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

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 26 juin 2021 de 9h à 13h
Rédacteur : Luc Ronayette

Vérificateurs : les participants à la réunion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bien que les consignes sanitaires en vigueur en lien avec la pandémie de Covid-19 soient devenues moins
contraignantes ces dernières semaines, il a été décidé que cette Assemblée Générale Ordinaire 2021 de la
FFG aurait lieu par internet et elle s’est tenue par Discord.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 septembre 2020 et de l’AGE de janvier 2021
Rapport moral 2020
Bilan et rapport financier 2020
Bilan des activités 2020
Election du collège A du Conseil d’Administration de la FFG
Election 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 2021 et 2022
10) Vote des tarifs des licences 2022
11) Candidature de la FFG pour le Congrès Européen de 2024
12) Revue Française de Go
13) Tour des clubs
14) Questions diverses
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1) Constatation du quorum
La liste des participants à la réunion, dont les délégués de clubs, 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 2020. Voir ANNEXE B.
A l’ouverture de la réunion à 09h00 :
• 13 délégués de clubs sur 16 sont présents ou représentés
• 93 voix sur 111 sont présentes ou représentées
Conformément à l’Article 7.2 des statuts de l’association, un quorum de la moitié des voix + 1 de délégués de
clubs est nécessaire pour que l’Assemblée Générale puisse se tenir. Ce quorum étant atteint, la réunion peut
avoir lieu.
Remarque : suite à l’arrivée d’Yves Clair à 10h15, le nombre de délégués présents ou représentés passe à 14
et le nombre de voix passe à 99.

2) Approbation de l'ordre du jour
Chantal présente l’ordre du jour de la réunion.
Luc demande à ce que soit rajoutés un point sur les licences et un point sur le club en ligne SITS.
Ces demandes sont acceptées et il est décidé que :
- le point licence sera traité dans le point 5) Bilan et rapport financier 2020,
- le point sur le club en ligne sera traité dans le point 13) Tour des clubs.
Vote des délégués de clubs sur l’approbation de cet ordre du jour modifié :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
93
CONTRE
0
ABSTENTION
0
L’ordre du jour modifié de la réunion est donc adopté à l’unanimité.

3) Approbations des comptes-rendus de l'Assemblée Générale de septembre 2020 et de
l’Assemblée Générale Extraordinaire de janvier 2021
Vote des délégués de clubs sur l’approbation du compte-rendu de l’AG 2020 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
93
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le CR de l’AG 2020 est, en l’état, adopté à l’unanimité.
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Vote des délégués de clubs sur l’approbation du compte-rendu de l’AGE de janvier 2021 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
93
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le CR de l’AGE 2021 est, en l’état, adopté à l’unanimité.
Les inscriptions "En attente de validation lors de l’AG 2021" écrites en filigrane dans les CR disponibles sur le
site de l’association pourront être retirées.

4) Rapport moral 2020
Chantal donne lecture de son rapport moral. Voir Annexe C. Aucune modification n’est proposée.
Vote des délégués de clubs sur l’approbation du rapport moral 2020 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
93
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le rapport moral 2020 de la présidente est adopté en l’état à l’unanimité.

5) Bilan et rapport financier 2020
Jérôme Hubert donne l’état des lieux des licences. Voir ANNEXE D.
Des baisses d’environ 5 % du nombre de licences 2020 et d’environ 30 % des licences 2021 ont été
constatées. Ces baisses sont directement imputables à la crise sanitaire Covid-19 et des confinements
décidés par le gouvernement qui ont entraîné la fermeture à plusieurs reprises de bon nombre de lieux de
réunions de clubs.
A noter :
-

il y a en 2021 environ 20 % de plus d’abonnements à la RFG papier qui ont été pris.
de plus en plus de clubs reversent par virements bancaires les parts FFG et ligues des licences. Cela
est bien plus pratique que la procédure d’envoi postal de chèques et Jérôme peut contrôler les
virements par accès en lecture au compte bancaire FFG.

10h15 : Yves Clair rejoint la réunion. Le nombre de délégués passe à 14 et le nombre de voix passe à 99.
Chantal présente le bilan et le rapport financier 2020. Voir ANNEXE E pour le bilan financier et ANNEXE F
pour le rapport. Plusieurs demandes d’éclaircissements ou d’explications sont faites auxquelles répondent
Chantal ou Claude mais aucune demande de modification n’est exprimée.
Vote des délégués de clubs sur l’approbation du bilan financier :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
99
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le bilan financier 2020 est adopté en l’état à l’unanimité.
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6) Bilan des activités 2020
Un rapport d’activités 2020 a été préparé par Fabien Lips avec l’assistance des autres membres du bureau. Il
est donné en ANNEXE G.
Il est proposé aux délégués de clubs qui ne l’ont pas encore lu de prendre le temps de le lire pendant que
ceux qui l’ont déjà lu s’octroient une petite pause de quelques minutes.
Quelques remarques sont émises et la version donnée en annexe est la version modifiée selon ces remarques.
Vote des délégués de clubs sur le rapport d’activités 2020 modifié :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
99
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le rapport d’activités 2020 modifié 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.
10 candidats se sont déclarés :
• Claude BRISSON (club de Marseille, trésorier sortant)
• Chantal GAJDOS (club de Clermont-Ferrand, présidente sortante)
• Arnaud KNIPPEL (club de Rouen, vice-président sortant)
• Luc RONAYETTE (club de Grenoble, secrétaire sortant)
• Camille LEVEQUE (club de Grenoble, secrétaire adjointe sortante)
• Fabien LIPS (club de Paris Aligre, trésorier adjoint sortant)
• Dominique CORNUEJOLS (club de Grenoble, administratrice sortante)
• Jean-Paul GASCHIGNARD (club de Saint-Etienne, administrateur sortant)
• Clément BENI (club de l’ouest parisien COP, nouveau candidat)
• Corentin MACQUET (club de go en ligne SITS, nouveau candidat)
Les 10 candidats se présentent brièvement avant l’organisation du vote.
Vote des délégués de clubs sur les candidats au Collège A du Conseil d’Administration :
Nom des candidats
Claude BRISSON
Chantal GAJDOS
Arnaud KNIPPEL
Luc RONAYETTE
Camille LEVEQUE
Fabien LIPS
Dominique CORNUEJOLS
Jean-Paul GASCHIGNARD
Clément BENI
Corentin MACQUET

Nombre de voix reçues
96
97
84
98
91
90
93
80
70
92

Les 9 candidats ayant reçu le plus de voix sur les 99 voix présentes ou représentées sont donc élus.
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Conformément à l’article 8.5 des statuts, le 10ème candidat ne rentrant pas dans le quota de sièges à pourvoir
devient suppléant et peut être amené à remplacer un membre du collège A si un poste devenait vacant avant
l’expiration du mandat.

8) Présentation des candidats à l’élection à la présidence de la FFG
Une seule candidature a été déposée pour le poste de président de l’association :
• Claude BRISSON (club de Marseille)
Vote des délégués de clubs sur le candidat à la présidence de la FFG :
Nom des candidats
Nombre de voix reçues
Claude BRISSON
98
Le nouveau président est donc élu par 98 voix sur 99.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interruption de l’Assemblée Générale pour une 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.
18 membres du CA sur 19 sont présents ou représentés. Voir ANNEXE A.
Le président nouvellement élu demande aux membres du CA d’élire un Bureau pour l’assister.
Les personnes suivantes se sont proposées comme membres du Bureau sur les postes suivants :
- Chantal GAJDOS : Vice-présidente
- Fabien LIPS : Trésorier
- Luc RONAYETTE : Secrétaire
- Camille LEVEQUE : Secrétaire adjointe
- Corentin MACQUET : Secrétaire adjoint
Vote des membres du CA de la FFG sur les candidats au Bureau de la FFG (Kévin Cuello, président de la Ligue
de l’Ouest n’a pas participé à ce vote, sans doute déconnecté à ce moment-là, et le nombre de voix au
moment du vote était de 17 voix) :
Nom des candidats
Chantal GAJDOS
Fabien LIPS
Luc RONAYETTE
Camille LEVEQUE
Corentin MACQUET

Fonction
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Secrétaire adjoint

Nombre de voix reçues
16
17
17
16
17

La proposition de constitution du nouveau Bureau de la FFG est donc adoptée.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reprise de l’Assemblée Générale

9) Présentation des projets et budgets prévisionnels 2021 et 2022
Claude présente les projets et les budgets prévisionnels 2021 et 2022. Voir ANNEXE H.
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Arnaud fait le bilan des formations qu’il a organisé ces dernières années (3 formations à l’animation au jeu
de go et 3 formations à l’arbitrage).
Albert dit qu’il peut organiser pas mal de choses et qu’il faut juste exprimer des besoins.
Jean-Paul propose de faire une formation pour les responsables de clubs (échanges d'expériences assez
informels mais sur des sujets très concrets : fidéliser les débutants, gérer la bibliothèque d'un club, faire de
la pédagogie dans un club, quelles actions de communication locales...).
Camille dit qu’elle peut envisager de faire une formation sur Twitch. On lui demande souvent des formations
à titre individuel et ce type de formation peut sans doute entrer dans le champ d’application de la subvention.
Chantal précise que la demande de subventions pour assurer des formations se fait en février et qu’un budget
de formation est typiquement de 700 € pour 2 jours. Elle ajoute que pour cette année, on a le budget pour
envisager de faire 3 formations : reste à réfléchir lesquelles.
Marc demande s’il y a un responsable formations FFG. Luc répond qu’il n’y pas de telle responsabilité créée
pour le moment mais qu’on peut envisager de la créer dans le cadre de la commission formation et jeunes.
Aucune modification fondamentale de ces projets et budgets prévisionnels n’étant demandée, il est procédé
au vote.
Vote des délégués de clubs sur les projets et budgets prévisionnels 2021 et 2022 présentés :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
95
CONTRE
1
ABSTENTION
3
Les projets et budgets prévisionnels 2021 et 2022 sont adoptés en l’état.

10)

Vote des tarifs des licences 2022

L’équipe nouvellement élue propose de reconduire à l’identique les tarifs des licences 2022 en mettant en
avant que la priorité pour l’année à venir est d’abord de récupérer les 30 % de personnes qui n’ont pas repris
leurs licences en 2021 et qu’augmenter les tarifs serait de ce point de vue sans doute contre-productif.
Vote des délégués de clubs sur la reconduction à l’identiques des tarifs des parts FFG des licences 2022 :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
99
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Les tarifs FFG des licences 2021 sont donc reconduits à l’identique pour 2022.
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11)

Congrès Européen 2024

Le dernier Congrès Européen de Go organisé par la France était en 2011 à Talence près de Bordeaux.
Jean-Yves Papazoglou présente le projet d’organisation du Congrès Européen 2024 à Toulouse à l’ENAC
(Ecole Nationale de l’Aviation Civile) en s’excusant du fait que ses diapos soient en anglais mais sa
présentation va lui resservir au niveau de l’AG de l’EGF. Voir ANNEXE I.
Le campus de l’ENAC est très grand (beaucoup de salles, plus de 700 lits, une cantine etc.) et est très peu
occupé l’été (quelques dizaines d’élèves pilotes ou mécaniciens seulement) ce qui peut laisser largement la
place pour les joueurs de go.
Par ailleurs, plus globalement, le campus universitaire où est situé l’ENAC dispose de beaucoup
d’infrastructures permettant de se promener, faire du sport etc.
Enfin, le centre-ville de Toulouse est relativement proche, est bien desservi par les transports en commun
(ligne de métro directe) et la ville possède de nombreux atouts touristiques.
Laurent demande si la cohabitation avec les étudiants sera possible, en particulier, pour ce qui est de la vie
nocturne qui entoure généralement cet évènement et si cela ne portera pas préjudice aux étudiants
présents. Jean-Yves précise que le projet est encore en discussion avec l’ENAC et il semble que cela ne pose
pas trop de problème sous réserve que des limites de présence, de bruit, etc. soient fixées clairement et
respectées par les participants.
Il est toutefois recommandé à Jean-Yves (et pas ricochet au club de Toulouse) de réfléchir à des solutions
permettant de proposer des activités nocturnes en dehors du campus universitaire.
Vote des délégués sur le principe de l’organisation du Congrès Européen 2024 à Toulouse :
Expression du vote Nombre de voix
POUR
99
CONTRE
0
ABSTENTION
0
Le principe de l’organisation du Congrès Européen 2024 à Toulouse est donc adopté à l’unanimité.

12)

Revue Française de Go

Clément BENI, Directeur de publication RFG, n’a pas cette année préparé de rapport d’activité mais les
éléments suivants sont donnés.
Les 3 numéros de 2020 ont bien été publiés en tant et en heure grâce au formidable travail de Jean-Pierre
Lalo. Les couvertures originales d’après des aquarelles ont été bien appréciées.
Une petite équipe constituée autour de Clément Béni a ressaisi en SGF l’ensemble des problèmes de
tsumego des 152 numéros publiés et a mis au point un programme permettant de savoir si un problème a
déjà été publié ou non. Ceci devrait éviter de publier des doublons.
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13)

Tour des clubs

Luc Ronayette fait un point sur le profil des licenciés du club en ligne SITS (Stones In The Shell) qui compte
au jour de l’AG un total de 62 licenciés (ce qui en fait le 2ème club le plus important de France après Grenoble)
en mettant en avant que les craintes exprimées par certains (lors de la modification des statuts FFG pour
permettre la création de la Ligue de Go en Ligne) que ce club "siphonne" les licenciés des clubs présentiels
s’avèrent au final infondées dans la mesure où :
•
•
•
•

47 % des licenciés sont des primo-licenciés,
31 % des licenciés sont des anciens licenciés n’ayant plus repris de licence depuis 2 ans ou plus (dont
22 % depuis 5 ans ou plus),
19 % des licenciés sont des licenciés 2020 qui ont pris leur licence au SITS (dont bon nombre d’entre
eux font partie des responsables de la ligue et/ou du club en ligne),
3 % seulement des licenciés sont des licenciés 2021 qui ont demandé leur transfert d’un club physique.

Matthieu Aveaux donne des précisions sur les activités du SITS :
•

•

Animations : 7 groupes d’études de 4/6 élèves qui se réunissent 1 à 2 fois par semaine, 3 groupes de
cours magistraux qui se réunissent 2 fois par mois, 1 atelier pédagogique par semaine, 1 groupe
d’étude utilisant un logiciel d’exercices "fait maison" qui permet de travailler sur un téléphone mobile
quelques minutes tous les jours, 1 compétition interne permanente avec 1 partie disputée par mois.
Groupes de travail : un comité anti-triche qui développe une méthode d’analyse des parties, une
équipe qui développe un logiciel d’organisation de compétitions, une équipe qui participe au
développement d’un logiciel dédié à la pédagogie.
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Laurent Régnier fait part de l’inquiétude exprimée par Denis Labro de voir, même en dehors du contexte
covid, le nombre de licenciés de la FFG diminuer petit à petit.
Marc Jegou fait part d’une remarque d’un de ses joueurs 2d qui cherche des activités en ligne qui soient
adaptées à son niveau. Matthieu lui répond que le club en ligne SITS propose des activités pour joueurs forts
et qu’il peut prendre une cotisation de membre au SITS pour pouvoir y avoir accès tout en restant licencié
dans son club d’origine.
Loïc Lefebvre dit qu’au niveau de la Ligue Rhône-Alpes une des priorités va être de porter l’effort vers les
petits clubs qui ont périclité et de remettre à flots des activités ˝normales˝ de ligue.
Jean-Yves Papazoglou dit qu’il est en train de discuter avec Martin Stiasny (président EGF) et le club de
Toulouse pour organiser la prochaine compétition de qualification du 8ème joueur professionnel EGF à Balma
(antenne du club de Toulouse) du 22 au 24 octobre 2021.
Jean-Paul Gaschignard dit qu’à Saint-Etienne le club s'est bien rétabli après le premier confinement, y
compris en accueillant des nouveaux joueurs qui avaient découvert le go pendant le confinement. Il dit que
par contre le couvre-feu de novembre puis les 2ème et 3ème confinements ont complètement arrêté le club
qui n'a rouvert que depuis quelques semaines avec la réouverture des restaurants.
Yves Clair dit que le club de Pau s'est maintenu grâce à toutes les activités en ligne mises en place dès le 1er
confinement.

14)

Questions diverses

Albert Fenech dit que l’agrément Jeunesse et Sports lui permettrait sans doute à Strasbourg d’ouvrir des
portes et d’obtenir des financements. Il souhaite que la FFG fasse une demande d’agrément et propose de
se charger de ce travail.
Joan Plassard intervient pour dire qu’au niveau de la ligue de l’Ouest elle a déjà eu pas mal de discussions
sur ce sujet et il lui semble qu’il faut que la FFG aille dans cette direction. Cela ouvre en grand les portes des
milieux scolaires.
Claude Brisson clôt la discussion en disant qu’il compte à l’avenir (sans doute à partir de septembre)
organiser un groupe de travail / de réflexion sur ce sujet.
Note post-réunion rédigée par Chantal sur ce sujet afin de clarifier les choses et donner l’état des lieux :
1. Agrément Jeunesse et Education Populaire
La FFG est agrée Jeunesse et Education Populaire depuis 1991 (n° d’agrément 91-594 rappelé en en-tête de
toutes les pages de ce CR) ce qui permet d’avoir des réductions de cotisations sociales sous certaines
conditions.
2. Statut de fédération sportive
Il a été envisagé que la FFG tente d’obtenir le statut de fédération sportive comme les échecs mais c'est
tombé à l'eau suite à l'échec de changement des statuts pour des statuts type sport en 2004 sous la
présidence de F. Renaud.
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L’agrément sport permettrait que la FFG puisse faire des demandes de subventions en tant que fédération
sportive et cela ouvrirait la porte de financements réservés aux sports auxquels la FFG n’a pas accès
aujourd'hui.
A contrario, nous serions obligés de suivre les différents codes et règlements en lien avec ce statut tels que :
-

Contrôle anti-dopage lors des compétitions,
Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport pour prendre une licence
Etc.

A noter : nous obtiendrions également l’intérêt général de facto.
3. Déclaration d’intérêt général
L’autre dossier que nous avons essayé de faire passer à plusieurs reprises sans succès c'est l'intérêt général
qui permettrait une réduction d’impôts pour les personnes qui nous font des dons.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’un agrément mais d’une demande de rescrit fiscal : on demande aux
impôts de confirmer que nous sommes bien autorisés à profiter du dispositif et à émettre des reçus fiscaux.
Nous avons buté sur un ensemble de points administratifs non réglés tels que :
-

-

Mieux répertorier les clubs affiliés et leurs activités (travail engagé par Fleur Devouassoux début 2020
en demandant aux clubs de fournir leur rapport d’activités 2019 mais seulement une petite dizaine
de clubs ont répondu).
Prouver qu'on est bien à but non lucratif.
Etc.

De plus la FFG n’entre pas totalement dans les critères définis : « Les associations concernées par ce statut
présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l’environnement naturel ».
Il y a de ce fait un dossier à étayer et à défendre.

La réunion se termine à 13h15

Page 10 sur 34

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

ANNEXE A : Liste des participants
Délégués de clubs ayant droit de vote durant l’Assemblée Générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincent GODIVIER (Ligue Rhône-Alpes)
Thibaut PERRIN (Ligue Rhône-Alpes)
Clément BENI (Ligue Ile-de-France)
Ralf WURZINGER (Ligue Ile-de-France)
Lucas NEIRYNCK (Ligue Ile-de-France)
Christian BOYART (Ligue Ile-de-France)
Joan PLASSARD (Ligue Ouest)
Marc JEGOU (Ligue Ouest)
Bruno HAQUET (Ligue Normandie)
Éric IMBAULT (Ligue Centre)
Laurent REGNIER (Ligue Méditerranée)
Albert FENECH (Ligue Est)
Yves CLAIR (Ligue Sud-Ouest) à partir de 10h15

Procurations :
•

Denis LABRO (Ligue Méditerranée) → Laurent REGNIER

Remarques :
•
•

Daniel TOSETTO (Ligue Sud-Ouest) n’était pas présent et n’a pas donné de procuration,
La ligue du Grand Nord, toujours en déshérence, n’a pas de délégué de club qui la représente.

Membres du CA ayant droit de vote durant la réunion du Conseil d’Administration :
Collège A de 9 membres élus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claude BRISSON (trésorier sortant)
Chantal GAJDOS (présidente sortante)
Arnaud KNIPPEL (vice-président sortant)
Luc RONAYETTE (secrétaire sortant)
Camille LEVEQUE (secrétaire adjointe sortante)
Fabien LIPS (trésorier sortant)
Dominique CORNUEJOLS (administratrice sortante)
Jean-Paul GASCHIGNARD (administrateur sortant)
Corentin MACQUET (nouvel administrateur)

Collège B des 10 présidents de ligues :
•
•
•
•
•

Loïc LEFEBVRE (président Ligue Rhône-Alpes)
Kevin CUELLO (président Ligue Ouest)
Albert FENECH (président Ligue de l’Est)
Matthieu AVEAUX (président Ligue de Go en Ligne)
Yves CLAIR (président Ligue Sud-Ouest) à partir de 10h15
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Procurations :
•
•
•
•

Etienne CRUBELIER (président Ligue Centre) → Chantal GAJDOS
Jean-Pierre LALO (président Ligue Normandie) → Luc RONAYETTE
Jean ALLARD (président Ligue Méditerranée) → Claude BRISSON
Alexandre PINCHARD (président Ligue Ile-de-France) → Fabien LIPS

A noter : la Ligue du Grand Nord, toujours en déshérence n’est pas représentée.
Auditeurs libres sans droit de vote :
-

Lucien RADAL, vice-président Ligue Rhône-Alpes,
Jérôme HUBERT, responsable licences FFG,
Sylvain RAVERA, responsable échelle de niveau FFG,
Jean-Yves PAPAZOGLOU, responsable relations avec l’EGF (European Go Federation).
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ANNEXE B : Répartitions du nombre de délégués et de voix selon le nombre et la répartition des licenciés 2020
Nombre de licenciés au 31 août 2020 :

1189

Nombre de délégués de clubs pour l'AG 2021 :
Nombre de voix des délégués pour l'AG 2021 :

Détails
par ligue
et par club
Ligue Rhône-Alpes
26Cr
38Gr (+ 38GJ)
69Ly
73Ch
74An
Ligue Ile de France
28Cr
45Or
75Al
75CF
75Ju
75LF
75OB
75Op
75Pa
77ML
78Sa
78Ve
91Or
91SM

Nbre
licenciés
31/08/2020
186
1
113
59
8
5
336
3
5
61
22
1
13
31
12
14
12
24
9

92An
92BB
92Co
92Ge
92Le
93Mo
94Ca
94No
95CP
95Va

16
111

Nbre
Nbre de
voix
délégués délégués
AG 2021 AG 2021
2
10
0
5
3
1
1
4
31
1
1
4
0
2
0
1
2
1
1
0
1
2
1

Ligue de l'Ouest
17Ro
29Co
35Re
37To
44MN
44Na
44NE
49An
56Lo
72Ma
79Ni
86Po
Ligue de Normandie
27Ev
76Ha
76Ro
Ligue du Sud-Ouest
11Na
31To (+ 31Ba,31Co)
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37
3
2
12
17
23
15
10
1
9
154
20
1
48
16
5
22
1
7
12
6
6
10
40
15
25
135
2
67

2

1

2

3
1
1
1
2
2
2
1
0
1
15
2
0
3
2
1
2
0
1
1
1
1
1
4
0
2
2
12
1
4
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33Bo
47Ag
64Ba
64Pa
66Pe
Ligue du Centre
15Au
18Bo
19Tu
21Di
36Ch
42Se
58Ne
63Ce
63Cl
Ligue Méditérranée
06Ni
06Pe
06So
13Ai
13Ma
13Mr
30Al
30LV
34Mo
83SA
83To
84Av
84Va (+ 84VJ)
Ligue de l'Est
25Be
54Na
57Ma

19
4
9
22
12
73

1

5
12
21
10
1
20
4
139
4
8
1
4
37
3
3
3
41
3
6
18
8
66
6
11
10

2

1

2
1
1
2
1
8
0
1
1
2
0
1
0
2
1
17
1
1
0
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
8
1
1
1

57Me
67SE
68Mu
88Ep
90Be
Ligue du Grand Nord
08Ch
10Tr
59Li
62Ar
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3
27
4
5
60
4
23
19
14

1

1
2
1
0
1
6
1
2
2
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ANNEXE C : Rapport moral de la présidente Chantal Gajdos
Avec la crise du Covid, l’année 2020 a été une quasi année blanche pour toutes les activités fédérales
« en présentiel » avec l’annulation du stage d’été, du congrès jeunes ainsi que d’une très grosse
majorité des tournois et championnats. Le nouveau « stage go et ski » organisé par le club de Grenoble
a pu toutefois se tenir avec succès fin janvier.
Une partie des compétions, en particulier les championnats, ont pu avoir lieu en ligne non sans
difficulté.
Du côté des clubs, la situation est plus difficile. Certains gros clubs auront pu tirer leur épingle du jeux
grâce à internet mais beaucoup de clubs ont été en arrêt total la majorité de l’année et auront peut-être
du mal à reprendre.
Toutefois, le tableau n’est pas tout noir. La crise a créé beaucoup d’opportunités pour le go en ligne et
les bénévoles FFG n’ont pas chômé :

•

Développement de la communauté Discord,

•

Mise en place d’ateliers en ligne,

•

Organisation d’événements et de compétitions en ligne et tout ce que cela suppose (lutte
contre la triche, nouveaux outils informatiques...),

•

Travail de réflexion et de concertation afin de changer nos statuts pour qu’ils puissent
intégrer des clubs en ligne,

On peut également se réjouir en 2020 des très bons résultats de nos compétiteurs :

•
•

L’équipe de France est pour la troisième fois de son histoire championne d’Europe par équipe,
Linh Vu Tu remporte le titre européen chez les moins de 16 ans.

En bref, l’année 2020 fut une année difficile. Nous avons pu toutefois la traverser sans
« faire naufrage » grâce à la mobilisation des acteurs FFG et une casse financière limitée.
En espérant un retour à la normal rapide et des jours meilleurs afin de faire repartir de plus bel les projets
FFG !

Chantal Gajdos
Présidente de la FFG
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ANNEXE D : Point sur les licences au 20 juin 2021 présenté par Jérôme Hubert
L’année 2020 s’est terminée au 31 décembre avec 1199 licences.
Ce nombre représente une perte de 5% du nombre de licences par rapport à l’année 2019 qui en
comptait 1255, imputable au début de la pandémie du COVID 19.
Pour 2021, la prise de licence a commencé dans la plupart des ligues à partir du mois de septembre
2020 mais a pu se prolonger sans majoration de 10 Euros jusqu’à fin Février 2021, à cause des
problèmes liés à la pandémie.
A noter que l’utilisation des virements pour régler les licences s’est généralisé et que 51% des
paiements ont été faits par virements. L’indication des virements dans les commentaires du bordereau
et le N° de bordereau et le club dans le commentaire du virement doivent être renseignés pour faciliter
la gestion.
Compte tenu de la fermeture des clubs sur le début de l’année, la prise de licence est en grand recul
au 20 Juin 2021. Le nombre de licences est de 858, ce qui laisse présager une diminution de
28%. Le taux de femmes reste à 13,2%
Le nombre de clubs actifs en 2021 chute de 83 à 70 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 20 Juin 2021.
A noter la nouvelle ligue de go en ligne qui regroupe 62 Licenciés.
Le nombre d’exemplaires papier à la RFG vendus est en augmentation de 20% et atteint 243.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ligue Rhône-Alpes
Ligue Ile de France
Ligue de l'Ouest
Ligue de Normandie
Ligue du Sud-Ouest
Ligue du Centre
Ligue Méditerranée
Ligue de l'Est
Ligue du Grand Nord
Tarification stage
Ligue Go en ligne

170
484
210
48
190
92
168
87
63

157
412
179
68
184
95
178
83
54

176
417
172
78
185
93
173
65
62

Total

1512 1410 1421 1327 1363 1386 1379 1254 1255 1199

202
366
188
45
167
76
167
65
46
5

212
336
234
49
177
96
161
67
31

194
361
251
45
162
102
163
66
42

256
341
185
52
176
94
177
72
26

197
330
190
47
171
81
144
65
29

210
336
170
38
148
104
149
77
23

189
334
155
43
136
73
142
67
60

2021
Reprise
(au 20/06) (au 20/06)
116
205
129
27
98
58
108
26
29

61,4%
61,4%
83,2%
62,8%
72,1%
79,5%
76,1%
38,8%
48,3%

62
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Le tableau ci-dessous donne les chiffres de ces 20 dernières années (chiffres de 2021 au 20 Juin).
Licences FFG
Licenciés
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21(au 20/06)

1111
1077
990
927
1127
1405
1 432
1 667
1 584
1 681
1 580
1 626
1 513
1410
1 421
1 327
1363
1385
1378
1254
1255
1199
858

Revue Française de Go
Jeunes Première
cumulés Licence
209
187
193
160
243
318
314
389
351
361
326
315
252
233
247
241
244
275
267
173
209
217
107

375
306
277
237
390
571
519
650
494
540
466
483
387
330
324
315
205
207
349
238
262
241
120

Loisir

135
146
165
170
173
162
123

Ci-après, la même chose en graphique
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Jeunes
<12ans

103
210
233
150
91
99
117
49

Total
RFG
767
703
621
678
744
934
1070
1162
979
1033
963
953
829
324
271
232
216
210
0
195
174
202
243

Revues
Licenciés
payants
392
397
344
441
354
363
551
512
485
493
497
470
442
324
271
232
216
210
0
173
163
185
209

Revue
Magasins
+Abonnés

118
118
82
54
52
55
40
22
23
23
23
22
11
17
34
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ANNEXE E : Bilan financier
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ANNEXE F : Rapport sur le bilan financier
Trésorerie et stocks
Total en banque (comptes Banque Populaire et Paypal) au 31/12/2020 : 74 702 €
Valorisation du stock de matériel FFG destiné à la revente aux clubs au 31/12/2020 : 4363€.
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 2021.

Evolution du compte de résultat FFG sur 5 ans :
Le compte de résultat 2020 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 go en ligne
Somme pédagogie et formation
Sommes Jeunes
Somme Go scolaire et animateurs
Somme organisation compétitions
Somme déplacement compétitions
TOTAL

2016
26 777
-2 233
-7 006
-130
-3 095

2017
26 835
-1 877
-6 511
0
1 461

2018
27 452
-1 571
-5 614
0
-3 666

2019
25 926
-1 932
-5 758
0
-3 055

3 097
-2 575
-398
-3 611
-1 405

1 914
-3 355
138
-3 051
-1 927

-3 244
-5 258
-23
-3 360
-1 714

3 348
-3 796
-183
-4 493
-2 520

3 003

7 537

9 421

13 628

2020
24 484
-1 624
-3 807
0
-2 817
-1 974
-3 431
-4 666
-161
-2 234
-152
3 619

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 2020
1

Licences

La campagne des licences 2020 a été écourtée en raison de la pandémie. En regardant les tendances, nous
aurions pu espérer une légère hausse du nombre de licenciés sur 2020.
La baisse de recette reste toutefois limitée puisque la majorité des reprises de licences s’effectuent avant
début janvier.

2

EGF/IGF

En plus de nos cotisations à la fédération européenne et à la fédération internationale de go, ce budget
comprend normalement des frais de représentation assez élevés. Ceux-ci sont limités pour 2020 car
l’assemblée générale de l’EGF qui se tient normalement au congrès européen a eu lieu en ligne en 2020.

3

Administratif
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Les frais administratifs sont équivalents à ceux de l’année précédente sauf en ce qui concerne les
déplacements, la quasi-totalité des conseils d’administration et l’assemblée générale ayant du se tenir en en
visio-conférence.
Concernant le matériel destiné à la revente aux clubs, nous avons acheté pour 1500€ de goban en néoprène
fin 2020 dont la revente a débutée début 2021.

4

Permanent

L’activité d’Inseong se partage entre la FFG (500€), les clubs et ligues françaises (1707€) , les clubs et
fédérations étrangères (2937€) et l’académie en ligne Yunguseng Dojang.
Avec la pandémie, Inseong n’a pu quasiment pas se déplacer de l’année, l’essentiel de son travail a eu lieu
en ligne.

5

Communication

5.1

Revue Française de Go

Trois numéros sont sortis en 2020 (n° 149 à 151).

RFG 2020 (3 numéros parus)
Dépenses
Abonnement Indesign
Rémunérations et prestations
Impression 400 ex
Mise sous plis
Affranchissement
Total dépenses

216 €
2280 €
3108 €
527 €
481 €
6612 €

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

2392 €
283 €
569 €
1600 €

Total recettes

4844 €
-1 769 €

Résultat
5.2

Site web FFG

Notre abonnement pour le serveur FFG a un peu augmenté suite à un changement de formule.

6

Développement go en ligne

De nombreuses activités ayant été mis en place et la programmation devant se développer dans la durée, un
poste budgétaire spécifique a été rajouté au budget. Nous avons fait un appel aux dons via le site Helloasso
en fin d’année. Les dépenses correspondent à la rémunération des pédagogues, sauf pour la ligne « divers »
qui regroupent des frais annexes tel que l’achat groupé de licences pour un logiciel utilisé avec Discord et des
graphismes pour l’interface Twitch.

7
7.1

Pédagogie et formation
Stage d'été

Le stage a été annulé et une réservation a été posée avec le centre de vacances pour 2021. Il reste à notre
charge les rémunérations concernant la préparation qui a demandé un travail d’autant plus important que nous
changions de lieu. Les arrhes des participants ont été remboursés.
A noter que nous avons repris les 2000€ provisionnés en cas d’aléas en 2016.
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7.2

Stages formateurs

Malgré la pandémie un stage de formation a pu être organisé.
Nous avons reçu une aide pour la formation des bénévoles de 2800€ du FDVA (Fonds pour le développement
de la vie associative) mais seul un stage de formation à l’animation ayant été assurés 700€ seulement de
subventions ont été reportés sur le budget 2020.

Dépenses
Rémunération formateur
Déplacements
Matériel
Salle
Divers
Total dépenses

845 €
46 €
24 €
0€
0€
915 €

Recettes
Participation des stagiaires
Subvention FDVA

100 €
700 €

Total recettes

800 €
-115 €

Résultat

7.3

Développement go scolaire

Une subvention de 500€ a été accordé au projet « go et maths » porté par Albert Fenech qui promeut
l’utilisation du jeu de go à l’école pour aider à l’enseignement des mathématiques.

8
8.1

Jeunes
Congrès national jeunes

Le stage jeunes a été annulé en dernière minute à cause de la situation sanitaire en forte dégradation. Nous
avons eu des frais pour la préparation du stage (rémunérations) et des activités en ligne ont pu être proposées
au jeunes sur la semaine. Des frais d’inscriptions modiques ont été demandés aux participants. Les arrhes
reçus pour le stage à Lans en Vercors ont été remboursés.
8.2

Équipe de France jeunes

L'équipe de France jeunes continue ses activités avec quatre pédagogues rémunérés pour les cours et
commentaires (disponibles sur Youtube) et des bénévoles assurant l’organisation.
8.3

Subventions école de go

Trois clubs ont reçus 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, Rennes et Toulouse.
8.4

Championnat de France jeunes

Trois gratuités ont été offertes lors du championnat de France Jeunes (en ligne) pour le congrès national
jeunes (une par catégorie) mais le congrès jeunes ayant été annulé, les jeunes champions n’ont pas pu en
profiter.
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8.5

Déplacement championnat européen jeunes

Une aide de 800€ a été accordée et partagée entre les accompagnateurs des jeunes qui ont participé à l’édition 2020 de
l’EYGC avant le début de la pandémie.

9

Go scolaire et animateurs

L’activité de l’école de go de Grenoble représente la plus grosse part de ce budget. Il s’y ajoute également les intervenants
pour le stage « go et ski ».

10
10.1

Compétitions (organisation et déplacements)
Organisation

Mis à part la coupe Lim qui n’a pas été organisé et le pairgo qui a pu se dérouler en présentiel, les championnats se sont
tenus en ligne et une grosse partie du budget a été dépensé pour des commentaires.
Un seul tournoi a été subventionné, il s’agit du TIGGRE programmé en début d’année à Grenoble.
10.2

Déplacements

La somme est quasi à zéro compte-tenu du peu de déplacements.
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ANNEXE G : Bilan d’activités 2020
Compétitions
Compétitions fédérales (hors compétitions jeunes)
• Le championnat de France Open s’est déroulé sur OGS du 30 octobre au 1er novembre. Il a été remporté par Lucas
Neirynck (6d, Jussieu) devant Tanguy Le Calvé, Denis Karadaban et Benjamin Dréan-Guénaïzia.
• Le championnat de France amateur s’est déroulé sur OGS les 5 et 6 décembre. Il a été remporté par Denis
Karadaban (5d, Grenoble) devant Thomas Debarre et Linh Vu Tu.
• Le championnat de France de pairgo a eu lieu à Strasbourg les 12 et 13 septembre. Julie Artigny (5k, Aligre) et
Benjamin Papazoglou (5d, Rennes) sont devenus champions devant les paires Nyoshi Cao-Antoine Fenech, Ariane
Ougier-Diego Olivares et Dominique Cornuejols-Aloïs Brachet.
• Le championnat de France féminin a eu lieu les 14 et 15 novembre sur OGS. Il a été remporté par Miléna Boclé (2d,
Antony) devant Camille Lévêque et Dominique Cornuejols. Pas moins de 30 joueuses ont participé, ce qui constitue
un record.
• Le championnat de France vétérans a eu lieu sur OGS les 22 et 23 décembre. Il a été remporté par Frédéric Donzet
(5d, Nantes) devant Jérôme Hubert. La participation a là-aussi été à un record historique de 42 joueurs.
La nouveauté en 2020 a bien sûr été l'organisation en ligne de la plupart des championnats à cause de la pandémie.
La coupe Maître Lim n'a pas pu être organisée, mais on peut noter le retour des championnats féminin et vétéran
qui n'avaient pas eu lieu en 2019.
Compétitions internationales
La France a été représentée lors de diverses compétitions internationales en 2020 :
• Au championnat d’Europe par équipe : l’équipe de France remporte la place de championne d’Europe pour la
deuxième fois consécutive ; suite au report du congrès européen, la phase finale a eu lieu en ligne les 29 et 30 août.
• Au championnat d'Europe individuel : Tanguy Le Calvé et Benjamin Dréan Guénaïzia se sont inclinés au stade des
quart-de-finale d'une compétition remportée par le russe Ilya Shikshin.
• Au championnat d’Europe féminin : Ariane Ougier n'a pas réussi à défendre son titre, elle termine sixième d'une
compétition remportée par la russe Natalia Kovaleva.
• Au championnat d’Europe des jeunes (12 au 14 mars à Zagreb) : Linh Vu Tu remporte le titre européens chez les
moins de 16 ans. Guillaume Ougier termine quatrième en U20 tandis que Cyan Touzot est neuvième chez les U12.
• À la coupe du premier ministre de Corée (du 3 au 29 août sur internet) : Maxence Lothe a été éliminé au stade des
seizièmes de finale.
De nombreux championnats n'ont pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie :
• Le championnat du monde amateur
• Les championnats du monde jeunes
• Le championnat du monde de pairgo
• Le championnat d'Europe de pairgo
Autres tournois
Plusieurs tournois importants ont pu avoir lieu en janvier et février (157 joueurs au TIGGRE-Ellie Cup à Grenoble, 79 à
Antony, 76 à Lyon, 68 à Orsay) mais la pandémie y a brutalement mis fin. Le club de Clermont a profité d'une brève
accalmie pour organiser son tournoi en septembre (43 joueurs).

Pédagogie
Stages pédagogiques
Le club de Grenoble a organisé un stage "Go et ski" à Vaujany du 25 janvier au 1 er février comportant une cinquantaine
de participants.
Comme beaucoup d'autres activités, le stage fédéral d'été a dû être annulé en juillet 2020. Un stage de remplacement
organisé par Arnaud Zaltzman à Piriac du 4 au 18 juillet a vu la participation d'une cinquantaine de joueurs.
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Stages de formation
Une session de formation à l'animation à rassemblé une dizaine de participants les 24 et 25 octobre à Grenoble.
Aucun stage d'arbitrage n'a eu lieu.
Activités en ligne
L'année 2020 a vu se développer de très nombreuses activités en ligne, en particulier via la création d'un serveur Discord
et le développement très important de la chaîne Twitch.
• commentaires en direct de championnats ou de compétitions jeunes (comptabilisant souvent une centaine de
spectateurs sur Twitch et quelques centaines de vues sur Youtube).
• continuation des World Women Team Conquest, des compétitions féminines amicales opposant les joueuses
françaises à celles d'un autre pays ;
• création en novembre-décembre d'ateliers en ligne réguliers par de multiples contributeurs (Florent Labouret,
Matthieu Delli-Zotti, Robin Bonjean, Christopher Annachachibi, Lucas Neirynck, Nicolas Large).
Les cours pour débutants de Christopher Annachachibi ont continué : 4 cours en février et mars comptabilisant entre
300 et 800 vues Youtube.
Go scolaire
La quasi-totalité des activités de go scolaire se sont arrêtées à partir de mars.
On peut cependant signaler le lancement du projet "maths et go" organisé à Strasbourg par Albert et Antoine Fenech, en
collaboration avec l'APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public) et l'IREM (Institut
de Recherche sur l'Enseignement en Mathématiques).

Activités Jeunes
Championnat de France Jeunes
Le championnat de France jeunes s’est tenu les 3 et 4 avril sur KGS avec 58 jeunes inscrits.
Résultats :
Catégorie – de 12 ans (16 participants)
1. Yuan Cheng Jiang
2. Soren Touzot
3. Antoine Ozerov
Catégorie - de 16 ans (32 participants)
1. Julie Blondeau
2. Boyuan Li
3. Cyan Touzot
Catégorie – de 20 ans (10 participants)
1. Guillaume Ougier
2. Solal Zemor
3. Samuel Tessier
Congrès National des jeunes
Le congrès national des jeunes n'a lui non plus pas pu se tenir à Lans-en-Vercors et a été remplacé par une semaine
d'activités sur internet.
Cette semaine s'est conclue par la coupe Hikaru qui a vu la victoire de Linh Vu Tu devant Nicolas Robichon et Lubin
Wilhelm.
Équipe de France Jeunes
L'équipe de France jeunes a continué ses activités avec des pédagogues rémunérés pour les cours et commentaires
(disponibles sur Youtube) et des bénévoles assurant l’organisation. La formule reste la même avec une phase de
qualification début septembre et deux sessions (une en fin d’année civile suite aux qualifications et une en début d’année)
comportant à chaque fois 5 rondes et des cours et commentaires de parties.
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
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descendent.
EYGTC – European Youth Go Team Championship
Le championnat européen des jeunes par équipes s’est tenu en ligne du 14 novembre 2020 au 6 février 2021. L’équipe
française finit comme en 2019 à une honorable quatrième place sur 16 équipes engagées. L’équipe française était
encadrée par Astrid Gautier et était constituée de :
• en U20 : Solal Zemor, Guillaume Ougier et Linh Vu Tu
• en U16 : Boyuan Li, Benoît Robichon et Cyan Touzot,
• en U12 : Julie Blondeau, Soren Touzot et Yuancheng Jiang
Invitation de jeunes joueurs français en Asie
Pas d'invitations "en présentiel" cette année, mais la création du premier "CCTV World Youth Amateur Online Weiqi
Tournament", qui s'est déroulé en 7 rondes sur le serveur yikeweiqi du 31 octobre 2020 au 12 décembre 2020 suivies de
quarts de finales (19 décembre), demi-finales (26 décembre) et finale (17-18 avril 2021).
Il comportait en fait de deux compétitions en parallèle :
1) Une compétition par équipes de trois joueurs de moins de 20 ans
2) Une compétition individuelle pour joueurs de moins de 12 ans.
La France était représentée par Guillaume Ougier 4d, Linh Vu Tu 4d et Solal Zemor 3d pour la compétition par équipes,
et par Julie Blondeau 2d pour la compétition individuelle.
L'équipe de France U20 s'est inclinée en quarts de finales contre la Russie. Dans la catégorie U12, Julie est arrivée 9e à
l'issue des 7 rondes donc n'a pas pu accéder aux quarts de finales.
Par ailleurs, les coréens ont organisé le "World Online Youth Mind Sport Fair" fin décembre. Le très jeune grenoblois
Lilian Huang a atteint la finale en catégorie moins de six ans.
Écoles de Go
Trois clubs ont reçu des subventions pour un budget total de 490€ afin de lancer ou relancer des écoles de go ou des
activités pour les jeunes (hors go scolaire) : Grenoble, Rennes et Toulouse.
Tournoi des jeunes lions
Douze matchs opposant des jeunes de l'équipe de France à des pédagogues ont eu lieu entre le 24 mai et le 23 juin,
commentés en direct sur Twitch.

Communication
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 a un bilan satisfaisant avec trois numéros publiés dans l’année.
Le blog continue de fonctionner avec la publication de quelques billets.
Réseaux sociaux
Facebook-twitter-Instagram : Les réseaux sociaux ont été utilisés plus régulièrement pour l’annonce des activités (en
particulier en ligne), et pour mettre en avant les joueurs représentant la France dans des évènements internationaux,
ainsi que les vainqueurs de tournois. L’idée étant de mettre des visages sur les joueurs en temps de confinement. En
projet, préparer un ensemble de communication pour faire connaitre le go, sous forme de micro videos. Depuis avril est
produit chaque semaine un calendrier des activités de go de la semaine, disponibles en ligne (et en présentiel très
récemment).
Discord : Dans l’objectif d’installer la FFG en ligne, et poussé par le confinement, Mathieu Aveaux aidé de plusieurs
joueurs volontaires ont créé un Discord pour la FFG. A ce jour il compte 1052 membres. Il est surtout utilisé pour partager
des informations fédérales, servir d’outil pour les ateliers en ligne, les tournois, la création de projets (gollege, ateliers,
projet radio...) et aiguiller de nouveaux arrivants. Les catégories vont être refondues durant l’été afin de le rendre plus
lisible.
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Twitch-Youtube : Lancé en 2019, la chaine Twitch a pris son envol en 2020 et est devenu un outil efficace pour
retransmettre les tournois (commentés ou non) ou les cours proposés en ateliers. Il est à la disposition des clubs pour
leurs évènements dans la limite des créneaux disponibles, et de plus en plus de joueurs sont en capacités de gérer les
streams. Son activité est régulière (plusieurs évènements par semaine) et la chaine compte 1103 abonnés à ce jour, pour
232 heures de go en live. La chaine Youtube a surtout servi à conserver les videos tournées en live sur twitch, il n’y a pas
eu de développement notable de celle-ci.

Divers
Création de la ligue de go en ligne
Après de longs débats, les statuts de la FFG ont été modifiés lors de l'AG extraordinaire du 9 janvier 2021 pour créer une
dixième ligue regroupant les clubs évoluant principalement sur internet. Le club "Stones in the Shell" est le premier club
(et à cette date, le seul) de cette ligue.
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ANNEXE H : Projets et prévisionnels 2021 - 2022
1. L’équipe
L’équipe que nous proposons se renouvelle avec un départ, un nouvel entrant et une nouvelle présidence :
Claude BRISSON
Président
Chantal GAJDOS
Vice-Présidente
Fabien LIPS
Trésorier
Luc RONAYETTE
Secrétaire
Camille LÉVÊQUE
Secrétaire adjointe
Corentin MACQUET
Secrétaire adjoint

2. Objectifs et priorités
La crise du Covid continue de créer des incertitudes quant à nos activités en 2021. Cependant on peut espérer un retour
progressif à la normal à la rentrée scolaire de septembre.
Conformément aux objectifs fixés en septembre 2020 lors de la dernière assemblée générale, nos priorités concernant
2021 sont avant tout centrées sur le maintien et l’organisation des activités fédérales (stage d’été, stage jeunes,
championnats, formation des animateurs, …) quitte à devoir combler le déficit des rentrées des licences via notre trésorerie.
Nous avons également le souhait de capitaliser l’effort mis en œuvre en 2020 pour les activités en ligne en poursuivant
leur développement.
Nous poursuivons en parallèle notre objectif de gestion saine. L’objectif pour 2022 est quant à lui un objectif de retour à la
normal.

3. Budgets prévisionnels proposés
Nous vous présentons pour comparaison, exceptionnellement cette année, deux budgets 2021, celui correspondant à la
dernière assemblée générale (septembre 2020) et un second qui intègre l’hypothèse d’un stage d’été largement déficitaire.
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4. Commentaires des prévisionnels 2021 et 2022 :
Exceptionnellement nous avons présenté un budget prévisionnel déficitaire pour 2021 lors de l’assemblée
générale de septembre 2020 afin de tenir compte d’une probable diminution des rentrées des licences.
Nous avons également été amené à demander l’accord du conseil d’administration afin de revoir le budget
prévisionnel du stage d’été. En effet nous étions, avant le démarrage des inscriptions, dans une grande
incertitude quand à la fréquentation du stage en contexte Covid. Nous avons donc préféré revoir
l’organisation en minimisant les risques financiers (directeur bénévole) et en prenant en compte la
possibilité d’un scénario largement déficitaire (-5000€) faute d’une fréquentation suffisante du stage.
Le prévisionnel 2021 voté en 2020 et celui que nous proposons maintenant donne une fourchette des
pertes financières probables de la FFG en 2021.
Nos réserves de trésorerie nous permettent de financer ce déficit afin de traverser cette période difficile.
4.1. Licences
Pour 2021, nous avons estimé le montant mais ce chiffre devrait être assez proche du résultat final.
Pour 2022, nous avons considéré des recettes en baisse par rapport à un année
« normale » car nous ne savons pas encore quel sera l’impact de la crise sur la durée. Nous ne proposons
pas toutefois de changement des prix des licences pour 2022.
4.2. EGF/IGF et autres partenaires
Pas de changement en vue mais une réforme de la tarification des cotisations est en préparation du côté
de l’EGF.
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. A noter que nous avons reçu
un don bienvenu d’environ 480€ pour 2021 qui est crédité sur la ligne « divers ».
4.4. Permanent
Ce poste concerne l’activité d’Inseong Hwang. Le budget est présenté à l’équilibre. En cas d’excédents ceuxci 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).
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.
4.6. Go en ligne
a) Événements et commentaires
Ce budget a pour vocation de soutenir la création d’événements en ligne et la retransmission
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d’événements en présentiel (commentaires de parties par exemple)...
b) Pédagogie cours internet
Ce budget correspond à des cours ou des ateliers et des vidéos pédagogiques.
4.7. Pédagogie et formation
a) Stage d'été
Les chiffres des inscriptions pour le stage d’été 2021sont plutôt bons. Toutefois le changement de lieu et
de formules et les aléas encore possible nous incite à la prudence. Nous espérons un retour à la normale
pour 2022.
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.
Nous avons pu au final organiser seulement une formation à l’animation en 2020. Nous espérons
également pouvoir en organiser au moins une en 2021 et deux 2022. Il faut savoir que nous avons
régulièrement obtenus des subventions du fond pour le développement de la vie associative ces dernières
années (subventions en partie non dépensées).
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 à la rentrée de septembre.
4.8. Jeunes
Le budget proposé reste dans la lignée des budgets des années précédentes. A noter que nous devrions
recevoir une somme d’environ 1000€ de la part des organisateurs d’un tournoi chinois en ligne auquel
nos jeunes ont participé.
4.9. Go féminin
C’est une ligne budgétaire nouvelle que nous vous proposons à partir de 2021. Plusieurs actions ont été menées
en faveur de la promotion du go auprès des femmes en 2020.
De plus nous avons reçu un budget spécifique d’environ 500€ cette année, la participante aux championnats
amateurs féminins nous ayant laissé ces gains sous conditions qu’ils soient utilisé pour le go féminin.
La ligne « déplacement au championnat d’Europe féminin » a été déplacée dans ce budget.
Je précise que l’objectif n’est pas de créer de nouvelles compétitions féminines mais plus largement d’œuvrer
à la promotion du go auprès des femmes ainsi qu’à l’amélioration de l’intégration des joueuses. Pour rappel,
les joueuses représentent seulement 13 % de nos licencié(e)s.

4.10. 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.
4.11. Organisation compétitions FFG
Nous proposons de reconduire les budgets alloués aux clubs pour l’organisation des compétitions fédérales en
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2021 et 2022.
http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/reglements/Subventions2019.pdf

4.12. Participation aux compétitions internationales
Idem que pour le point précédent. Nous proposons de reconduire les budgets alloués pour la participation aux
compétitions internationales en 2021 et 2022.
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ANNEXE I : Présentation du projet de Congrès Européen de Go 2024 à Toulouse
par Jean-Yves Papazoglou
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