proposer comme lot pour certains tournois ... avant que beaucoup ne soient annulés
pour cause de COVID-19.

VI. IMPRESSION ET IMPRIMEUR
La RFG n'est pas le plus gros budget de la FFG, mais il constitue un poste important : 7000 € / 8000 €
Et parmi les dépenses il y en a une qui représente une part importante : l'impression.
Jusqu'à peu, elle en représentait environ la moitié (3 x 1200 = 3 600 €).
En effet, le budget d'impression a été réduit sur les derniers numéros :
- le nombre d'exemplaires imprimés a été réduit
- le coût unitaire a baissé (~ 950 €), notamment avec un changement de procédé d'impression
Cela fait suite à un avis/proposition de Martial, qui en plus d'être notre imprimeur est un relecteur
attentif de chaque numéro (et est président de club).
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Il aurait été possible de réduire d'avantage le coût, mais jai fait le choix de privilégier la possibilité de
faire des impressions en couleur, même au sein de la revue (précédemment, c'était le cas
uniquement pour la couverture).

VII. LE MOT DE LA FIN
Il y aurait (et il y aura) beaucoup d'autres choses à dire sur la revue: je me suis concentré sur les
éléments les plus importants.
Par ailleurs, j'ai voulu fournir quelques informations contextualisées, notamment sur le premier
poste : l'impression.
En effet, certains numéros étant réalisé sur deux exercices, certaines baisses de coût vont mettre un
moment à apparaître clairement dans les budgets.
Et j'en viens maintenant à une décision orientation que j'ai pris face à cette réduction de budget : les
dépenses ayant été réduites, il aurait été possible de demander à réduire ce poste dans les
prévisionnels évoqués en CA pour coller à la réalité.
Cependant, j'ai préféré privilégier l'amélioration du contenu (à budget constant) et investir cette
réduction dans la production de contenus :
- illustrations
- articles / cours rémunérés
- ...
Et si je me base sur les retours que j'ai pu avoir, il semble que les améliorations apportées à la RFG
(couverture, illustrations, ...) aient été appréciées.
C'est notamment pour cela que je souhaitais mettre en valeur ce point.
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