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Conseil d’Administration du 25 janvier 2014 à Paris  

Résumé des décisions et informations 

 

1 – Point sur les compétitions 

Jean-Marie Desjobert est satisfait de sa première année comme responsable compétitions. La 
liste des clubs accueillant les championnats 2014 est donnée. 

2 – Tournoi de Paris 2014 

Problème de lieu. Possibilité à l’ENS de Cachan 

3 – Date de l’Assemblée générale  

Le samedi 22 mars 2014 au café du Pont Neuf, 14 quai du Louvre 75001 Paris 

4 – Point RFG 

La revue pdf pour tour les licenciés est un service de la FFG et pas un abonnement. 
N° 132 sorti en janvier. Le 133 sera distribué à to us les abonnés 2013 et 2014 et 3 autres 
numéros devraient sortir en 2014.  
Augustin Avenel proposé comme Rédacteur en chef 

5 – Dossier d’In-Seong Hwang 

Sa demande de visa est en très bonne voie. Il sera nécessaire de bien définir son travail au sein 
de la FFG. 

6 - Agréments et accréditations administratives 

Contact sera pris avec un avocat fiscaliste pour étudier la demande d’intérêt général. 

7 – Bilan du stage 2013  

 Formule pédagogique très appréciée mais faible nombre de participants 

8 – Organisation du stage 2014 

Arnault Zaltzman directeur du stage 2014 avec Fan Hui comme responsable pédagogique, Tom 
Robert comme responsable des animations et Wandrille Sacquépée comme webmestre. 
Contact avec agence touristique pour faire venir des touristes chinois. 

9 – Activité de Fan Hui  

 Proposition d’augmentation des tarifs. Besoin d’un secrétaire. Mise en place d’une formation 
niveau 2. 

10 – Site FFG 

Une commission de travail sur le site FFG sera créée au 2ème trimestre 201  
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Compte Rendu du Conseil d’Administration 

du 25 janvier 2014 à Paris 

 
Rédacteur : Noël Saint Paul 

 

Le 25 janvier 2014 à 10h30, les membres du Conseil d’Administration de la Fédération Française 
de Go se sont réunis au restaurant Le Djurdjura au 1 rue des ours 75003 PARIS. 

 
Ont été présents à cette réunion : 
 
Frédéric RENAUD  Président FFG 
Noël SAINT-PAUL  Secrétaire FFG 
Daniel TOSETTO  Trésorier 
Benjamin CLAVIER  Administrateur 
Gilles FASOLA  Administrateur 
Chantal GAJDOS  Administratrice 
Michel TROMBETTA  Administrateur 
Augustin AVENEL  Président de la Ligue du Centre 
Alain CANO   Président de la ligue Ile de France (jusqu’à 12H00) 
Yves CLAIR   Président de la Ligue du Sud-Ouest (à partir de 14h30) 
Jean-Marie DESJOBERT Président de la Ligue de l’Ouest 
Arnaud KNIPPEL  Président de la Ligue de Normandie (à partir de 14h30) 
 
Étaient représentés : 
Gérald GARLATTI  Président de la Rhône-Alpes, procuration à Augustin AVENEL 
Jean ALLARD   Président de la Méditerranée, procuration à Gilles FASOLA  
Alain CANO  Président de la Ligue Ile de France, procuration à Jean-Marie 

DESJOBERT à partir de 12h00 
 
Autres participants : 
FAN Hui Pédagogue salarié de la FFG 
 
 

Quorum 

Douze membres, quatorze à partir de 14h30, sont présents ou représentés. Le conseil étant 
composé de 18 membres, le quorum d’un tiers des membres est atteint. 
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Ordre du Jour  

L’ordre du jour a été transmis à tous les membres du Conseil d’Administration par courriel. Il a été 
légèrement modifié comme suit : 

1 - Point sur les compétitions 
2 - Tournoi de Paris 2014 
3 - Date de l’Assemblée Générale de la FFG 
4 - Point RFG 
5 - Avancement du dossier d’In-Seong Hwang 
6 - Agréments et accréditations administratives 
7 - Bilan du stage 2013 (finances, participation, pédagogie) 
8 - Organisation du stage 2014 
9 – Activités de Fan Hui (point ajouté en début de CA) 
10 – site FFG 

1 – Compétitions 

Jean-Marie Desjobert présente sa première année comme responsable compétitions. Malgré 
quelques difficultés, l’ensemble s’est bien passé. 

Le 3ème  tour du Championnat de France individuel a eu lieu à Claira (66). L’aide de Simon 
Billouet pour les tirages a été très appréciée. Jean-Marie pense qu’il vaut mieux une deuxième 
personne pour ce tournoi, intervenant ponctuellement. 

L’Elysée Cup, tournoi sur internet entre une équipe française et une équipe allemande a été mise 
en place en 2013 pour fêter le cinquantenaire de la réconciliation franco-allemande (traité de 
l’Elysée). Un site internet a été créé à cet effet. La difficulté a été dans la gestion des fichiers des 
commentaires de parties. 

Un championnat du monde par équipe a eu lieu en Chine. Les informations sont arrivées très 
tard, ce qui a posé problème pour l’obtention des visas. L’équipe française était constituée de 
Rémi Campagnie, François Mizessyn et de Vincent Mugnier. Ce championnat devrait avoir lieu 
tous les 2 ans. Il faudrait donc définir un système de qualification pour la constitution de l’équipe. 

Les tournois européens deviennent nombreux. Leur gestion est difficile. Un objectif est de faire 
des pages web spécifiques aux compétitions nationales, européennes et mondiales. 

En 2014, les championnats seront accueillis par les clubs suivants : 

Open de France (3ème tour) : Bourges 
Finale du Championnat de France : Lyon 
Coupe Maitre Lim : Rennes 
Pair Go : Claira 
Championnat vétérans : à Paris (au Djudjura) vers avril 

Fan Hui intervient pour indiquer qu’en ce moment a lieu un tournoi sur internet sponsorisé par 
WBaduk. Il est doté de 3000 € de prix et rassemble les 8 meilleurs européens dont il fait partie. 
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2 – Tournoi de Paris  

En 2013, le tournoi de Paris s’est tenu dans les locaux du Lycée Louis le Grand. Ce ne sera 
apparemment pas possible en 2014 car il y a un problème avec les dates des concours. 

Gilles Fasola a contacté deux mairies qui ont donné un avis négatif et est en attente de la 
réponse de la mairie du XVIème. Il y a aussi une piste sérieuse avec l’ENS de Cachan. 

Un problème récurrent est celui des bénévoles. Leur nombre est insuffisant et il y a besoin de 
personnes efficaces. 

En 2014, un nouveau système de tournois européens est créé, le Grand Slam, précédé de 
tournois Points Bonus. Cependant, l’hébergement de tels tournois est très onéreux : 1 000 € pour 
être reconnu tournoi Point Bonus de niveau B, 3 000 € pour le niveau A et 10 000 € pour le Grand 
Slam. Même le niveau B semble difficile pour le tournoi de Paris. 

3 – Date de l’Assemblée Générale de la FFG 

L’AG de la FFG se tient généralement en mars au café du Pont Neuf à Paris. D’après les 
disponibilités de la salle et le calendrier des tournois FFG, la CA adopte le samedi 22 mars  
comme date de l’AG fédérale. 

4 – Point RFG  

Le numéro 132 est enfin sorti. Il était prêt début décembre mais l’ESAT de Rambouillet qui 
s’occupe de la distribution a pris 3 semaines de vacances. Aussi, la revue est arrivée début 
janvier dans les boites aux lettres. 

Augustin Avenel, qui sera le nouveau rédacteur en chef, indique que le numéro 133 est en cours 
de maquettage. Il devrait sortir en mars. Quelques articles du numéro 134 sont déjà reçus. 

Le 20 janvier, le président a communiqué aux membres du CA un courrier du club d’Antony. 
Dans ce courrier, les joueurs du club considèrent la revue en pdf pour tous les licenciés comme 
une vente forcée et dénoncent le fait qu’il n’y a eu que 2 numéros en 2013. Augustin Avenel 
répond que le pdf n’est pas un abonnement mais un service de la FFG. Avant ce système, la 
revue était déficitaire et le déficit comblé par la FFG. C’était donc tous les licenciés qui payaient 
pour la revue même s’ils n’étaient pas abonnés.  

L’absence de 3 numéros est dû au fait qu’il a fallu faire une nouvelle maquette, créer le site de la 
revue et mettre en place de nouveaux outils. Ceci a pris beaucoup de temps et a retardé la sortie 
des numéros. Mais ce n’est plus à faire et la sortie de 3 revues par an est donc possible. 

Le numéro 133, 3ème numéro de 2013, sera envoyé à tous les abonnés 2013 ainsi qu’aux 
abonnés 2014. Trois autres numéros devraient sortir en 2014. 

A noter qu’il y a toujours besoin d’un directeur de publication. 

5 – Dossier In-Seong Hwang  

Le nombre de courriers administratifs est important. Les demandes de renseignements sont 
remplies mais l’embauche doit être validée par l’Ambassade de France en Corée. La réponse 
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devrait arriver avant fin février. Le député-maire et le responsable des relations internationales de 
Grenoble ainsi que le président de la KABA ont apporté leur soutien au dossier. 

In-Seong a déjà sa propre académie de Go et donne des cours particuliers. Il va être nécessaire 
de bien définir son travail pour la FFG. Le financement se fera avec les contrats ramenés. Le 
déficit éventuel avec son salaire sera comblé par le groupe Kido. 

6 – Agréments et accréditations administratives 

Gilles Fasola a fait parvenir avant le CA un dossier très complet faisant le point sur les demandes 
d’intérêt général. Il indique que cet agrément concerne la fiscalité, les subventions et les statuts. 
Frédéric Renaud demande s’il est réaliste de se faire rembourser une partie de la licence. Gilles 
Fasola répond que d’après les statuts, ce sont les clubs qui sont membres de la fédération. Les 
joueurs paient leur cotisation à leur club. Ce sont donc les clubs qui devraient faire la démarche 
de demander l’intérêt général. 

Au niveau de la fédération la demande peut être faite. La déduction fiscale concernerait alors les 
dons faits par des particuliers et peut-être par les entreprises. Cependant, concernant ces 
dernières, il n’est pas évident que le cadre soit le même mais plutôt celui du sponsoring ou du 
mécénat. 

En tout cas, c’est un statut qui donne du poids à la fédération lors d’une demande de subvention. 

Frédéric Renaud se charge de contacter un avocat fiscaliste pour avoir plus de renseignements 
sur la démarche à suivre.  

7 – Bilan du stage fédéral 2013 

Frédéric Renaud présente l’enquête de satisfaction qui a été réalisée auprès des stagiaires. Les 
résultats sont globalement satisfaisants. La formule plus axée sur le go avec 2 parties par jour a 
été apprécié. Un des points noirs est la localisation du lieu éloigné des grands axes de 
communication. 

La participation 2013 a été faible. Il est difficile d’anticiper le nombre et le niveau des stagiaires 
dont dépend le nombre d’enseignants. En 2013, il y avait 4 professeurs, Fan Hui, Motoki 
Noguchi, Toru Imamura et Tanguy Le Calvé qui se sont répartis 7 groupes d’élèves. 

Chantal demande quand sera prêt le nouveau programme. En effet, en 2013, la parution tardive a 
été un problème. Cette année, tout devrait être prêt d’ici l’assemblée générale de mars. 

Fan Hui intervient pour dire que les touristes chinois qui viennent en France veulent visiter 
différemment. Pourquoi ne pas les faire venir au stage en proposant un programme touristique. 
25 chinois pourraient être accueillis. Fan hui propose de contacter David Wu qui a une agence de 
tourisme et qui pourrait s’occuper de faire un devis. Cette proposition est acceptée par le CA à 
l’unanimité. 

8 - Organisation du stage 2014 

Le stage 2014 aura lieu du 5 au 19 juillet au Sériguet à Belmont sur Rance. 

Frédéric Renaud a contacté Astrid Gaultier, Michel Trombetta et Arnaud Zaltzman. Les deux 
premiers ont décliné l’offre pour raisons personnelles. Arnaud Zaltzman, déjà responsable les 
deux années précédentes  s’est proposé de continuer avec l’équipe suivante : 
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Fan Hui : responsable pédagogique 
Tom Robert : responsable des animations 
Wandrille Sacquépée : webmestre 
Quatre bénévoles pour le bar 
Il manque encore un directeur adjoint. 

Le CA note qu’il est nécessaire d’établir un règlement intérieur écrit à faire signer lors de 
l’inscription. 

Arnaud Zaltzman est élu directeur du stage 2014 à l’unanimité 

9 – Activités de Fan Hui 

Fan Hui a fait une pause de 3 mois fin 2012-début 2013 et a déménagé à Bordeaux. Ses activités 
ont démarré difficilement mais à partir de septembre ont été  « à plein régime ». Actuellement, il a 
beaucoup de travail. Quelques améliorations sont à apporter : 

- les tarifs :  
- les cours particuliers sont à 20 € de l’heure quelque soit l’heure de la journée. Fan 
demande que le tarif soit augmenté et modulé selon l’heure. Il propose 22 €/h. jusqu’à 17 
h. et 26 €/h. le soir. 

- l’Académie de go : il propose de passer à 68 €/trimestre 

- les stages de ligue Fan demande 200 € pour 6 h. par jour (au lieu de 150 € pour 5 h. par 
jour) 

- la publicité pour les cours de Fan a été enlevé de la page d’accueil du site fédéral. Fan 
demande de la remettre. 

- l’organisation du travail : les réponses par mail aux demandes de cours représentent beaucoup 
de temps. Fan demande une personne qui lui ferait son secrétariat. En échange celle-ci pourrait 
recevoir des cours gratuits. 

- L’équipe de France jeunes est en perte de vitesse du fait de la moindre motivation de certains 
responsables. 

- La formation d’animateurs : Fan va lancer une formation de niveau 2. 

Le CA valide ces propositions. 

Michel Trombetta demande qu’il y ait une formation de formateurs d’animateurs afin que des 
formateurs puissent, par exemple, former des enseignants dans les écoles. Fan répond que le 
formateur doit avoir un bon niveau de go et qu’il doit suivre avec lui un ou plusieurs stages de 
formation d’animateurs. Ces pré-requis sont nécessaires car la FFG délivre un diplôme aux 
animateurs. 

10 – site FFG 

Ce point a été traité rapidement par manque de temps. Une commission de travail sera créée au 
2ème trimestre 2014. 
 

La séance est levée à 17 h.45   Pour le président, le secrétaire de séance, 
Noël Saint Paul 


