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COMPTE RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION (05 mai 2008)
Rédacteur : Laurent Coquelet
Le 05 mai 2008 à 10h00, les membres du conseil d’administration élu de la
Fédération Française de go se sont réunis au tournoi de Grenoble (Château de
Blagneux, Isère).
Ont participé à cette réunion:
•

Emeric SALMON

Président

•

Géraldine PAGET

Trésorière

•

Laurent COQUELET

Secrétaire

•

Fabien LIPS

Co-Responsable Compétitions

•

Simon BILLOUET

Co-Responsable relations KGS

•

Dominique CORNUEJOLS

Co-Responsable Jeunes

•

Toru IMAMURA

Co-Responsable Jeunes

•

Florence VIDEAU

•

Fan HUI

•

Luc RONAYETTE

Président de la ligue Rhône-Alpes

•

Chantal GAJDOS

Présidente de la ligue du Centre

•

Etienne SERRES

•

Jacques SALLEE

•

Quentin SUBIAS

•

Pierre BOUDAILLIEZ

•

Mathieu FRANCOIS

•

Astrid GAULTIER

•

Benjamin PAPAZOGLOU

Co-Responsable Echelle de niveau
Pédagogue salarié

La réunion a commencé à 10h00 et s’est terminée à 12h30.
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1.

Quorum et Intitulé de cette réunion

Emeric Salmon, Géraldine Paget et Laurent Coquelet sont 3 représentants du
conseil d’administration et ont chacun 1 procuration d’un autre membre
(respectivement Eric Caudal, Jérôme Hubert et Véronique Lamour).
Le quorum est donc normalement atteint (6 représentations sur 9 membres du
CA), mais il paraît préférable que les décisions ne soient pas votés ce jour, mais
dans la semaine qui suit, de manière électronique (par mail).
Tout le monde présent est favorable a ce principe et cette réunion est appelée
réunion de préparation au Conseil d’Administration.
Ce compte-rendu reprend les discussions de cette réunion et les décisions votées
par les 9 membres du conseil d’administration (Emeric Salmon, Eric Caudal,
Géraldine Paget, Daniel Tosetto, Laurent Coquelet, Véronique Lamour, Jérôme
Hubert, Tommy Landais et Jeff Séailles).

2.

Point compétitions

Rappel des principales dates validées :
- 3ème tour du championnat de France : 28-29-30-31 août à Piriac/Mer
- Coupe de l’Ambassadeur : 17-18 mai à Strasbourg
- Pair-Go : 6-7 septembre au tournoi de Marseille
- Championnat de France des jeunes : 1-2 novembre (juste après le
stage Jeunes)
- Coupe Maître Lim (championnat par équipes) : 8-9 novembre à Rennes
- Coupe de l’Ambassadeur (finale) : 8-9 novembre en Corée
Suite à un récent problème de calendrier (3ème tour tombant en même temps que
Marseille), il est rappelé qu’il est plus que souhaitable de prévoir un maximum de
temps à l’avance les dates des tournois et surtout des compétitions nationales.
Pour cela, dès que la date est fixée, il faut la faire inscrire au calendrier sur le site
FFG.
Pour 2009, la problématique entre le 3ème tour et le tournoi de Marseille risque de
se poser à nouveau. Après discussions et plusieurs possibilités envisagées
(notamment intervertir le congrès jeunes avec le 3ème tour), il est jugé plus
prudent et moins contraignant de laisser le 3ème tour lors du dernier week-end
complet d’août. Ceci sera expliqué aux organisateurs de Marseille.
Jeux Mondiaux des Sports de l’Esprit (World Mind Sports Games - WMSG),
à Pékin en octobre
Lecture d’un point très détaillé fourni par Weidong Xie (voir en annexe A)
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Au vu de la difficulté à obtenir les visas pour la Chine, Luc Ronayette suggère que
les visas soient demandés pour l’ensemble du groupe au titre de la sélection
française pour les WMSG. Cette proposition devra étudiée par Weidong s’il peut le
faire.
Lors de la sélection des joueurs, une entorse au règlement a été faite pour Camille
Nguyen, actuellement en Chine pour étudier le go. Dans l’impossibilité de faire des
compétitions en France pour améliorer son niveau à l’échelle française, et ayant
récemment obtenu le diplôme 2d en Chine (au minimum 2k en France), elle a été
considérée 2k à l’échelle et donc sélectionnée, par Weidong et le bureau FFG,
dérogeant ainsi à la règle initiale.
De nombreuses personnes présentes trouvent cette décision anormale (car
d’autres joueuses françaises sont actuellement mieux classées qu’elle se sont
présentées) et demandent à faire marche arrière, en appliquant stricto-sensu le
règlement initial. Ce point sera tranché rapidement avec Weidong et le bureau
FFG.
Concernant la conduite à tenir pour la FFG quant au gouvernement chinois, les
discussions aboutissent assez rapidement à la préconisation suivante : n’exprimer
aucune opinion politique pendant la durée des WMSG, ni de la part de la FFG, ni
des joueurs français (qui devront s’engager à respecter cette décision).
Information post-réunion : La décision finale a été prise électroniquement par le
CA : 8 voix pour, 1 voix contre.

3.

Point stages et autres manifestations

Mondial des Jeux à Aix les Bains (12 au 19 novembre)
Comme l’année dernière, des stands d’initiation et d’introduction au go seront
proposées, avec la participation de la ligue et des clubs voisins de la
manifestation.
Des groupes de jeunes provenant d’école seront accueillis par tranche de 45
minutes pour des initiations.
Des livrets ont été préparés par la CLE (Confédération des Loisirs de l’Esprit) et
auront été envoyés aux écoles de la région (même jusqu’à Lyon).
Le week-end aura lieu un championnat de ligue chinoise, à partir du samedi. Cette
compétition, financée entre la ligue chinoise et la CLE, fera s’affronter 8
professionnels chinois, avec 1 ou 2 commentateurs professionnels. En comptant
les officiels, eux-mêmes professionnels, cette compétition sera peut-être la plus
grande concentration de joueurs professionnels que l’Europe ait connu à ce jour.
Emeric Salmon, président FFG, sera très probablement présent.
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Autre information de la CLE, rapportée par Luc Ronayette : les chèques emploijeux devraient être créés à partir de juin, un peu à l’identique des chèques
emploi-service.

Stage fédéral d’été
Les inscriptions ont commencé, mais a priori plus doucement que les années
précédentes.
Astrid Gaultier, responsable du stage, va renvoyer un mail à tous les licenciés
pour les inciter à s’inscrire le plus rapidement possible.
Côté organisation, Pierre Recoque (alias Herby) s’occupera du logement, Serge
Fiévet du poste de chauffeur, et Alex Roudeix d’une partie de la trésorerie.
Jeff Séailles, responsable de la pédagogie au stage, a prévu un budget réduit pour
la pédagogie, mais extensible suivant la fréquentation et la demande pendant le
stage.
Des pochettes contenant les supports de cours seront distribuées.
Fan soulève un problème au niveau de la plaquette : le stage intensif est affiché
de 10h à 12h seulement, ce qui est bien sûr trop court. Ce point sera revu.
Pour le stage 2009, Jeff a des pistes pour une structure du côté de Cannes. Si le
choix ne peut être fait avant mi-juin, le stage d’été 2009 sera à nouveau à
Belmont.

Stage Jeunes
Le stage jeunes se déroulera à nouveau à Lans-en-Vercors du 25 au 1er
novembre, et se terminera avec le championnat de France des Jeunes.
Le contrat de location est en cours de signature.
Toru, Motoki et Fan assureront la partie pédagogie.

4.

Points administratifs

Le siège social est resté pendant des années chez un joueur parisien, Alexis
Andolenko.
Pour le décharger et pour être plus pérenne, le siège social a été changé :
Fédération Française de Go
c/o ABC LIV
99-103 boulevard de Sèvres
75280 PARIS Cedex 06
Pour éviter un changement de la boîte postale, il devait rester dans le 6ème
arrondissement de Paris. La boîte postale reste l’adresse privilégiée de la FFG :
FFG
BP 95
75262 PARIS, Cedex 06
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Le contrat de fan comportait quelques incorrections. Avec la société ExcoFiduciaire (qui traite les volets administratifs comme les fiches de paie de Fan), un
avenant a été proposé à Fan : il devrait le signer très prochainement.

5.

Membres d’honneur de la FFG

A priori Pierre Decroix est déjà membre d’honneur de la FFG, mais la vérification
de cette information reste difficile.
Après quelques discussions sur qui peut bénéficier de ce titre et quels sont les
droits que cela offre, la formulation semble s’axer sur :
« Un membre est une personne dont l’activité passée est reconnue pour avoir
beaucoup participé au développement du go en France. Sur proposition du CA ou
d’un membre – club ou ligue – un mois avant l’AG, une ou des personnes pourront
être nommées membre d’honneur de la FFG, sur vote lors de l’Assemblée
Générale. Ce titre montre la reconnaissance de la FFG vis-à-vis de ces personnes,
et leur permet de bénéficier gratuitement d’une licence à vie. »

Information post-réunion : Cette décision est validée par vote électronique du
CA : 9 voix pour.

6.

Communication

La plaquette de communication réalisée par Tommy Landais est présentée aux
participants.
Cette plaquette a déjà fait l’objet de plusieurs versions, ce qui permet aujourd’hui
d’avoir un résultat tout à fait satisfaisant, ce que soulignent la plupart des
participants. La principale critique reste un manque de clarté et de lisibilité par
rapport à l’image de fond.
Cette plaquette devrait pouvoir être imprimée d’ici septembre au plus tard.

7.

Réflexions sur l’avenir de la FFG

Le but de cette réflexion est de pouvoir donner d’ici la prochaine assemblée
générale, un document permettant de cibler les principaux rôles et missions que
doit se donner la FFG (pour répondre à la question : « qui est la FFG, et que veutelle ? »), ainsi que les axes de travail et les cibles d’ici 5 ou 10 ans.
Toutes les remarques exprimées sur ce sujet ne peuvent être exposées ici, mais
voici les principaux axes relevés :
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- Principales cibles évoquées : faire connaître le go au grand public,
développer le go auprès des jeunes, augmenter de manière conséquente le
nombre de licenciés, avoir des joueurs très forts et faire de la France une
puissance du go en Europe et dans le monde, obtenir plus de moyens pour mieux
structurer le go en France
- Dominique propose que le go fasse des démarches auprès du ministère
Jeunesse et Sport, pour être davantage reconnu, permettre de bénéficier de
subventions plus importantes, et de pouvoir entrer dans les écoles plus
facilement. Plusieurs personnes évoquent leurs craintes dans cet agrément sportif,
avec des inconvénients importants, pas forcément compatibles avec la pratique du
go en France. La CLE cherchant davantage à faire reconnaître les loisirs de l’esprit,
c’est plus par ce biais que les efforts doivent être faits, pour une meilleure
reconnaissance du go et des jeux de manière générale. Dominique se propose de
travailler davantage en relation avec la CLE.
- Fan pose une question très intéressante : « quel est votre rêve pour le go
en France ? » Sa propre réponse est la possibilité de faire rêver les jeunes en leur
offrant la possibilité de devenir professionnel de go et venir figurer parmi les
meilleurs joueurs mondiaux. Laurent y répond plutôt : « avoir en France 60
millions de joueurs de go, dans un contexte et une convivialité proches de ceux
que l’on connaît actuellement ».

8.

Congrès européen

Géraldine soulève l’importance d’avoir une équipe complète, prête à préparer le
congrès européen de 2011. Le site d’information et d’inscription doit notamment
être prêt dès 2009.

Fait à Dijon, le 12 mai 2008
Le Secrétaire de la FFG.
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Annexe A :
Point détaillé par Weidong Xie sur les WMSG
L’équipe sera constituée de 22 joueurs dont 8 joueuses
Les compétitions se déroulent sur deux semaines selon le planning suivant :

L’équipe sera accompagnée d’un capitaine (Weidong Xie) et d’un entraîneur (Fan Hui) pour les
deux semaines.
Un représentant officiel de la FFG (par semaine) est également accueilli par l’organisation.
L’entraîneur n’étant pas cité par l’organisation, son hébergement devra être pris en charge
par la FFG.
Les joueurs seront accueillis soit la première semaine soit la seconde, selon les compétitions
auxquelles ils participent.
L’arrivée de la délégation française pour la première semaine est prévue le 2 octobre, donc le
départ est prévu le 1er octobre.
Le départ des participants de la deuxième semaine est prévu le 18 octobre, ou le 19 si nous
voulons assister à la cérémonie de clôture.
Le retour des joueurs de la première semaine pourrait se faire le 11 octobre, et l’arrivée des
joueurs de la seconde semaine, le 10 (départ le 9).
Il faudra éventuellement prévoir quelques frais d’hébergement supplémentaires (un ou deux
jours maximum) pour que tout le monde puisse arriver et repartir ensembles.

Dès que les équipes sont exactement déterminées, il faudra réserver des billets de groupe,
avant même de demander les visas.
Le principe est que chacun s’occupe de son visa.
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Une demande d’engagement vis-à-vis de la FFG a été transmise aux joueurs sélectionnés.
Il faut suivre cette action de près, car il serait dommage de souffrir de désistements de
dernière minute sans possibilité de remplacement.
Notons que chaque joueur doit remplir une fiche d’inscription auprès de l’IGF, et
cela avant le 20 juin. L’équipe doit impérativement être définitive avant cette date.
La FFG prévoit une subvention d’une partie des voyages à hauteur d’un budget de 6000
euros.
Par ailleurs, un billet d’avion est offert par l’organisation des WMSG au participant du tournoi
open individuel (aller seulement, semble-t-il), et deux aller-retour pour le pair go.
Tout cela sera considéré comme une subvention supplémentaire à répartir pour l’ensemble de
l’équipe.
Notre pair go est déjà annoncée, il s’agit de Marie-Claire Chaîne et Jean Michel.

Pour les billets de groupe, si je m’en occupe, j’aurai besoin d’avoir tous les renseignements
sur les joueurs (et éventuels accompagnateurs). Je les demanderai à ce moment là.
Il faudra prévoir trois groupes, du premier au 11, du 9 au 18 ou 19 et du premier au 18 ou
19.
Si des joueurs préfèrent voyager en dehors de ces dates, ils devront s’occuper de leurs billets.
De toutes façons, je communiquerai à ce sujet.
Actuellement, une sélection a été effectuée, les joueurs informés, et nous attendons leur
engagement sous forme d’arrhes à verser à la FFG. D’éventuels remplaçants sont également
prévus.
Question politique et port de badge : Si des participants se sentent concernés par certaines
questions politiques, et désirent le manifester par le port d’un badge, je pense que cela étant
lié à une conviction personnelle, nous ne devrions pas les en empêcher. Par contre je ne suis
pas favorable à proposer une action commune de toute la délégation. Je ne cache pas que je
ne suis personnellement pas convaincu par les medias européennes sur ce sujet, comme je
l’ai déjà exprimé au cours de nombreuses discussions.
Un petit mot sur l’hébergement des accompagnateurs :
Certain participants ont exprimé le désir de venir accompagnés d’un conjoint, d’amis proches
désirent également se joindre à la manifestation en tant que spectateurs. Le problème est
leur hébergement, car les organisateurs prétendent qu’ils ne pourront en aucun cas loger
auprès de l’équipe. Pourtant, dans le premier formulaire d’inscription, ils demandent le
nombre d’accompagnateurs, en précisant qu’il ne sera plus possible d’augmenter celui là. Ils
proposent en outre des hôtels à un prix moyen et à proximité. A tout hasard, j’ai annoncé une
dizaine d’accompagnateurs (au total, y compris les officiels et entraîneurs).
Il faudra que les accompagnateurs soient précisément dénombrés et identifiés, afin de prévoir
des réservations.
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