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Compte-rendu de l’Assemblée Générale  

du 7 mai 2022 de 9h à 13h par Discord 

Rédacteur : Luc Ronayette                            Vérificateurs : les participants à la réunion 

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

 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA REUNION 
 
1) Constatation du quorum 
2) Approbation de l'ordre du jour 
3) Approbation du compte-rendu de l'AG du 26 juin 2021 
4) Rapport moral 2021 
5) Bilan et rapport financier 2021 
6) Bilans des licences, de la Revue Française de Go et des activités 2021 
7) Présentation des candidats et élection du collège A du Conseil d’Administration de la FFG 
8) Présentation des candidats et élection du président de la FFG 

 
Interruption de l’Assemblée Générale 

• Réunion du Conseil d’Administration collèges A et B 

• Ordre du jour de la réunion : élection du Bureau de la FFG 
Reprise de l’Assemblée Générale 
 
9) Présentation et vote des budgets prévisionnels 2022 et 2023 
10) Vote des tarifs des licences 2023 
11) Vote de la proposition de modifications du règlement intérieur 
12) Congrès Européen de Go de 2024 
13) Tour 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’Assemblée Générale ainsi que leurs nombres 
de voix sont déterminés, conformément à l’Article 12 du règlement intérieur de l’association, par le nombre 
de licenciés des ligues et leurs répartitions par clubs à la date du 31 août de l’année précédente soit, dans le 
cas présent, l’année 2021. Voir ANNEXE B. 
 
Normalement il devrait pour cette Assemblée Générale y avoir 16 délégués de clubs porteurs de 92 voix mais :  

- Denis Labro (délégué de clubs de la ligue Méditerranée, porteur de 7 voix) n’étant pas présent et 
n’ayant pas donné de procuration, ses 7 voix ne peuvent pas être prises en compte lors des votes. 

- La ligue du Grand Nord devrait avoir un délégué de clubs porteur de 4 voix mais, toujours en 
déshérence, elle n’a pas de représentant et ses 4 voix ne peuvent pas non plus être prises en compte. 

 
A l’ouverture de la réunion à 09h00 : 

• 12 délégués de clubs sur 16 sont présents 

• 70 voix sur 92 sont présentes 

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 avoir lieu. Pour cette année le quorum est donc 
de 47 voix.  Le quorum étant atteint, la réunion peut se tenir. 
 
Remarque :  

- Suite à l’arrivée à 9h20 d’Yves Clair, délégué de clubs ligue Sud-Ouest, et à 9h25 de Laurent Regnier, 
délégué de clubs ligue Méditerranée, le nombre de délégués présents passera à 14 et le nombre de 
voix passera à 81. 

 
 

2) Approbation de l'ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire 2022 

Luc Ronayette, secrétaire de séance, présente l’ordre du jour de la réunion tel qu’il a été établi et envoyé 
avec la convocation à la réunion.  
Il propose que le point RFG initialement prévu au point 13) de l’ordre du jour soit traité, comme le point sur 
les licences au niveau du point 6) "Bilan des activités". L’argument à l’appui de cette proposition est que dans 
la mesure où il s’agit de présenter un bilan de la RFG, il semble logique de le présenter à ce moment de la 
réunion en même temps que le bilan des licences et que le bilan des activités. 
 
La proposition de modification d’ordre du jour est acceptée et un vote d’approbation des délégués de clubs 
sur cet ordre du jour modifié est demandé :  

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 70 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

L’ordre du jour modifié de la réunion est adopté à l’unanimité des voix présentes au moment du vote. 
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3) Approbations du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 26 juin 2021 

Vote des délégués de clubs sur l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2021 :  

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 67 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Remarque : au moment de ce vote, Yves Clair (4 voix) avait rejoint la réunion mais Marc Jegou (7 voix) était 
temporairement déconnecté. En conséquence, le nombre de délégués présents était toujours de 12 mais le 
nombre de voix était descendu à 67. 

Le CR de l’AG 2021 est donc approuvé à l’unanimité des 67 voix présentes au moment du vote.  

L’inscription "En attente de validation lors de l’AG 2022" écrite en filigrane dans le CR disponible sur le site 
de l’association pourra être retirée. 

 

4) Rapport moral 2021 

Claude Brisson, président FFG, donne lecture de son rapport moral. Voir ANNEXE C.  

Aucune modification de ce bilan n’est ni demandée ni proposée.  

Vote des délégués de clubs sur l’approbation du rapport moral 2021 (au moment de ce vote les 14 délégués 
de clubs porteurs de leurs 81 voix étaient tous présents) :  

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 81 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Le rapport moral 2021 du président est donc adopté en l’état à l’unanimité des voix. 
 
 

5) Bilan financier 2021 

Chantal Gajdos, vice-présidente FFG, présente le bilan financier de l’exercice 2021 avec ses commentaires. 
Voir ANNEXE D. 
Elle met en avant le fait que le solde bénéficiaire de l’exercice de + 16 615 € est en décalage par rapport au 
prévisionnel qui avait été présenté lors de l’AG de 2021 et que cela est dû à : 

- une meilleure reprise des licences que ce qui était espéré après la crise covid,  
- quelques dépenses moindres sur certains postes,  
- le stage d’été qui avait été initialement budgété déficitaire à - 5000 € en raison des incertitudes qui 

pesaient sur la situation sanitaire qui, finalement s’est avéré être bénéficiaire à + 7661 €.  
 

Elle explique par ailleurs que le solde positif de + 3000 € de la ligne "Go scolaire et animateurs" correspond 
à une subvention obtenue au titre du projet Maths et Go mené à Strasbourg pour le développement d’un 
site web que François Mizessyn a, au final, créé de manière bénévole. Il a été entendu en accord avec lui que 
cette somme sera utilisée ultérieurement pour différents projets FFG. 
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Chantal Gajdos propose d’affecter ce résultat bénéficiaire + 16 615 € à la constitution des réserves suivantes :  
- réserve stage d’été : 5 661 € afin de couvrir un éventuel déficit d’un prochain stage, 
- réserve Mizessyn : 3000 € pour différents projets FFG  
- réserve EGC 2024 : 3000 € afin de couvrir les premières dépenses d’organisation de l’évènement, 
- réserve libre : 4954 € qui pourra être utilisée là où cela sera rendu nécessaire et utile. 

 
Le vote des délégués de clubs est demandé sur les deux points suivants : approbation du bilan financier 2021 
et approbation de la proposition d’affectation du résultat bénéficiaire à 4 réserves : 

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 81 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Le bilan financier 2021 et l’affectation du résultat bénéficiaire à la constitution des réserves proposées sont 
donc adoptés à l’unanimité des voix. 

 

6) Bilans licences, Revue Française de Go et activités 2021 
 
6.1) Bilan des licences 

Jérôme Hubert, responsable licences FFG, présente le bilan des licences 2021 et 2022 (arrêté à la date du 24 
avril). Voir ANNEXE E. 

En raison de la crise sanitaire il est constaté une baisse de 25 % du nombre de licenciés 2021 par rapport à 
2020 (894 contre 1199). Pour 2022, à la date du 24 avril, le nombre de licenciés se monte à 1039, ce qui 
représente un taux de reprise par rapport à 2021 de 116 %. En tentant d’extrapoler sur le reste de l’année, il 
pourrait monter à 124 % ce qui correspondrait à un peu plus de 1100 licenciés soit un peu moins qu’avant la 
crise sanitaire. Jérôme pointe du doigt le graphe de la deuxième page qui montre qu’après avoir connu une 
forte augmentation dans la deuxième partie des années 2000, le nombre de licenciés s’érode petit à petit. 
 
6.2) Bilan de la Revue Française de Go 

Clément Béni, directeur de publication, et Jean-Pierre Lalo, rédacteur en chef et maquettiste ont écrit chacun 
de manière autonome un bilan. Voir ANNEXES F et G.  

Jean-Pierre n’étant pas présent à la réunion et Clément étant présent mais avec un micro défaillant, le 
secrétaire de séance fait la lecture de ces bilans.  

Un point fait débat : le logiciel Indesign d’Adobe qui est utilisé pour faire la maquette de la revue. Il s’agit d’un 
logiciel payant dont la licence doit être renouvelée annuellement. Clément pense qu’il pourrait exister des 
solutions logicielles gratuites ou libres pour faire ce travail et il propose, d’ici à la prochaine échéance de 
renouvellement de la licence en avril 2023 de se pencher sur le sujet. Jean-Pierre pour sa part dit s’être 
habitué à ce logiciel et il pense qu’en changer pourrait lui faire perdre du temps et de l’efficacité. Chantal, qui 
a été maquettiste de la revue avant Jean-Pierre, dit que ce logiciel est vraiment très pratique et qu’il permet 
de faire pas mal de choses. Camille, qui utilise ce logiciel dans le cadre de son activité professionnelle, dit 
qu’elle le trouve également très bien et elle pense qu’il sera difficile de lui trouver un remplaçant offrant 
autant de possibilités. Milena dit qu’elle utilise également Indesign pour son activité professionnelle et qu’elle 
a testé l’alternative Scribus mais que ce logiciel est loin d’être aussi performant. 

Note post-réunion : Clément a précisé qu’il envisageait juste pour le moment de travailler sur la recherche 
d’une éventuelle solution libre et gratuite et qu’il n’avait pour le moment pas proposé de changer. 
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6.3) Bilan d’activités 2021 

Luc Ronayette a préparé avec l’aide de Jean-Louis Tu (pour le point Equipe de France Jeunes) et de Camille 
Lévêque (pour le point réseaux sociaux) le bilan d’activités 2021 de la FFG. Voir ANNEXE H.  

Il en donne lecture. Quelques questions sont posées et quelques précisions apportées.  

Vote des délégués de clubs sur l’adoption du rapport d’activités FFG 2021 : 

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 79 

CONTRE 0 

ABSTENTION 2 

Le bilan d’activités 2021 est donc adopté. 

 

7) Présentation des candidats à l’élection au Collège A du CA de la FFG 
 
Selon l’article 8.2 des statuts le collège A du Conseil d’Administration de la FFG constitué de 9 personnes doit 
être élu lors de l’Assemblée Générale. Selon l’article 16 du règlement intérieur, les candidatures doivent être 
déposées 30 jours avant la tenue de la réunion. 
  
11 personnes se sont déclarées candidates dans le délai prévu. Voir liste des candidatures en ANNEXE I.  
 
Une discussion menée entre les candidats préalablement à la tenue de l’AG a conclu qu’il était souhaitable 
(mais non obligatoire) que les candidats rédigent une petite présentation d’une page à l’appui de leur 
candidature.  

7 candidats sur 11 ont fait cet effort de rédaction et ces présentations ont été transmises aux délégués de 
clubs un peu plus de 48h avant la tenue de la réunion. 

En sus de ces présentations écrites, les 11 candidats sont invités à se présenter oralement durant la réunion 
relativement brièvement en 1 minute les uns après les autres dans l’ordre alphabétique du nom de famille. 

A noter : Clément Béni, sans micro mais ayant rédigé une présentation écrite de sa candidature, déclare dans 
le salon écrit du Discord ne pas avoir quoi que ce soit à rajouter à sa candidature écrite et Robin Bonjean, ne 
pouvant participer à cette AG mais ayant rédigé une présentation de sa candidature, est présenté oralement 
par Luc Ronayette, secrétaire de séance. 
 
L’article 17 du règlement intérieur est rappelé par le secrétaire de séance :  
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Le vote des délégués de clubs sur les candidatures au Collège A du Conseil d’Administration réalisé à 
bulletin secret avec 2 scrutateurs donne le résultat suivant :  

Nom des candidats Nombre de voix reçues Classement 

Chantal GAJDOS 79 1 

Fabien LIPS 78 2 

Camille LÉVÊQUE 75 3 ex aequo 

Corentin MACQUET 75 3 ex aequo 

Luc RONAYETTE 72 5 

Alain CANO 70 6 

Claude BRISSON 67 7 

Jean-Paul GASCHIGNARD 57 8 

Sophie PAGÈS 55 9 

Robin BONJEAN 45 10 

Clément BÉNI 42 11 

Les 9 candidats ayant reçu le plus de voix sur les 81 voix possibles à obtenir sont déclarés membres titulaires 
du Collège A du Conseil d’Administration de la FFG.  

Les 2 candidats ne rentrant pas dans le quota des 9 sièges à pourvoir sont déclarés 1er et 2ème membre 
suppléant dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues. 

 

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. Voir ANNEXE J. 
Il s’agit de :  

• 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 79 

 

Claude BRISSON est donc élu président de la FFG par 79 voix sur 81 possibles à obtenir. 

 

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

Interruption de l’Assemblée Générale pour une réunion du Conseil d’Administration collèges A et B. 

Ordre du jour de la réunion du CA : Élection des membres du Bureau de la FFG. 

16 membres du CA sur 19 sont théoriquement présents ou représentés (voir ANNEXE A) et chaque membre 
du CA dispose d’une seule voix. 

Le président nouvellement élu demande aux membres du CA d’élire un Bureau pour l’assister durant son 
mandat de un an et il propose les personnes suivantes sur les postes suivants : 

- Chantal GAJDOS : Vice-présidente 
- Fabien LIPS : Trésorier 
- Luc RONAYETTE : Secrétaire 
- Corentin MACQUET : Secrétaire adjoint 
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Vote des membres du CA de la FFG sur les candidats au Bureau de la FFG :  

Nom des candidats Fonction Nombre de voix reçues 

Chantal GAJDOS  Vice-présidente 13 

Fabien LIPS  Trésorier 13 

Luc RONAYETTE  Secrétaire 13 

Corentin MACQUET Secrétaire adjoint 13 

A noter : 3 membres du CA n’ont pas participé à ce vote (Loïc LEFEBVRE, président Ligue Rhône-Alpes, Kevin 
CUELLO, président Ligue Ouest, Matthieu AVEAUX président Ligue de Go en Ligne) sans doute AFK (Away 
From Keyboard) au moment du vote. 

La proposition de constitution du nouveau Bureau de la FFG faite par le président est donc adoptée à 
l’unanimité des voix présentes ou représentées au moment du vote. 

Reprise de l’Assemblée Générale 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9) Présentation et vote des budgets prévisionnels 2022 et 2023 
 
Claude Brisson présente les budgets prévisionnels 2022 et 2023 ainsi que la nouvelle grille de subventions. 
Voir ANNEXE K. 
Il précise que ce budget table sur une reprise de licences en 2022 encore légèrement inférieure à la normale 
des années pré-covid mais que pour 2023 il table sur une légère augmentation en raison de l’EGC 2024. 
Il dit qu’une ligne budgétaire supplémentaire EGC 2024 a été ajoutée et que cette dernière est créditée pour 
2022 par la reprise partielle de la réserve allouée à cette ligne (voir § 5 du présent CR) et pour 2023 par la fin 
de la reprise de la réserve + le début des inscriptions à l’évènement. 
 
Vote des délégués de clubs sur les projets et budgets prévisionnels 2022 et 2023 présentés : 
 

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 81 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Les budgets prévisionnels 2022 et 2023 sont donc adoptés à l’unanimité. 

 

10)     Vote des tarifs des licences 2023 
 
L’équipe nouvellement élue propose de reconduire à l’identique de 2022 les tarifs des licences 2023.  
 
Vote des délégués de clubs sur la reconduction à l’identiques des tarifs des parts FFG des licences 2023 : 
 

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 81 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Les tarifs FFG des licences 2022 sont donc reconduits à l’identique pour 2023.  
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11) Vote de la proposition de modifications du règlement intérieur 

 
Luc Ronayette présente la proposition de modifications du règlement intérieur de la FFG qui consiste à 
remplacer partout où cela est nécessaire l’intitulé "Ligue internet" par l’intitulé "Ligue de Go en Ligne" qui 
est le nom déclaré pour la nouvelle ligue créée en 2021 afin de fédérer les clubs dont l’activité est en ligne. 
 
Vote des délégués de clubs sur cette proposition de modification du règlement intérieur :  

Expression du vote Nombre de voix 

POUR 81 

CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Cette modification mineure du règlement intérieur de la FFG est donc adoptée à l’unanimité des voix. 
 

 

12) Congrès Européen de Go de 2024 
 

Jean-Yves Papazoglou, responsable de l’organisation de l’EGC 2024, présente l’équipe constituée autour de 

lui à ce jour et fait un point sur la situation. Voir ANNEXE L 

Il précise que la prochaine réunion d’avancement du projet aura lieu mardi 5 juillet de 21:00 à 22:30 par 

Google Meet https://meet.google.com/scd-xgzd-ops  

 

13) Tour des clubs 

00ST - Stones In The Shell 

Suite à l’AGE FFG du 9 janvier 2021 pour entériner la création de la Ligue de Go en Ligne, où il avait été 
demandé au Bureau de suivre de manière régulière le profil des licenciés du premier club en ligne créé SITS 
en raison de la crainte exprimée par certains que cela "siphonne" les licenciés des clubs présentiels,  

Suite aux différentes réunions du CA FFG de l’année 2021 où un point sur les licenciés du SITS a été 
systématiquement effectué, 

Suite à la réunion du CA FFG du 15 janvier 2022, soit un an après la création de la LGL et du SITS où il a été 
décidé de limiter dorénavant la présentation du suivi des licenciés à une fois par an lors des AG FFG, 

Luc Ronayette présente un point sur le profil des licenciés du club en ligne SITS pour l’année 2021 et pour 
l’année 2022. 

A la date du 7 mai 2022, le SITS compte 85 licenciés : 

• 48,2 % des licenciés 2022 étaient déjà licenciés au SITS en 2021, 

• 27,1 % des licenciés 2022 sont des primo-licenciés, 

• 10,6 % des licenciés 2022 étaient licenciés en 2021 dans un autre club, 

• 14,1 % des licenciés 2022 sont des anciens licenciés n’ayant pas repris de licence depuis au moins 2 
ans (dont 9,4 % depuis plus de 5 ans), 
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On peut toutefois noter que la proportion de femmes (3,5 %) est très inférieure à la proportion de femmes 
de la FFG (14,3 %) et qu’il n’y a aucun jeune de moins de 20 ans licenciés au SITS alors qu’ils représentent à 
la même date 17,9 % des licenciés FFG.  

La proportion de licenciés qui prennent la RFG papier est relativement faible (12,9 % contre 23,6 % au niveau 
national).  

La proportion de licenciés étudiants est un peu plus forte que la proportion nationale (9,4 % contre 6,9 %) et 
la proportion de licenciés chômeurs est en phase avec la proportion nationale (10,6 % contre 10,9 %).  

Le SITS compte par ailleurs 10,6 % de licenciés soit français soit étrangers qui vivent soit en outre-mer soit à 
l’étranger et ceci est une réelle force par rapport aux clubs physiques. 

 

En résumé : le SITS est un club qui regroupe des adultes (100 % des licenciés), essentiellement masculins 
(96,5 %), ayant majoritairement des revenus (80,0 %), dont certains vivent à l’étranger ou en outre-mer (10,6 
%). Il arrive à correctement fidéliser ses membres (48,2 % de taux de reprise entre 2021 et 2022) et attire 
pas mal de nouveaux licenciés (27,1 %) sans pour autant trop siphonner les clubs physiques (10,6 % 
seulement étaient licenciés en 2021 dans un club physique).  

A noter : pour ceux qui souhaitent rester licenciés dans un club physique, le SITS propose une formule 
d’adhésion "Membre" qui permet de participer à ses activités sans être licencié au SITS. A ce jour le SITS 
compte 32 membres ce qui, additionné à ses 85 licenciés porte son effectif total à 117 personnes et fait du 
SITS le club le plus important de France devant Grenoble (à la même date, le club de Grenoble compte 109 
membres : 62 adultes et 47 jeunes). 

Matthieu Aveaux, président du SITS est invité à prendre la parole. Il commence par remercier le soutien que 
le bureau FFG a apporté à la création du SITS et de la LGL. Il vante les mérites de Robin Bonjean, responsable 
pédagogie du SITS qui œuvre énormément pour proposer des activités, et regrette qu’il n’ait pas été élu 
membre titulaire du CA. Il précise que les bureaux et les CA du SITS et de la LGL étaient pas mal mélangés et 
confondus au début (avec bon nombre de personnes impliquées dans les deux structures) mais que cela 
commence à se rationnaliser avec plus de différenciation. Il dit que la LGL va faire de la recherche de sponsor, 
du développement de logiciels etc. et que le SITS se concentrera sur ses activités. Par ailleurs, l’équipe 
pédagogique de la LGL va dans le futur épauler la FFG sur ses activités en lignes (ateliers, twitch etc.). Il 
précise que si le club continue à grossir, il faudra peut-être envisager de le découper en plusieurs sections 
mais il juge que pour le moment la taille critique ne semble pas encore atteinte et qu’il y a encore 
suffisamment peu de monde pour que les gens arrivent à se connaitre et s’apprécier. Il finit en disant que le 
SITS incite fortement ses membres à jouer également en présentiel et à aller faire des tournois. 
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38Gr - Grenoble + section jeunes 38GJ :  Camille Lévêque, pédagogue salariée du club, explique que le club 
de Grenoble organise beaucoup d’activités de pédagogie non seulement pour les adultes mais aussi et 
surtout vers les jeunes soit dans les écoles primaires sur le temps périscolaire soit au sein de l’Ecole de Go 
du club. Un passeport de suivi de progression pour les enfants a été mis au point entre Camille et Kévin 
Cuello (club de Rennes) et son expérimentation donne pleinement satisfaction. Grâce au dynamisme de ses 
membres bénévoles, le club participe à de nombreux évènements locaux ce qui permet de le faire connaitre.  
Le club a pu réorganiser cette année le stage Go et Ski, le tournoi international de go de Grenoble TIGGRE 
ainsi que Ze Tournoi et il organisera le championnat de France des jeunes les 21 et 22 mai prochains. Thibaut 
Perrin, président du club, précise que le nombre de licenciés est pratiquement revenu au niveau où il était 
avant la crise covid. 

42Se - Saint Etienne - Le Go Gaga : Jean-Paul Gaschignard, président du club, dit que le redémarrage du club 
après les différents confinements est plutôt réussi et que la fréquentation est à peu près redevenue 
équivalente à ce qu’elle était avant la crise sanitaire. Il précise toutefois qu’il n’y a plus le noyau de joueurs 
stables qu’il y avait auparavant. 

67SE - Strasbourg - Collège Saint-Étienne : Albert Fenech, président du club, dit que le club a eu un revers 
avec le changement de municipalité et il a maintenant beaucoup moins de moyens financiers. Le projet 
Maths & Go est bien démarré avec une cinquantaine d’enseignants qui ont été formés pour effectuer des 
initiations au jeu de go dans le cadre de leur temps de cours aux élèves. 

31To - Club de Toulouse Go Seigen + sections de Balma 31Ba et Colomiers 31Co : Jean-Yves Papazoglou, 
trésorier du club, dit que l’activité dans les 3 sections du club a redémarré doucement après le covid. Le 
tournoi de la Pentecôte prévu à St Antoine Nobleval aura bien lieu cette année du 4 au 6 juin. Par ailleurs, le 
club de Toulouse propose d’organiser le championnat de France des clubs / Coupe Maitre Lim cet automne. 

64Pa - Pau : Yves Clair, secrétaire du club, dit que le club a pu maintenir ses licenciés durant la crise covid 
grâce à la création par Siméon Girousse, président du club,  d’un espace Discord dédié qui a permis de garder 
du lien et du dynamisme entre les joueurs. Il précise toutefois que cela n’a pas été le cas pour les clubs de 
Bayonne et de Mont-de-Marsan dans les landes qui ont eu plus de difficultés.  

75Al – Paris Aligre : Jérôme Ladan, président du club, dit que pendant le confinement le club a un peu tardé 
à mettre en place des activités en ligne. La reprise est toutefois là et la volonté d’organiser un tournoi en 
2023 est forte. Le nombre de licenciés remonte et est à ce jour d’une cinquantaine.  

92Le – Levallois-Perret : Sylvain Ravéra, président du club, dit qu’il y a un peu moins de licenciés qu’avant. 
Le club se réunit toujours à la Maison des Associations mais les réunions ont maintenant lieu le dimanche 
matin au lieu du samedi après-midi. Il dit que la fréquentation du tournoi en mars a été relativement faible 
cette année et le club cherche des idées pour essayer d’améliorer les choses et se rendre plus attractif. 

63Ce - Clermont-Ferrand (GRAUG) : Chantal Gajdos, vice-présidente du club, dit que les activités en ligne sur 
Discord ont fini par lasser les gens et les activités présentielles ont repris doucement en 2022 avec des 
rendez-vous dans un café jeux qui possède une grande terrasse. Le club se réunit les lundis et mercredi et, 
en tenant compte du fait que le 2ème club de Clermont-Ferrand (63Cl) se réunit les mardis et jeudis, il est 
donc possible de jouer au go à 4 soirs par semaine. 

13Ma - Marseille 1 - Sardin Ki'in : Laurent Regnier, secrétaire du club, dit qu’il y a une nouvelle présidente 
depuis 2 ans (Myrtille Cristiani) qui est dynamique et qui propose plein de projets (interventions dans des 
lycées, activités dans des bibliothèques etc.). Il y a par ailleurs une recrudescence de fréquentation de jeunes 
ce qui participe également à créer du dynamisme. Le club se réunit 2 jours / semaine et il y a pas mal de 
passages lors des rendez-vous. Le tournoi du Frioul de l’an dernier était une bonne année malgré le covid et 
il aura de nouveau lieu en septembre cette année. L’organisation du Pair go 2022 pourrait être envisagée 
mais cela doit encore être discuté au sein du club. 
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91Or – Orsay :  Ralf Wurzinger, président du club, dit que le tournoi de cette année en janvier a été un peu 
bizarre car il y avait encore le port du masque obligatoire et il n’y avait pas de buvette possible. Le nombre 
de licenciés n’est pas encore revenu à la normale.  

69Ly - Lyon Shinogi : Vincent Godivier, responsable pédagogie du club, dit que la fréquentation du club a 
été à peu près divisée par 2 par rapport à la période pré-covid. Tout comme pour Orsay, le tournoi de Lyon 
a été organisé cette année avec les restrictions sanitaires de port du masque et sans buvette mais il a quand 
même eu une bonne fréquentation. 

  

14) Questions diverses 

 

14.1) Gestion des clubs en déshérence 

Arnaud Zaltzman demande s’il y a une procédure pour la gestion des clubs en déshérence et quelle est-elle. 
Luc Ronayette répond que Jérôme Hubert et lui-même, en tant que responsables licences FFG faisant un 
suivi des licenciés mais également des clubs, désactivent les clubs au niveau de la base FFG lorsqu’ils 
constatent qu’ils n’ont plus de licenciés durant deux années d’affilée. Cela évite de "laisser trainer des 
cadavres affichés sur le site FFG". Il précise qu’en dehors du contexte covid, à quelques unités près, le 
nombre de clubs créés / réactivés chaque année compense en général le nombre de clubs fermés / 
désactivés. Il précise qu’il ne s’agit que d’une désactivation et qu’en cas de nécessité il suffit de quelques 
clics pour réactiver un club et le faire réapparaitre sur le site FFG. 

Note post réunion de Luc : le nombre de clubs actifs qui était de ~ 90 avant la crise covid était tombé en 2021 
à 70. Il est à ce jour de l’AG 2022 remonté à 76.  

 

14.2) Adaptation de l’échelle de niveau pour la tranche 30 - 20 k 

Thibaut Perrin évoque le fait que les jeunes dans la tranche 30 - 20 k jouent quasi exclusivement des parties 
en 13x13 ou 9x9 et souvent ce sont des parties rapides. Leur niveau progresse mais l’échelle n’arrive pas à 
suivre.  Il demande quelles pourraient être les solutions pour aider à faire évoluer les niveaux de ces jeunes 
entre 30 et 20 k ? 

Sylvain Ravéra, responsable échelle de niveau, répond que pour pallier ce problème qui a été soulevé il y a 
environ un an l’équipe de l’échelle a proposé une modification des coefficients de prise en compte des 
parties 13x13 et 9x9 qui sont actuellement de 20 % et 10 % pour les porter respectivement à 50 % et 25 %. 
La démarche est en cours et cela va être déployé en même temps que l’échelle hybride. 

 

14.3) Nouvelle exposition FFG  

Jean-Paul Gaschignard, nommé coordinateur du projet lors du CA FFG du 15 janvier 2022, dit qu’un comité 
de pilotage est maintenant constitué. Le plan de l’exposition a été à peu près défini. Une première réunion 
va être organisée sous peu avec une question principale qui est les ressources images. Cela avance même si 
cela prend du temps. 
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14.4) Stages d’animation des clubs et formations d’animateur au jeu de go :  

Jean-Paul Gaschignard, nommé responsable de l’organisation du stage d’animation des clubs lors du CA FFG 
du 15 janvier 2022 cherche des responsables de ligues intéressés pour organiser ce stage dans leur région. 

Chantal Gajdos précise qu’après 2020 et 2021 qui ont été compliquées pour cause de covid, nous avons la 
possibilité d’organiser en 2022 au moins :  

- 2 stages de formations d’animateurs au jeu de go 
- 1 stage d’animation de clubs. 

Tout le problème consiste à trouver une équipe locale prête à s’investir dans l’organisation de ces stages… 

 

14.5) Refaire des AG en présentiel les années prochaines ? 

Laurent Regnier félicite le bureau pour l’organisation de cette AG en ligne et demande s’il est prévu que les 
prochaines AG puissent de nouveau se dérouler en présentiel ou si à l’avenir elles n’auront plus lieu qu’en 
ligne. 

Chantal répond qu’au-delà des aspects sanitaires, les AG en ligne se passent plutôt très bien voire même 
mieux que les AG présentielles et elles ont pour elles quelques avantages : 

- Pas de nécessité de trouver un lieu de réunion qui soit plus ou moins facile d’accès pour tous 
(généralement sur la région parisienne) 

- Aucun frais de déplacement à prendre en charge par la FFG pour les délégués de clubs et les membres 
du CA (environ 2000 € pour une AG)  

- Plus grande participation (35 personnes pour cette AG par exemple alors que lors des AG 
présentielles on était habituellement une vingtaine) 

Elle dit que rien n’est encore décidé pour l’année prochaine et qu’on peut réfléchir à la question. 

Elle précise qu’en ce qui concerne les réunions du CA il lui semblerait bien qu’au moins une réunion sur les 
4 ou 5 réunions annuelles soit faite en présentiel. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et l’heure limite de réunion étant atteinte et légèrement dépassée (13h10), le 
secrétaire de séance propose au président de clore la réunion ce que Claude fait de bonne grâce et 
promptement en remerciant tous les participants.  

 

 

 Le président        Le secrétaire 

 Claude Brisson       Luc Ronayette 
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ANNEXE A 
Liste des participants à la réunion 

 

1) Délégués de clubs et nombre de voix dont ils sont porteurs 

• Vincent GODIVIER (Ligue Rhône-Alpes), 4 voix 

• Thibaut PERRIN (Ligue Rhône-Alpes), 4 voix 

• Ralf WURZINGER (Ligue Ile-de-France), 8 voix 

• Lucas NEIRYNCK (Ligue Ile-de-France), 8 voix 

• Alain CANO (Ligue Ile-de-France), 7 voix 

• Marc JEGOU (Ligue Ouest), 7 voix 

• Arnaud ZALTZMAN (Ligue Ouest), 7 voix 

• Bruno HAQUET (Ligue Normandie), 3 voix 

• Yves CLAIR (Ligue Sud-Ouest) à partir de 09:20, 4 voix 

• Jean-Yves PAPAZOGLOU (Ligue Sud-Ouest), 5 voix 

• Éric IMBAULT (Ligue Centre), 8 voix 

• Laurent REGNIER (Ligue Méditerranée) à partir de 09:25, 7 voix 

• Albert FENECH (Ligue Est), 5 voix 

• Robin BACARDATZ (Ligue Go en Ligne), 4 voix 

Remarques :  

• Denis LABRO (Ligue Méditerranée), 7 voix, n’était pas présent et n’a pas donné de procuration, 

• La ligue du Grand Nord, 4 voix, toujours en déshérence, n’a pas de délégué de club qui la représente. 
 

2) Membres du CA : 

Collège A sortant des 9 membres élus lors de l’AG 2021 (hormis Dominique et Arnaud, les autres sont 
candidats à leur ré-élection lors de cette AG 2022) : 

• Claude BRISSON (président) 

• Chantal GAJDOS (vice-présidente) 

• Fabien LIPS (trésorier sortant) 

• Luc RONAYETTE (secrétaire) 

• Corentin MACQUET (secrétaire-adjoint) 

• Dominique CORNUEJOLS (administratrice) 

• Camille LEVEQUE (administratrice)  

• Jean-Paul GASCHIGNARD (administrateur) 

• Arnaud KNIPPEL (administrateur) à partir de 09:20 

Collège B des présidents de ligues : 

• Loïc LEFEBVRE (président Ligue Rhône-Alpes) 

• Milena BOCLE (présidente Ligue Ile-de-France)  

• Kevin CUELLO (président Ligue Ouest) 

• Yves CLAIR (président Ligue Sud-Ouest) à partir de 09:20 

• Albert FENECH (président Ligue de l’Est) 

• Matthieu AVEAUX (président Ligue de Go en Ligne) 

Procurations : 
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• Jean-Pierre LALO (président Ligue Normandie) → Milena BOCLE 

Non présents et n’ayant pas donné de procuration : 

• Etienne CRUBELIER (président Ligue Centre) 

• Jean ALLARD (président Ligue Méditerranée) 

Remarque : 

• La Ligue du Grand Nord, toujours en déshérence, n’est pas représentée. 

 

3) Candidats à l’élection au collège A de la FFG : 

• Clément BENI 

• Robin BONJEAN 

• Claude BRISSON 

• Alain CANO 

• Chantal GAJDOS 

• Fabien LIPS 

• Corentin MACQUET 

• Camille LEVEQUE 

• Jean-Paul GASCHIGNARD 

• Sophie PAGES 

• Luc RONAYETTE 
 

4) Responsables divers :  

• Clément BENI, directeur de publication RFG 

• Sylvain RAVERA, responsable échelle de niveau 

• Jérôme HUBERT, responsable licences, à partir de 09:20 

 

5) Auditeurs libres : 

• Jérôme LADAN, président du club Paris Aligre  

• Christophe DUGUE, membre du club Lyon Shinogi à partir de 09:15 

• Daniel TOSETTO, vice-président ligue Sud-Ouest, à partir de 09:20 
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ANNEXE B  
Répartitions du nombre de délégués et de voix selon les licenciés au 31/08/2021 

Nombre de licenciés au 31 août 2021:     888 

    
Nombre de délégués de clubs pour l'AG 2022:     16 

Nombre de voix des délégués pour l'AG 2022:     92 

    
Détails  Nbre Nbre de Nbre voix 

par ligue licenciés délégués délégués 

et par club 31/08/2021 AG 2022 AG 2022 

Ligue Rhône-Alpes 116 2 8 

38Gr (+ 38GJ) 72  4 

69Ly 39  3 

73Ch 5  1 

Ligue Ile de France 208 3 23 

28Cr 3  1 

45Or 8  1 

75Al 33  2 

75Ju 16  2 

75OB 15  2 

75Op 17  2 

77ML 13  1 

78Ve 4  1 

91Or 22  2 

91SM 10  1 

92An 21  2 

92Le 17  2 

93Mo 12  1 

94Ca 7  1 

94No 4  1 

95Va 6   1 

Ligue de l'Ouest 130 2 14 

17Ro 14  1 

29Co 2  1 

35Re 60  4 

37To 8  1 

44Na 17  2 

44NE 1  0 

49An 5  1 

56Lo 8  1 

72Ma 2  1 

79Ni 4  1 

86Po 9   1 

Ligue de Normandie 29 1 3 

27Ev 1   0 

76Ha 8  1 

76Ro 20  2 

Ligue du Sud-Ouest 105 2 9 

11Na 2  1 

31To (+ 31Ba,31Co) 52  3 

33Bo 10  1 

64Ba 10  1 

64Pa 21  2 

66Pe 10  1 
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Ligue du Centre 66 1 8 

18Bo 3  1 

19Tu 12  1 

21Di 19  2 

42Se 6  1 

58Ne 1  0 

63Ce 22  2 

63Cl 3  1 

Ligue Méditérranée 111 2 14 

06Ni 6  1 

06Pe 3  1 

06So 1  0 

13Ai 6  1 

13Ma 27  2 

13Mr 3  1 

30Al 3  1 

30LV 2  1 

34Mo 31  2 

83To 4  1 

84Av 17  2 

84Va (+ 84VJ) 8  1 

Ligue de l'Est 26 1 5 

25Be 4  1 

54Na 5  1 

67SE 7  1 

68Mu 4  1 

90Be 6   1 

Ligue du Grand Nord 29 1 4 

08Ch 2  1 

10Tr 7  1 

59Li 12  1 

62Ar 8   1 

Ligue de Go en Ligne 68 1 4 

00St 68   4 
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ANNEXE C 
Rapport moral du président Claude Brisson 

 

Après le troisième confinement du printemps, l'année 2021 a été une année de timide reprise des tournois et 

championnats en présentiel au rythme de la levée des sanctions dues à la crise sanitaire. 

 

Pédagogie 
 

Côté pédagogie, le bureau a pu organiser le stage fédéral de juillet en présentiel, avec une bonne 

fréquentation et un bilan financier positif. Le congrès des jeunes à Lans en Vercors a également eu lieu en 

présentiel, mais avec une fréquentation plus modeste. 

 

LA FFG a organisé plusieurs saisons d'ateliers en ligne, avec les meilleurs pédagogues nationaux. Pour les 

jeunes, les sessions en ligne de l'Équipe de France Jeunes ont continué à leur rythme de croisière. 

 

Compétitions 
 

Point positif, à quelque chose malheur est bon, cette pandémie aura au moins servi au développement du go 

en ligne, avec l'avènement de la ligue et du club de go en ligne, et l'organisation en ligne de plusieurs 

championnats et de gros tournois (Paris, l’OGGRE, le ZOLT). 

 

Dans ce contexte, une réflexion s'est engagée avec tous les acteurs concernés sur la prise en compte des 

compétitions en ligne à l'échelle de niveau. Cette réflexion, ouverte à tous, a duré plusieurs mois et a 

débouché sur le principe d'une échelle hybride cumulant parties en présentiel et parties en ligne. La mise en 

place de cette échelle hybride est imminente. À noter aussi que le SITS s'est doté de mesures d'analyse anti-

triches qui semblent s'avérer très efficaces. 

 

Malgré cette fin de pandémie, plusieurs championnats ont pu avoir lieu en présentiel : les Championnats de 

France Open, Amateur, Féminin et Vétérans (voir le rapport d'activités pour plus de détails). Compte-tenu du 

contexte pandémique, ce n'est pas si mal. 

 

On déplore de ne pas avoir pu organiser cette année le Championnat de France de Pair-Go, ni le 

Championnat de France des clubs. 

 

Côté résultats, l'équipe de France remporte le Championnat d'Europe par Équipes Pandanet pour la 4è fois 

(et la 3è fois consécutive). Guillaume Ougier termine 4è dans la catégorie U20 du European Youth 

Championship. 

 

Vie associative 
 

Pas beaucoup de progrès sur le sujet du statut d'intérêt général, mais on ne désespère pas d'avancer sur ce 

sujet en 2022. 

 

Nous continuons de nous organiser en interne pour gagner du temps dans la gestion de la fédération, 

notamment avec le développement d'un outil de backoffice qui s'étoffe progressivement. 

 

La formation de formateurs aura par contre été victime de la pandémie. Aucune nouvelle session n'a été 

organisée (si ce n'est dans un cadre privé par le club de Grenoble), même si plusieurs réflexions ont eu lieu 
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sur le format, le financement et l'organisation de ces formations. Nous sommes aussi toujours dans l'attente 

d'un volontaire pour reprendre le sujet. 

 

Perspectives 
 

Le retour à la normale est loin d'être complet, encore aujourd'hui. Notamment, beaucoup de clubs, surtout les 

plus petits, ont eu du mal à reprendre le chemin des rendez-vous réguliers. Le développement des clubs et 

des activités numériques reflète une réalité de notre temps qui n'est pas seulement liée au covid, et il est bien 

que la fédération ait su prendre ce virage. Néanmoins, rien ne remplacera la richesse d'échange que permet 

le présentiel, et le numérique n'en est qu'un palliatif... Nous devons donc, dans notre activité de 

développement du go, faire de notre mieux pour aider les petits clubs à tenir, faciliter les créations de 

nouveaux clubs et les événements en présentiel. 

 

Nous continuons aussi bien sûr les efforts de ces dernières années sur la formation des jeunes. L’EFJ, le CNJ 

et l’accueil des ados au stage d’été sont d’ores et déjà bien rodés. 

 

L'année 2021 aura aussi vu l'attribution à la France du Congrès Européen 2024 (initialement 2023) à 

Toulouse. L'organisation avance à grands pas. 

 

Avec ce grand événement en perspective, le go français a tout pour bien se porter ! 
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ANNEXE D  
Bilan financier 2021, comparatif 2020 et commentaires présentés par Chantal Gajdos 
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Comparatif réalisé 2021 / réalisé 2020 
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Commentaires du bilan financier 2021 

 
Trésorerie et stocks 

Total en banque (comptes Banque Populaire et Paypal) au 31/12/2021 : 123 371 € 

• Valorisation du stock de matériel FFG destiné à la revente aux clubs : 2947€. 

• Provision Inseong :2950 € 

• Provision stage 0 € 

• Réserve FDVA (subvention formation des bénévoles) : 5600€ 

A noter également qu’une somme de 21055 € a été versée le 28/02/2022 pour la réservation du centre de vacances 
du domaine de Mazières pour l’organisation du stage fédéral 2022. Nous avons également une dette importante à 
l’URSSAF (report des cotisations (20740€ au 31/12/2021). 

 

Evolution du compte de résultat FFG sur 5 ans : 
Entre des rentrées exceptionnelles et un stage d’été largement bénéficiaire, le compte de résultat 2021 est très positif. 

 
 

Thèmes 2017 2018 2019 2020 2021 

Somme Licences et dons 26 835 27 452 25 926 24 484 20 448 

Somme EGF/IGF -1 877 -1 571 -1 932 -1 624 -1 416 

Somme administratif -6 511 -5 614 -5 758 -3 807 -4 458 

Somme Permanent 0 0 0 0 0 

Somme Communication 1 461 -3 666 -3 055 -2 817 -1 776 

Somme go en ligne    -1 974 -1 668 

Somme pédagogie et formation 1 914 -3 244 3 348 -3 431 7 661 

Sommes Jeunes -3 355 -5 258 -3 796 -4 666 -3 407 

Sommes go féminin     173 

Somme Go scolaire et animateurs 138 -23 -183 -161 3 000 

Somme organisation compétitions -3 051 -3 360 -4 493 -2 234 -1 450 

Somme déplacement compétitions -1 927 -1 714 -2 520 -152 -492 

 

TOTAL 13 628 3 003 7 537 3 619 16 615 

 
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 2021 
 

.1 Licences 

La prise des licences est en baisse suite à 2020 fortement marquée par la pandémie et la reprise timide en 2021. 

A noter que nous avons eu de généreux donateurs qui nous ont soutenu en 2021 pour un total de 1202€ (508€ pour 
le fonctionnement général, 175€ pour le go en ligne, 519€ pour le go féminin). 
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.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 2021 car l’assemblée générale de 
l’EGF qui se tient normalement au congrès européen a eu lieu en ligne en 2021. 

 

.3 Administratif 

La totalité des conseils d’administration et l’assemblée générale ayant du se tenir en en visio-conférence, les frais de 
déplacement sont à zéro. 

Nous avons régularisé nos cotisations pour la formation des salariés (mauvaise comptabilisation des taux sur les 
années précédentes) ce qui gonfle les frais divers (environ 385€). 

 

.4 Permanent 

L’activité d’Inseong se partage entre la FFG (400€), les clubs et ligues françaises ( 1110€) et l’académie en ligne 
Yunguseng Dojang. 

Avec la pandémie, beaucoup d’événements ont été annulé, l’essentiel du travail d’Inseong s’est faite en ligne. 

 

.5 Communication 
 

5.1 Revue Française de Go 

Trois numéros sont sortis en 2021 (n° 152 à 154). 

 

RFG 2021 (3 numéros parus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À ce total s’ajoutent les 1080 € de location du serveur FFG chez OVH. 

 
.6 Go en ligne 

Les retransmissions des championnats (championnat jeunes, open, Amateur et féminin) ont été regroupés dans « 
événements et commentaires » : 

A noter pour les cours que de nombreux ateliers ont été assuré par des bénévoles. 

 
.7 Pédagogie et formation 

 

7.1 Stage d'été 

Malgré toutes les incertitudes qui nous ont fait craindre un stage déficitaire, une très bonne fréquentation fait rentrer un 
bénéfice confortable (le bilan a été légèrement corrigé de quelques euros par rapport à la version présentée au CA en 
janvier). 

 

5815 Total recettes 

Dépenses  

Abonnement Indesign 216 

Rémunérations et prestations 2313 

Impression 2657 

Mise sous plis 756 

Affranchissement 569 

Total dépenses 6511 

 

Recettes  

Abonnements papier 2769 

Abonnements et ventes divers 1051 

Pub revue et ventes magasins 725 

Pub blog 1270 

 

-696 € Résultat 
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7.2 Stages formateurs 

Les restrictions dues à la pandémie en nous ont pas permis d’organiser de stage de formation des bénévoles. 

 

.8 Jeunes 

A noter que nous avons reçu 1295€ pour la participation de nos jeunes à un tournoi en ligne chinois (frais de supervision 
des jeunes assurée par nos bénévoles). 

 

8.1 Congrès national jeunes 

Budget CNJ 2021 

 

 

La fréquentation du stage a été plus faible qu’attendue avec 26 participants d’où un déficit plus important que les 700€ 
prévu au prévisionnel (qui correspond à une subvention). 

A noter qu’il y a un delta d’environ 80€ par rapport au bilan présenté au CA en janvier, on a payé finalement un peu 
moins de charges sociales que l’estimation (300€ de frais de déplacement était également comptabilisés par erreur 
dans les rémunérations). 

 

8.2 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. 

 

8.3 Subventions école de go 

Deux clubs ont reçu des subventions pour un budget total de 400€ afin de lancer ou relancer des écoles de go ou des 
activités pour les jeunes (hors go scolaire) : Grenoble et Rennes. Nous avons eu peu de demandes à cause des 
activités freinées par la pandémie et donc nous n’avons pas distribué toutes les subventions prévues. 

 

8.4 Championnat de France jeunes 

Dépenses  

Centre de vacances 70 482 € 

Rémunérations pédagogues 5 614 € 

Rémunérations encadrement ados 1 920 € 

Déplacements 2 194 € 

Divers 1 283 € 

Fond buvette 6 349 € 

Rémunérations buvette 751 € 

Total dépenses 88 593 € 
 

Recettes  

Inscriptions 85 908 € 

Prix championnat jeunes 540 € 
  

  

  

Buvette 9 806 € 
  

Total recettes 96 254 € 
 

Dépenses  

Bus participants 188 € 

Centre de vacances 7 775 € 

Rémunérations 5 133 € 

Frais déplacement 846 € 

Jeux + livret 260 € 

Divers 294 € 

Total dépenses 14 496 € 

 

Recettes  

Inscriptions participants 12 465 € 

Gratuité championnat de France Jeunes 0 € 

Extérieurs (soirée raclette…) 50 € 
  

  

  

Total recettes 12 515 € 

 

Résultat 7 661 € 

-1 981 € Total résultat 
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Le championnat a eu lieu en ligne. Les frais des commentaires sont comptabilisés dans le go en ligne. 

 

8.5 Déplacement championnat européen jeunes 

Le championnat a eu lieu en ligne, nous avons réglé les inscriptions de nos jeunes. 

 

.9 Go scolaire et animateurs 

L’activité de l’école de go de Grenoble représente la plus grosse part de ce budget. Nous avons reçu 3000€ du club 
de Strasbourg pour le travail bénévole de François Mizessyn sur le projet Go et Math. Cette somme devra être mise 
en réserve pour un usage ultérieur. 

 

.10 Compétitions (organisation et déplacements) 
 

10.1 Organisation 

La totalité des budgets alloués aux championnats (hors féminin) a été dépensée pour les commentaires en ligne 
(comptabilisé dans le go en ligne. 

Un seul tournoi a été subventionné, le tournoi de Paris (en ligne). 

 

10.2 Déplacements 

Très peu de déplacements encore en 2021. 
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ANNEXE E 
Bilan des licences présenté par Jérôme Hubert 

L’année 2021 s’est terminée au 31 décembre avec 894 licences.  

Ce nombre représente une diminution de 25% du nombre de licences par rapport à l’année 2020 qui en 

comptait 1195, imputable à la pandémie de COVID 19. 

Pour 2022, la prise de licence a commencé dans la plupart des ligues à partir du mois de septembre 2021. 

A noter que l’utilisation des virements pour régler les licences s’est encore généralisé et que 57% (51% en 

2021) des paiements ont été faits par virement. 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 réouverture des clubs sur le début de l’année, la prise de licence est en légère 

augmentation. Au 24 Avril 2022, le nombre de licences est de 1039, ce qui laisse présager une augmentation 

de 23,6% par rapport à 2021.  Le taux de femmes reste à  14,3%. 

Le nombre de clubs actifs en 2022 remonte de 70 à 76 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 24 Avril 2022.  

A noter la ligue du go en ligne continue sa progression avec 82 licenciés (67 en 2021). 

Le nombre d’exemplaires papier de la RFG vendus est stable et atteint 246 (247 en 2021).  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2022 

au 

24/04 Reprise 

Ligue Rhône-Alpes 170 157 176 202 212 194 256 197 210 189 116 166 143,1% 

Ligue Ile de France 484 412 417 366 336 361 341 330 336 334 213 264 123,9% 

Ligue de l'Ouest 210 179 172 188 234 251 185 190 170 155 130 148 113,8% 

Ligue de Normandie 48 68 78 45 49 45 52 47 38 43 29 28 96,6% 

Ligue du Sud-Ouest 190 184 185 167 177 162 176 171 148 136 106 97 91,5% 

Ligue du Centre 92 95 93 76 96 102 94 81 104 73 66 80 121,2% 

Ligue Méditerranée 168 178 173 167 161 163 177 144 149 142 112 105 93,8% 

Ligue de l'Est 87 83 65 65 67 66 72 65 77 67 26 38 146,2% 

Ligue du Grand Nord 63 54 62 46 31 42 26 29 23 60 29 31 106,9% 

Tarification stage - 
  

5 
  

0 0 0    
 

Ligue Go en ligne 
   

 
     

 67 82 122,4% 

Total 1512 1410 1421 1327 1363 1386 1379 1254 1255 1199 894 1039 116,2% 
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Le tableau ci-dessous donne les chiffres de ces 24 dernières années, les chiffres de 2022 sont 

au 24 Avril.  

Licences FFG 
   

Revue Française de Go 

 
Licenciés 

Jeunes 

cumulés 

Première 

Licence Loisir 

Jeunes 

<12ans  

Total 

RFG 

Revues 

Licenciés 

payants 

Revue 

Magasins 

+Abonnés 

99 1111 209 375 
  

767 392 
 

00 1077 187 306 
  

703 397 
 

01 990 193 277 
  

621 344 
 

02 927 160 237 
  

678 441 
 

03 1127 243 390 
  

744 354 
 

04 1405 318 571 
  

934 363 
 

05 1 432 314 519 
  

1070 551 
 

06 1 667 389 650 
  

1162 512 
 

07 1 584 351 494 
  

979 485 118 

08 1 681 361 540 
  

1033 493 118 

09 1 580 326 466 
  

963 497 82 

10 1 626 315 483 
  

953 470 54 

11 1 513 252 387 
  

829 442 52 

12 1410 233 330 
  

324 324 55 

13 1 421 247 324 
  

271 271 40 

14 1 327 241 315 
 

103 232 232 22 

15 1363 244 205 135 210 216 216 23 

16 1385 275 207 146 233 210 210 23 

17 1378 267 349 165 150 0 0 23 

18 1254 173 238 170 91 195 173 22 

19 1255 209 262 173 99 174 163 11 

20 1199 217 241 162 117 202 185 17 

21 894 115 138 118 53 247 213 34 

22 au 24/04 1039 186 222 131 109 246 210 36 
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Ci-dessous, la même chose en graphique avec l’état actuel au 24 Avril 2022.
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ANNEXE F 
Bilan RFG préparé par Clément Béni, directeur de publication  

Bonjour, 

N’ayant pas, l’an dernier, fourni de bilan, je vais cette année me permettre de faire un bilan plus 

général que la simple année 2021. 

En faisant cela, je me fixe plusieurs objectifs : 

1. Rattraper le retard vis-à-vis des informations fournies aux délégués 

2. Essayer de faire une synthèse des actions réalisée depuis 2016 

3. Essayer de faire en sorte que le bilan de l’année prochaine puisse se limiter au travail 

réalisé sur les revues associées à l’année de licence 2022. 

Et, dans tous les cas, il y a une chose que je ne suis pas en mesure de faire : un bilan financier. En 

effet, seuls les trésoriers détiennent l’ensemble des informations. 

 
L’équipe de la RFG 

L’essentiel du travail est réalisé par Jean-Pierre Lalo qui assure à la fois les fonctions de rédacteur 

en chef et de maquettiste. C’est le gros du travail et le fait qu’il le fasse bénévolement permet de 

bénéficier de certaines prestations qui ne pourraient probablement pas être financées sans ce 

bénévolat. 

C’est notamment le cas des illustrations de couverture et intérieures : je salue donc le travail de 

Camille Lévêque et Alizée Chabin. Je mets ce sujet en exergue car c’est probablement la principale 

évolution depuis 2016, c’est quelque chose qu’avec Jean-Pierre nous considérons comme 

important et c’est, d’après les retours que j’ai pu avoir, quelque chose qui est apprécié. Par ailleurs, 

certaines illustrations nous ont été proposées à titre gratuit : preuve s’il en est de l’intérêt porté à la 

revue. 

Il convient ensuite de remercier et les rédacteurs, que ce soit pour les cours, commentaire, récit 

de la vie des clubs ou simple partage sur divers sujets. 

Ensuite, il convient d’évoquer le travail de Jérôme Hubert qui gère énormément d’aspect liés à 

l’envoie des revues papiers : gestion de la liste des adresses, prise d’abonnements, réception 

des chèques, … 

Enfin, je vais remercier Martial Sauvadet qui, outre le fait d’être un président de club qui nous 

ramène des abonnés, est l’un des relecteurs les plus attentifs et aussi l’imprimeur de la revue qui, 

outre le fait de réaliser les impressions, a fourni des conseils et recommandations qui ont permis 

de faire des économies. 

Par ailleurs, je suis directeur de publication – et parfois rédacteur pour la revue ou le blog – mais 

force est de constater qu’en 2021 je n’ai pas fait grand-chose. 
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Frais d’impression 
Le plus gros poste de dépense de la revue est l’impression des numéros papier. 

En 2016, l’impression de 400 numéros nous était facturé 1245,60€. Pour 3 numéros, 

cela représentait donc 3736,80 € / an 

Comme indiqué dans le CR de l’AG 20201, le coût des impressions a depuis été réduit. 

Pour y arriver, deux axes ont été utilisés : 

Réduction du nombre d’impressions 

Utilisation d’une technique d’impression moins onéreuse 

La technique d’impression (numérique) nous a été proposée par Martial, que je remercie 

à nouveau. 

Je le remercie d’autant plus qu’il nous a, par ailleurs permis d’améliorer la qualité 

d’impression : au même moment, nous sommes passé d’une impression en 

quadrichromie à une impression couleur pour l’intérieur2. 

En d’autres termes, il aurait été techniquement possible de réduire d’avantage les 

coûts d’impression, mais j’ai jugé qu’une baisse significative accompagné d’une 

amélioration était un bon compromis. 

L’impression de la RFG 154 nous été facturée 885,50€ (pour 330 exemplaires). Pour 3 

numéros, l’impression représente donc maintenant 2656,50 € / an 

 
Recettes abonnements à la revue (papier) 

 
213 licenciés ont pris un abonnement à la revue papier au moment de leur abonnement : cela 

représente 2769€. Il y a également eu une dizaine d’abonnements hors prise de licence (et/ou 

par des non licenciés). 

Le nombre licence avec revue étant globalement stable depuis 10 ans, on peut donc voir que les 

recettes liées aux abonnements papier et les frais d’impression sont globalement à 

l’équilibre. 

 
1 https://ffg.jeudego.org/informations/officiel/cr/CR_AG2020.pdf  (page  43) 
2 Avant le passage à l’impression numérique, seule la couverture était en couleur 
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Licence InDesign 

Pour la réalisation de la revue, la FFG a un abonnement annuel pour le logiciel 
InDesign. 

Je peux me tromper et loin de moi l’idée de priver Jean-Pierre d’un outil adapté à la 

réalisation de la revue mais, je suis convaincu que c’est une dépense dont nous 

pourrions nous passer. 

En effet, la mise en page de la revue étant relativement standard, je pense qu’il existe 

des outils gratuits (et même idéalement libre) qui pourraient tout à fait permettre de 

réaliser la revue. 

Cela fait longtemps que j’y pense, et le sujet a par le passé déjà été évoqué, mais je 
me fixe comme objectif d’avoir fait en sorte que nous puissions nous passer de 
InDesign. 

L’abonnement de la FFG se terminera en avril 2023: cela laisse un délai qui paraît 

compatible avec un tel objectif. 

 
Recettes publicitaires 

La RFG a pu bénéficier de recettes publicitaires sur dans la revue et sur le blog. 

Deux de nos annonceurs sont des magasins de jeu (Jeux du Monde, Variantes) et 

l’éditeur du livre d’Arthur Touchard (Ipagine). 

Contenu de la Revue 

Lorsque j’ai pris la direction de publication en 2016, une « part RFG » était comptée 

sur chaque licence. Ce qui, selon les années, faisait 3€ à 5€ par licencié : en 

considérant les (environ) 900 licenciés de 2021, cela aurait représenté de 

2500/3000€. 

Si l’on retire à cela les (environ) 1000€ de frais d’impression qui n’étaient pas couverts 

par les abonnements papier, cela ferait donc environ 1500€ à disposition de l’équipe 

de rédaction. 

C’est peu ou prou le montant dépensé  cette année  pour les rédacteurs ;  ce  à quoi il 

faut ajouter les dépenses pour les illustrations (ce qui, plus ou moins, représente le même 

budget que InDesign). 

Au moment où j’écris ces lignes, je ne sais pas si le budget est à l’équilibre ou s’il 

est encore déficitaire ; mais il est certain que ce déficit aura diminué et je pense 

qu’en évitant la dépense InDesign, on peut ramener le budget à l’équilibre. 

Pour autant, je ne dis pas qu’il faut que le budget RFG soit à l’équilibre : l’économie 

du budget InDesign pourra, au contraire, permettre à budget constant de financer 

d’avantage de contenus. 

 
Sélection des tsumego 

Enfin, je termine par évoquer une action qui m’a pas mal occupé, et pour lequel j’ai 

pu bénéficier d’une aide dont je remercie les contributeurs : référencer les tsumego 

déjà publiés dans les numéros. 
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ANNEXE G 
Bilan RFG préparé par Jean-Pierre Lalo, rédacteur en chef et maquettiste 

 

Pour le moment il y a suffisamment de rédacteurs (bénévoles ou payés) pour faire survivre la Revue, 

mais régulièrement le bouclage est retardé par l'attente de l'article manquant : dans l'idéal il nous 

faudrait quelques auteurs supplémentaires (ou un accès à des sources reproductibles, comme lors 

des années 80-90 où je reprenais de vieux articles des revues de la Nihon-Kiin – mais une prise de 

contact récente par l'intermédiaire de Jérôme Hubert a reçu une réponse négative). 

Nous ne remercierons jamais assez Junfu Dai, notre « poly-rédacteur » fidèle, avec ses rubriques 

régulières et les commentaires de ses parties. Motoki et Inseong sont aussi réguliers, mais ont 

parfois des obligations dans la « vraie vie » qui les éloignent de la Revue. 

L'équipe de correcteurs bénévoles est elle aussi efficace et permet une double, voire triple relecture 

après celle de ma mise en page : Agnès Gaillard pour les articles non techniques, Milena Boclé et 

Nicole Tagnon pour une première relecture de la maquette, Martial Sauvadet pour la dernière 

relecture avant l'impression. 

Au niveau de la maquette, j'utilise le logiciel d'Adobe Indesign. J'avais commencé à travailler sur 

son ancêtre dans les années 90, et n'ai donc pas eu trop de mal à me former sur le tas (un peu 

quand même, il y a eu de gros progrès, et donc des complications, depuis mes début !) et chaque 

nouvelle maquette améliore ma formation...Tout en sachant que je n'utilise pas toutes les 

possibilités de ce logiciel « professionnel », je pense que changer de logiciel me ferait perdre 

beaucoup de temps et d'efficacité. 
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ANNEXE H 
Bilan d’activités 2021 préparé par Luc Ronayette avec l’aide de Jean-Louis Tu (Equipe de 

France Jeunes) et Camille Lévêque (réseaux sociaux) 

 

COMPETITIONS 

Compétitions fédérales (hors compétitions jeunes) 

• Le championnat de France Open 2021 a eu lieu à Grenoble du 27 au 29 août.  

Avec un sans-faute de 7 parties gagnées Motoki Noguchi (6d, Grenoble) remportait son 5ème titre 

devant Florent Labouret (5d, Grenoble), vice-champion à 6 victoires. Le tenant du titre 2020, Lucas 

Neirynck (6d, Jussieu) complétait le podium avec 5 victoires.  

• Le championnat de France amateur s’est déroulé à Nancy les 9 et 10 octobre. 

En remportant ses 4 parties, Thomas Debarre (6d, Strasbourg) remportait pour la 6ème fois de sa 

carrière le titre de champion de France amateur devenant ainsi le deuxième français le plus titré de 

l’histoire après André Moussa. Il a gagné la finale face au jeune Linh Vu Tu (4d, Antony) qui, du 

haut de ses 17 ans, est devenu vice-champion. Denis Karadaban (5d, Grenoble) complétait le 

podium. 

• Le championnat de France féminin a eu lieu les 11 et 12 décembre à Paris.  

Miléna Boclé (2d, Antony) a remporté son deuxième titre consécutif. Nyoshi Cao (2d, Strasbourg) 

et Chantal Gajdos (4k, Clermont-Ferrand) ont complété le podium.  

• Le championnat de France vétérans a eu lieu 4 et 5 décembre à Claira.  

Thomas Chaboud (3d, Toulouse) est devenu le nouveau champion de France vétérans en 

devançant François Mizessyn (3d, Nantes) et Blaise Berthonneau (3k, Perpignan). 

Il n’y a pas eu en 2021 ni de championnat de France de pair-go ni de Coupe Maitre Lim.  

 

Compétitions internationales 

La France a été représentée lors de diverses compétitions internationales en 2021 : 

• Championnat d’Europe par équipe Pandanet 11ème édition 

L’équipe de France constituée de Dai Junfu 8d, Tanguy le Calvé 1p, Thomas Debarre 6d, Benjamin 

Dréan-Guénaïzia 6d, Rémi Campagnie 5d a remporté son 4ème titre (3ème titre consécutif) en 

s’imposant devant la Russie et l’Ukraine. 

• Championnat d'Europe individuel disputé sur OGS sur 2 semaines. 

Tanguy Le Calvé 1p et Benjamin Dréan-Guénaïzia 6d se sont inclinés en quart-de-finale de cette 

compétition remportée par le russe Ilya Shikshin 4p. 

• Championnat d’Europe de pair-go, 25 et 26 septembre, Nils, Serbie. 
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La paire Ariane Ougier 4d / Benjamin Dréan-Guénaïzia 6d a fini à la 4ème place de cette compétition 

remportée par la paire russe Natalia Kovaleva 5d / Dmitry Surin 6d. Les autres paires françaises 

Miléna Boclé 2d / Florent Labouret 5d et Nyoshi Cao 3d / Antoine Fenech 5d ont terminé 

respectivement 6ème et 7ème . 

• Championnat d’Europe féminin, 4 et 5 septembre sur OGS. 

Miléna Boclé 2d a terminé à la 5ème place derrière 4 joueuses russes. Ariane Ougier 4d a fini à la 

8ème place. 

• Championnat du monde amateur, 41ème édition, 27 au 30 juillet, Vladivostok (Russie). 

Benjamin Dréan-Guénaïzia 6d a fini à la 7ème place en remportant 4 parties sur 6. Le chinois 

Tianfang Ma 7d a remporté la compétition. 

 

De nombreuses compétitions n’ont pas pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires : 

• Championnats du monde jeunes 

• Championnat du monde de pair-go 

• Coupe du premier ministre de Corée  

• Championnat d’Europe des jeunes  

 

PEDAGOGIE 

Stages pédagogiques 

Le stage Go et ski 2021 organisé par le club de Grenoble a dû être annulé en raison des conditions 

sanitaires. 

Après avoir dû être annulé en 2020, le stage d'été a pu être organisé en 2021 pour la première fois 

au centre de Mazières à Montcabrier dans le Lot. Avec 94 stagiaires la 1ère semaine et 84 stagiaires 

la 2ème semaine (pour un effectif total accompagnateurs et pédagogues compris de, 

respectivement, 114 et 104 personnes), il a dépassé les espérances de fréquentation qui avaient 

été envisagées. Malgré quelques imprécisions organisationnelles, il a eu un succès relativement 

apprécié (87 % de oui à la question "Comptez-vous revenir en 2022 si le stage a lieu au même 

endroit ?" posée dans le cadre de l’enquête de satisfaction). 

 

Stages de formation 

Aucun stage de formation à l'animation ou à l’arbitrage n’a pu avoir lieu en 2021 essentiellement en 

raison de la situation sanitaire mais aussi également un peu par défaut de disponibilité de bénévole 

pour s’en occuper. 

 

Activités en ligne 

De nouveau, l'année 2021 a vu se dérouler de très nombreuses activités en ligne via le Discord 

FFG et la chaîne Twitch FFG. 
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• 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 ; 

• Continuation d'ateliers en ligne réguliers  

 

JEUNES 

Championnat de France Jeunes 

Le championnat de France jeunes s’est tenu les 10 et 11 avril en ligne sur KGS  

Résultats : 

• Moins de 12 ans (14 participants) 

Lucas Lin (1er), Soren Touzot (2ème), Yuancheng Jiang (3ème). 

• Moins de 16 ans (14 participants) 

Cyan Touzot (1er), Boyuan Li (2ème), Mathias Colson (3ème). 

• Moins de 20 ans (8 participants) 

Guillaume Ougier (1er), Samuel Teissier (2ème), Linh Vu Tu (3ème). 

 

Congrès National Jeunes et Coupe Hikaru 

Le congrès national des jeunes s’est tenu à Lans-en-Vercors du 31 octobre au 7 novembre. 

Avec 26 stagiaires âgés de 7 à 18 ans, la participation a été plus faible que les années précédentes 

sans doute en raison de la situation sanitaire. 

La traditionnelle Coupe Hikaru de fin de stage a vu la victoire de Lubin Wilhelm (2d, Lyon) qui s’est 

imposé devant Benoit Robichon (1d, Grenoble).  

 

Équipe de France Jeunes 

Après une phase qualificative en septembre 2021 réunissant 30 joueurs de moins de 20 ans, 24 

d'entre eux se sont qualifiés et ont participé entre novembre 2021 et avril 2022 à 3 sessions 

comportant chacune des cours assurés par une équipe de pédagogues ainsi qu'à un tournoi en 5 

rondes sur internet suivies de commentaires. 

Par ailleurs, une rencontre France-Chine a été organisée avec l’école de go de Li Ang 3p sous la 

forme d’un tournoi par équipe disputé sur OGS. Cela a donné lieu à 17 parties disputées entre 

décembre 2021 et mars 2022. 
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EYGTC – European Youth Go Team Championship 

Lors de cette compétition par équipes sur internet en 4 rondes, la France a battu le Royaume-Uni 

(4-1), s’est inclinée devant la Russie (1-4) puis a gagné les deux dernières rondes contre l’Ukraine 

(3-2) et La Tchéquie (4-1). 

 

Écoles de Go 

Deux clubs ont fait une demande de subventions pour un budget total de 400 € afin de lancer ou 

relancer des écoles de go ou des activités pour les jeunes (hors go scolaire) : Grenoble et Rennes. 

 

Go scolaire 

Malgré la situation sanitaire, plusieurs activités ont tout de même pu être menées par Camille 

Lévêque à Grenoble et Kévin Cuello à Rennes qui ont travaillé ensemble à l’élaboration d’un 

système de passeport de suivi de progression des jeunes. 

 

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 régulière de quelques billets (en particulier les 

billets hebdomadaires de Fabien Lips qui nous tiennent informés des résultats des compétitions). 

 

Réseaux sociaux 

Le fonctionnement s'est maintenu en 2021 sur les plateformes Facebook, Instagram, Discord, 

Twitter pour le partage d'informations ainsi que le calendrier hebdomadaire, toujours apprécié. 

Les réseaux sociaux restent des plateformes plus réactives que le site web pour transmettre dates 

clefs et évènements. 

Camille Lévêque a transmis à Corentin Macquet en janvier 2022 la gestion des réseaux sociaux 

FFG.  

 

DIVERS 

Création de la Ligue de Go en Ligne 

Les statuts et le règlement intérieur de la FFG ont été modifiés en janvier 2021 lors d'une AG 

extraordinaire pour permettre la création d’une dixième ligue : la Ligue de Go en Ligne dont le but 

est de regrouper les clubs évoluant principalement sur internet.  
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Le club "Stones in the Shell", premier club en ligne rattaché à cette ligue (et à cette date, encore le 

seul) a eu une première année d’exercice extrêmement positive et, avec 68 licenciés dénombrés 

en 2021, s’est tout de suite positionné parmi les plus gros clubs de France.  

 

Prise en compte à l’échelle des compétitions en ligne 

Lors de la réunion du CA FFG du 20 mai 2021 il a été décidé de constituer un groupe de travail sur 

la thématique de la prise en compte à l’échelle de niveau des compétitions en lignes. 

Ce groupe de travail, piloté par Fabien Lips, avait pour mission de présenter à la réunion de CA 

FFG du 30 septembre 2021 le meilleur compromis de solution pour pouvoir prendre en compte à 

l’échelle de niveau les compétitions en ligne.  

La solution présentée par le groupe de travail a été de proposer la création d’une seconde échelle 

appelée échelle hybride qui prendrait en compte les compétitions présentielles et en ligne alors que 

l’échelle normale ne prendrait en compte que les compétitions présentielles.  

Le CA FFG a avalisé cette solution et la mise en œuvre de cette deuxième échelle en parallèle de 

la première.  

Les développements informatiques nécessaires pour cela ont été lancés en fin d’année 2021 et la 

mise en œuvre de cette deuxième échelle hybride (ainsi qu’une mise à jour sur la présentation des 

graphes de niveau) devrait être opérationnelle courant mai 2022.   
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ANNEXE I 
Liste des candidatures à l’élection au collège A de la FFG 

 

Suite à l’appel à candidature lancé auprès de l’ensemble des licenciés de l’année en cours, la liste des candidatures au 

Collège A du Conseil d’Administration a été arrêtée 30 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale conformément à 

l’article 16 du règlement intérieur de l’association. 

9 postes sont à pourvoir pour le Collège A du Conseil d’Administration de la FFG. 

11 candidatures ont été déposées par mail adressé à secretaire@jeudego.org avant le 7 avril minuit. 

La liste ci-dessous donne le détail des candidatures classées par ordre alphabétique sur le nom. 

• Clément BÉNI   club de Cachan (94Ca) 

• Robin BONJEAN   club en ligne - Stones In The Shell (00St) 

• Claude BRISSON  club de Marseille 1 - Sardin Ki'in (13Ma) 

• Alain CANO    club d’Orsay (910r) 

• Chantal GAJDOS  club de Clermont-Ferrand - GRAUG (63Ce) 

• Jean-Paul GASCHIGNARD club de Saint-Etienne - Le Go Gaga (42Se) 

• Camille LÉVÊQUE  club de Grenoble (38Gr) 

• Fabien LIPS   club de Paris Aligre (75Al) 

• Corentin MACQUET  club en ligne - Stones In The Shell (00St) 

• Sophie PAGÈS   club de Grenoble (38Gr) 

• Luc RONAYETTE  club de Grenoble (38Gr) 

 

Pour info : une 12ème personne aurait souhaité faire acte de candidature mais elle l’a fait savoir 5 jours après la date 

limite de dépôt des candidatures et elle n’a donc pas été retenue. 

 

9 avril 2022 

Luc Ronayette 

Secrétaire FFG 
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ANNEXE J 
Liste des candidatures à l’élection à la présidence de la FFG 

 

 

Suite à l’appel à candidature lancé auprès de l’ensemble des licenciés de l’année en cours, la liste des candidatures à 

la présidence de l’association a été arrêtée 30 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale conformément à l’article 

19 du règlement intérieur de l’association. 

1 poste est pourvoir pour la présidence de la FFG. 

1 seule candidature a été déposée par mail adressé à secretaire@jeudego.org avant le 7 avril minuit : 

 

• Claude BRISSON, club de Marseille 1 - Sardin Ki'in (13Ma) 

 

 

9 avril 2022 

Luc Ronayette 

Secrétaire FFG 
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ANNEXE K 
Budgets prévisionnels 2022 et 2023 présentés par Claude Brisson 
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ANNEXE L 
Point sur l’EGC 2024 préparé par Jean-Yves Papazoglou 

 

 

 
 

 

 
 

http://ffg.jeudego.org/


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

                  

 

 

                                             

  

 

Page 42 sur 43 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://ffg.jeudego.org/


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

                  

 

 

                                             

  

 

Page 43 sur 43 

 

 
 

 

 

http://ffg.jeudego.org/

