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COMPTE RENDU DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 

LA FEDERATION FRANCAISE DE GO 
Adresse 14, rue Jacob 75006 Paris 

Site www.JeuDeGo.org 

 
Rédacteur : Laurent COQUELET 

 

Le 21 Octobre 2006 à 10H30, le conseil d’administration de la Fédération 
Française de Go s’est réuni au « Lyon Olympique Echecs », 3 rue de l’Angile, Lyon 
5ème. Les membres de la fédération (ligues) étaient conviés et tout joueur licencié 
était autorisé à y assister, mais sans droit de parole. 

Plus des 2 tiers des membres sont présents ou représentés. Aussi l'assemblée 
peut-elle valablement délibérer, tel que prévu à l'article 12 des statuts.  

Sont présents à ce conseil d’administration : 

 

Les membres du Conseil d’administration (droit de vote) 

• Emeric SALMON  Président 

• Cyril SIMONOT Vice-président 

• Timothée BOSSART Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET  Secrétaire 

• Vivien NEYROUD Responsable Jeunes 

Présidents ou représentants de Ligues  

• Chantal GAJDOS Présidente de la Ligue du Centre 

• Luc VANNIER  Président de la ligue Normandie 

• Denis GASCHIGNARD Président de la ligue de l’Ouest 

• Paul PIRIOU Vice-président de la ligue de l’Ouest 

Licenciés de la Fédération Française de GO  

• Véronique LAMOUR Permanente 

• Jean MICHEL Conseiller Technique 

• Vincent BONNEFOY Trésorier du GRAUG 

• Thierry BONNEFOY 

La réunion a commencé à 10h30 et a fini à 13h, avec 5 votant sur les 7 du conseil 
d’administration. 
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Ordre du jour (initial) : 
1. Ordre du jour 
2. Constatation du Quorum 
3. Bilan du stage 2006 
4. Désignation correspondants Fédérations étrangères 
5. Présentation Appel d'Offre du tournoi de Paris 
6. Validation du calendrier 
7. Stage 2007 
8. Validation d'un calendrier de désignation des différents responsables 
9. Point Stage Jeunes 2006 
10. Proposition de relance de la réforme des statuts de la FFG 
11. Point RFG 
12. Bilan nouveau circuit des licences, 1er point licence 2007 
13. Point activités Fan Hui 
14. Point sur les différents déplacement en Asie de l'automne 
15. Questions diverses 
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1. Ordre du jour 

L’ordre du jour initial est modifié car Vivien NEYROUD a un peu de retard et les 
sujets nécessitant un vote doivent être déplacés, de le manière suivante : 
 
1. Ordre du jour 
2. Constatation du quorum 
3. Bilan du stage 2006 
4. Proposition de relance de la réforme des statuts de la FFG 
5. Point RFG 
6. Bilan nouveau circuit des licences, 1er point licence 2007 
7. Point activités Fan Hui 
8. Point sur les différents déplacement en Asie de l'automne 
9. Point Stage Jeunes 2006 
10. Désignation correspondants Fédérations étrangères 
11. Présentation Appel d'Offre du tournoi de Paris 
12. Stage 2007 
13. Questions diverses 
 

2. Constatation du Quorum 

Le quorum n’est pas atteint en début de réunion, mais le sera seulement avec 
l’arrivée de Vivien NEYROUD, en début de point 7 (activités de Fan).  
 

3. Bilan du stage 2006 

Le stage 2006 a globalement bien fonctionné : la pédagogie a été efficace et a pris 
une place très importante, le stage intensif ayant particulièrement bien 
fonctionné. 
Le résultat financier net du stage est positif de 4175€ (contre 6400€ pour l’année 
2005) : Cf bilan en annexe 1. Il est important de noter que cette année toutes les 
charges sociales ont été payées aux pédagogues français. 
La charge financière de la pédagogie a été très importante : plus de 25 000 € 
(charges comprises), contre 10 000€ environ l’an passé. 
 
Pendant ce stage, plusieurs problèmes se sont posés : 

- une agression sexuelle de la part d’un employé saisonnier du Sériguet 
sur un jeune (mais majeur), en fin de stage : une plainte est en cours. 

- un manque de professionnalisme de certain(s) pédagogue(s) qu’il 
faudra prendre en compte l’année prochaine  

- une ambiance conflictuelle avec les pédagogues concernant une affaire 
avec Fan (voir §7) 

4. Réforme des statuts 

Il est demandé aux ligues présentes si elles souhaitent rouvrir le débat de la 
réforme des statuts ou bien si elles souhaitent procéder directement au vote (lors 
de l’AG de février). 
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Après un long débat, il est convenu qu’une discussion doit être menée entre les 
présidents de ligue, en prenant soin de bien définir les objectifs. 
Un groupe de travail intégrera les présidents de ligue (par téléphone notamment) 
pour connaître leurs opinions. Ce groupe sera animé par Noël Saint-Paul s’il 
souhaite à nouveau participé à ce débat, ainsi que Chantal Gajdos. 
 

5. Point RFG 

Karim Benmezziane (rédacteur en chef de la RFG) propose de créer une nouvelle 
maquette pour la RFG. Cette opération a un coût de 2000€ et demande l’aide de 
la FFG. 
 
La FFG se pose la question de la différenciation des comptes entre RFG et FFG, car 
plusieurs zones d’ombre subsiste entre les deux instances au niveau des finances. 
 
Il est important de clarifier le fonctionnement avec la RFG.  
Plusieurs solutions sont évoquées (regroupement des 2 instances, séparation 
définitive, clarification des rôles, …).  
Véronique Lamour rapporte que la séparation de la RFG et de la FFG était 
initialement dû au fait que les membres d’une association doivent bénéficier des 
mêmes droits (or à ce jour, l’adhésion FFG n’impose pas la revue). 
 

6. Circuit des licences 

Le nouveau circuit des licences est maintenant installé et opérationnel (Cf compte-
rendu sur le sujet en Annexe 2). 
La rapidité et l’efficacité du nouveau circuit est une grande avancée pour la FFG. 
La FFG félicite toute l’équipe qui a travaillé sur le sujet, notamment Wandrille 
Sacquépée qui s’est beaucoup investi dans ce projet. 
 
Il est demandé qu’une page sur le « Qui fait Quoi » soit disponible sur le site pour 
clarifier les différents intervenants : Laurent Coquelet et Wandrille Sacquépée sont 
déjà sur le projet. 
 

7. Activités de Fan Hui 

Depuis son embauche en octobre 2005, les activités de Fan Hui se sont bien 
développées. Un premier point permet d’estimer les rentrées financières de cette 
période à 15200€ (hors KGS+, dont 40% pour Toulouse directement), alors que 
son coût est d’environ 17000€ pour la FFG : l’équilibre est donc proche. 
Son nombre d’heures de travail brut s’élève à 501, qu’il faut corriger à 501*1.5 = 
751.5 heures pour connaître son nombre d’heures réellement effectuées (Cf 
Convention Collective de l’animation socio-culturelle). Son plafond de 100 heures 
annuelles n’est donc pas atteint. 
De nouvelles activités sont en projet, comme des cours pour débutants (<16k) sur 
internet et une nouvelle liste de diffusion payante (similaire à la liste tsumego, 
mais avec des parties commentées techniquement et historiquement). 
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Un bilan financier plus précis sera établi pour l’AG de février, pour l’année 2006 
complète. 
 

8. Déplacements en Asie 

Lors de la coupe de l’Ambassadeur, Farid Ben Malek, Alain Kerbrat et Benjamin 
Papazoglou ont été qualifiés pour participer à un championnat du monde par 
équipes. Début août, cette compétition a été annulée, mais fin août, la KABA a 
annoncé que les 3 français qualifiés étaient quand même invités pour participer à 
de grands tournois en Corée (dont Coupe Lee Chang Ho), en octobre. 
 
Marie-Claire Chaîne et Pierre Colmez représenteront la France au championnat 
mondial de Pair-Go au Japon, début novembre.  
 
Le Japon a invité 3 jeunes pour le championnat du monde Jeunes fin octobre : 
Thomas Amorin, Thomas Debarre et Quentin Brochet (vainqueurs dans leurs 
catégorie du championnat de France) seront accompagnés par Patrick Mermier. 
 

9. Stage Jeunes 2006 

Véronique Lamour précise qu’il y a peu d’inscrits au Stage Jeunes de la 
Toussaint : 25 seulement, alors qu’une base de 45 était prévue. 
Le budget ne sera donc probablement équilibré et il est prévu un déficit de 1000€ 
environ. 
Il est important de noter que de nombreux jeunes proviennent de KGS, mais qu’il 
n’y a que très peu de membres de l’équipe de France Jeunes. 
 
Il est rappelé que les jeunes ne pourront pas participé au Stage Fédéral d’été s’ils 
ne sont pas accompagnés par leurs parents. 
 

10. Correspondants avec les Fédérations Etrangères 

Suite à un appel à candidature, plusieurs personnes ont répondu : 1 pour la 
Corée, 2 pour le Japon, 1 pour l’EGF (rappel : le représentant pour la Chine est 
déjà pourvu, en la personne de Weidong XIE). 
 
Les 5 membres du conseil d’administration ont élu les personnes suivantes : 

- représentant Corée : Paul GALAN (4 pour, une abstention) 
- représentant Japon : Stéphane FOUCHERAU (5 pour) 
- représentant EGF : Eric CAUDAL (5 pour) 

 

11. Appel d’offre pour le tournoi de Paris 2007 

Cyril Simonot et Cécile Gevrey ont fait un énorme travail pour expliciter 
l’organisation de cette grande manifestation. 



 
  
 
 
 
 

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

 

 
CR-CA-06-10-21 indice 2.doc 09/11/06 Page 6 sur 10 

Sur la base de ce travail, la FFG lancera un appel à candidature pour trouver une 
équipe organisatrice. 
Afin d’encourager le bénévolat, cette équipe (clubs) se verra dotée d’un bon 
d’achat de 300€ chez un libraire de go, ou bien d’un stage de 2 jours avec Fan 
Hui. 
La date de réponse souhaitée pour les candidats est fixée au 22 novembre 2006. 
 
Ce calendrier est voté à 5 voix pour. 
 

12. Stage 2007 

Il est à nouveau rappelé que les jeunes ne pourront pas participé au Stage Fédéral 
d’été s’ils ne sont pas accompagnés par leurs parents. 
Ceci engendrera une légère diminution de la participation. 
 
Dans la même logique que pour le tournoi de Paris, il est prévu que la FFG lance 
un appel à candidature pour la partie logistique du stage d’été, ainsi qu’un autre 
pour la partie pédagogie. 
Le lancement de ces 2 appels s’effectuera d’ici fin novembre au plus tard. 

 

13. Questions / Réponses 

Il est demandé quel est précisément le budget Jeunes qui a été établi et respecté. 
La FFG répond que cette année, en raison de l’affaire de l’ancien président et la 
nouvelle équipe en place, le budget n’a pas pu être correctement établi, mais 
cette étape sera clairement définie et publiée pour 2007. 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 

Fait à Dijon, le 27 octobre 2006 

Le Secrétaire de séance. 
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14. Annexe 1 : Bilan Financier du stage 2006 

Bilan global : 
 

AFFECTATION Données Somme  
Fonctionnement 
Sériguet 

Ecart prévisionnel - 
réalisé recettes -16126 

Fonctionnement 
Sériguet 

Somme Dépenses 
pévisionnelles 72 122    

Ecart prévisionnel - 
réalisé dépenses -12448 

  Somme DEPENSES 84 570        

  
Somme Recettes 
pévisionnelles 103 880    

Recettes - dépenses 
réalisé 35 436 

  Somme RECETTES  120 006  Invitations jeunes 
Ecart prévisionnel - 
réalisé recettes 1 010 

Invitations jeunes 
Somme Dépenses 
pévisionnelles 1 500    

Ecart prévisionnel - 
réalisé dépenses 1 010 

  Somme DEPENSES 490        

  
Somme Recettes 
pévisionnelles 1 500    

Recettes - dépenses 
réalisé 0 

  Somme RECETTES  490  Pédagogie 
Ecart prévisionnel - 
réalisé recettes 0 

Pédagogie 
Somme Dépenses 
pévisionnelles 23 502    

Ecart prévisionnel - 
réalisé dépenses -1 861 

  Somme DEPENSES 25 362        

  
Somme Recettes 
pévisionnelles 0    

Recettes - dépenses 
réalisé 

-25 
362 

  Somme RECETTES  0  Administratif 
Ecart prévisionnel - 
réalisé recettes -40 

administratif 
Somme Dépenses 
pévisionnelles 7 280    

Ecart prévisionnel - 
réalisé dépenses 542 

  Somme DEPENSES 6 738        

  
Somme Recettes 
pévisionnelles 800    

Recettes - dépenses 
réalisé -5 898 

  Somme RECETTES  840  
Total Somme 
RECETTES    

121 
336 

Total Somme Dépenses pévisionnelles 104 404  
Total Somme 
DEPENSES   

117 
161 

Total Somme 
DEPENSES   117 161        
Total Somme Recettes pévisionnelles 106 180  Ecart   4 175 

 
 



 
  
 
 
 
 

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

 

 
CR-CA-06-10-21 indice 2.doc 09/11/06 Page 8 sur 10 

Bilan détaillé : 
 

AFFECTATION Descriptif Recettes 
pévisionnelles  

Dépenses 
pévisionnelles  RECETTES  DEPENSES Recettes 

2005 
Dépenses 

2005 

Fonctionnement 
Sériguet Hébergement 

95 200 72 122 113108 84 570 86000 76900 
Fonctionnement 
Sériguet 

Gratuités (contrat) 
5 000 0 4 645 0 5000   

Fonctionnement 
Sériguet Droit de Bouchon 

2 000 0 2 253 0 2000   
Fonctionnement 
Sériguet 

Visiteurs week end / journée 
1 590 0   0     

Fonctionnement 
Sériguet Participants à la journée 

90 0   0     
Pédagogie Pédagogues - salaire atelier 0 2 400 0 2 640   6500 
Pédagogie Pédagogues - salaire Cours grand public 0 1 680 0 1 680     
Pédagogie Pédagogues - salaire Ecole de go des jeunes 0 3 300 0 3 450     
Pédagogie Pédagogues - salaire module intensif adulte 0 2 025 0 1 770     
Pédagogie transport saijo 0 300 0 500     
Pédagogie charges sur salaire soit +  50% - pédagogues 0 4 853 0 4 770     
Pédagogie Pédagogues - transport 0 400 0 556     
Pédagogie Pédagogues invités saijo 0 500 0 400   800 
Pédagogie Direction encadrement pédagogie 0 920 0 900     
Pédagogie charges sur salaire soit +  50% - encadrement 0 460 0 450     
Pédagogie Hebergement pedagogues 0 6 664 0 8 246     
Invitations jeunes invitations jeunes  1 500 1 500 490 490     
administratif Salaire : Taxi driver - coordinateur - trésorier  0 0 0 625   1100 
administratif frais divers + impayes 2005 0 2 000   734     
administratif Téléphone 0 200 0 0   150 
administratif dossiers 0 550 0 635   1150 
administratif restaurant saijo 0 0   221     
administratif sponsort publicitaire academie des jeux 0 0 500 0     

administratif Remboursement frais kilométriques 
organisateurs 0 100   169     

administratif carburant transport stagiaires 0 400   156     
administratif Tshirt sacs 800 600 340 789     
administratif Hebergement administratif 0 3 430 0 3 409     
TOTAL 
GENERAL TOTAL GENERAL 106 180 104 404 121 336 117 161 93000 86600 
RESULTAT RESULTAT 1 777   4 175   6400   
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15. Annexe 2 : Circuit des licences (par Wandrille Sacquépée) 

1. Création de comptes d’accès 

• 69 personnes se sont ouvert un compte d’accès au site, et parmi ces dernières : 
o Tous les responsables licences des ligues. 
o Environ les 2/3 des responsables licences des clubs 

• Certains clubs et ligues ont choisi de désigner plusieurs responsables licences. 
• Quelques corrections des informations de la base FFG ont été nécessaires car : 

o Les mails de certains joueurs ont changé. 
o La composition des bureaux a évolué. Désormais, la mise à jour des membres des 

bureaux devrait être effectuée par le responsable de licence local afin d’éviter une 
charge au niveau fédéral. 

• Le cumul de rôles entre les responsables licences des ligues et les clubs a nécessité 
quelques explications par mail et a conduit à modifier un peu l’ergonomie d’accès. 

⇒ Pas de problème technique majeur. 
 

2. Saisie des tarifs 

• 8 ligues ont transmis leurs tarifs et ceux-ci ont été saisis et validés. L’opération a duré 
environ une semaine au début du mois de septembre 

• Aucune nouvelle de la ligue du Nord dont les tarifs ne nous sont toujours pas parvenus. 
⇒ Pas de problème technique rencontré sur cette étape. 
 

3. Gestion des bordereaux 

Etat global 
Nombre de  
licences 

Nombre de 
bordereaux 

Saisie en cours 55 13 

En attente de validation 49 9 

Partiellement validé 45 5 

Validé 76 11 

• Comptage du nombre de licenciés 
2007 : 
Si on compte les licences soumises, 
incluant celles qui ne sont que 
provisoires, on arrive à un total de 
170.  

 
Total 225 38 

Tous ces licenciés apparaissent sur le site (s’ils ont demandé à y figurer). Les années 
précédentes, on arrivait au mieux à 200 personnes licenciées aux environs du 1er janvier. 
 

• Les premières validations FFG + Ligue des bordereaux soumis ont été rapides ; 
elles ont été faites en moins d’une semaine. Mais le système est en train de monter en 
charge, et ces délais risquent d’augmenter avec le nombre croissant de licenciés à traiter. 
Le délai pour valider une licence a été laissé à 30 jours.  

• Même si l’interface a posé quelques problèmes à certains, la plupart des responsables 
sont arrivés à saisir un bordereau sans aide extérieure. 

• Quelques résidus de licences 2006 sont encore en cours de régularisation, en 
partie dus à des prises de licences au stage fédéral. 

• La demande de la nationalité pose problème à cause de joueurs en situation non 
régularisée. Quelques dates de naissance ont été mal renseignées mais les licenciés 
répondent dans leur grande majorité. 

• Les quelques cas particuliers dus notamment à des créations de clubs ont été rapidement 
réglés par quelques échanges de mails. 

 



 
  
 
 
 
 

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

 

 
CR-CA-06-10-21 indice 2.doc 09/11/06 Page 10 sur 10 

4. Hotline 

• L’ergonomie est perfectible mais globalement les utilisateurs s’en sortent sans aide 
complémentaire. Quelques ajustements ont été faits pour simplifier certains écrans. Dans 
le cas des gestionnaires ligue, qui ont en général à la fois un rôle au niveau Ligue et Club, 
la gestion des deux casquettes est plus complexe et les questions ont été fréquentes. 

• Les démarches à effectuer pour se créer un compte gagneraient à être plus accessibles. 
Cela dit, l’année prochaine une majorité des responsables saura quoi faire. 

• Indiquer sur le site fédéral quelles personnes contacter pour effectuer telle ou telle 
démarche est souhaitable, car les gens ventilent les mails au hasard sans trop savoir qui 
fait quoi. C’est notamment le cas pour les créations de club. 

 


