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CR réunion CA FFG du 29 septembre 2019 de 9h à 12h 

Château de Theix lors du tournoi de Clermont-Ferrand 

Rédacteur : Luc Ronayette    Vérificateurs : les participants à la réunion 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Participants membres du CA : 

Physiquement présents : 

- Chantal Gajdos, présidente 

- Claude Brisson, trésorier 

- Fleur Devouassoux, trésorière-adjointe 

- Luc Ronayette, secrétaire 

- Dominique Cornuejols, administratrice 

- Fabien Lips, administrateur 

- Etienne Crubellier, président ligue du Centre 

 

 

Présents via Skype : 

- Clément Béni, secrétaire-adjoint 

- Arnaud Knippel, vice-président 

- Alexandre Pinchard, président ligue Ile-de-France 

- Gérald Garlatti, vice-président ligue Rhône-Alpes 

 

Procurations : 

- Jean-Pierre Lalo, président Ligue Normandie  Arnaud Knippel  

- Kévin Cuello, président ligue de l’Ouest  Chantal Gajdos 

 

Membres du CA non présent et n’ayant pas donné de procuration : 

- Christopher Loudoux, administrateur 

- Albert Fenech, président de la Ligue de l’Est 

- Jean Allard, président de la Ligue Méditerranée 

- Yves Clair, président de la Ligue Sud-Ouest  

- Ligue du Grand Nord (toujours en déshérence…) 

 

Participants invités non membre du CA sans droit de vote :  

- Fabienne Bablée-Durand, membre de l’Equipe de France Jeunes (présente durant toute la réunion) 

- Mathieu Delli-Zotti, responsable pédagogie du stage d’été (présent de 9:45 à 10:15) 

- Joan Plassard, secrétaire et déléguée de clubs de la ligue de l’Ouest (présente par Skype durant toute 

la réunion) 

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

Ordre du jour de la réunion : 

 Validation du compte-rendu du dernier CA (vote demandé) 

 Point sur le budget 

 Bilan des licences au 31 août 2019, nombre de délégués et de voix pour l’AG 2020 

 Bilan stage d’été 2019 et perspectives pour le stage d’été 2020 

 Subvention tournoi de Paris (vote demandé) 

 Vidéos de Fulgurogo : seconde série de cours pour débutants (vote demandé) 

 Points informatifs 

- Formation go et management 

- Equipe de France Jeunes 

 Questions diverses 

 Date prochain CA 
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 11 voix sont présentes ou représentées au début de la réunion à 9h00 

Il y aura 12 voix à partir de 9h45 à l’arrivée d’Etienne Crubellier. 

Il y aura 13 voix à partir de 10h30 à la connexion Skype de Gérald Garlatti. 

 

 Validation du compte-rendu de la précédente réunion du CA du 9 juin 2019 

Le CR de cette première réunion du CA qui s’est tenue exclusivement par Skype est adopté à 

l’unanimité des 11 voix présentes ou représentées. 

 

 Point sur le budget (Chantal et Claude) 

Voir document en Annexe A. 

Quelques remarques sont faites : 

- Il y a un peu moins de rentrées financières de licences que ce qui avait été prévu lors du budget 

prévisionnel présenté en AG (25 900 € contre 26 800 €). 

- La ligne "Site web FFG" montre une dépense un peu plus importante que prévue (1857 € 

contre 720 €) parce qu’il a fallu changer le serveur. 

- Stage d’été : les chiffres ont été communiqués la semaine dernière par le responsable de 

l’organisation. La première estimation est que le stage serait bénéficiaire cette année 

d’environ 3000 € (contre 2000 € de perte l’an dernier). Ceci s’explique par :  l’instauration de 

tarifs d’inscriptions progressifs pour la pédagogie (plus les gens s’inscrivaient tardivement, plus 

les tarifs étaient élevés) et une fréquentation en hausse (~ 10 stagiaires de plus par semaine 

par rapport à l’an dernier). 

- La ligne "Autres déplacements" à 600 € est relative aux déplacements de plusieurs jeunes car, 

cette année, il y a eu des performances les qualifiant pour des compétitions internationales. 

 

 Point sur les licences au 31 août 2019 (Luc) 

Voir document en Annexe B. 

Le nombre de licenciés au 31/08/2019 est en baisse de 0,5 % par rapport au 31/08/2018 avec des 

extremums qui sont : + 24,4 % pour la ligue du Centre et - 23,4 % pour la ligue Normandie. 

Pour l’AG 2020 il y aura 18 délégués de clubs votant qui totaliseront 116 voix. 

Quelques remarques :  

- la ligue du Centre passe pour la première fois la barre des 100 licenciés et aura donc 2 délégués pour 

la représenter lors de l'AG 2020. 

- la ligue Rhône-Alpes repasse la barre des 200 licenciés et aura donc 3 délégués lors de l'AG 2020. 

- on compte en 2019 seulement 6 créations ou réactivations de clubs (clubs surlignés en vert pastel). 

- on compte en 2019 14 clubs avec aucun licencié dont on peut penser qu’ils ont soit arrêté leur activité 

soit l'ont mise en pause (clubs surlignés en rose saumon). 

 

Concernant ce dernier point, il est évoqué le fait qu’il y a beaucoup de clubs "fantômes" sans licencié 

sur le site de la FFG et il est discuté de ce qu’il faut faire avec eux. 

Il est décidé que les secrétaires FFG essaieront de contacter les anciens responsables de clubs qui n’ont 

aucun licencié depuis plus de 2 ans afin de tenter d’avoir des informations sur la situation. En cas de 

non réponse dans les 2 mois ou en cas de réponse disant que le club n’existe plus ou n’a plus d’activité, 

les clubs seront désactivés afin de ne plus être visibles sur le site FFG. 
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 Bilan stage d’été 2019 et perspectives pour le stage d’été 2020 

 

1) Bilan stage d’été 2019 (par Mathieu) 

  

- Stagiaires et pédagogues 

Le nombre moyen de stagiaires était cette année de 75 / semaine. 

Le nombre moyen de pédagogues était cette année de 7,5 / semaine.  

Il y avait donc 10 stagiaires / groupe ce qui est un nombre très correct pour travailler correctement. 

 

En plus des pédagogues habituels (Denis Karadaban, Baptiste Noir, Tanguy Le Calvé, Ali Jabarin, 

Inseong Hwang, Mathieu Delli-Zotti) il y avait cette année 2 nouveaux pédagogues : Ariane Ougier et 

Florent Labouret. Par ailleurs, la professionnelle coréenne (Park Jiyun 5p) a été très bien intégrée et a 

réalisé une performance de haute qualité. 

 

L’intégration des stagiaires par rapport aux pédagogues reste à être améliorée : les pédagogues sont 

présents de 9h à 19h avec les stagiaires et ils ont parfois besoin de se retrouver entre eux pour faire le 

point sur le déroulement des enseignements ce qui est normal. Toutefois, plusieurs stagiaires ont 

trouvé dommage que les pédagogues restent un peu trop souvent entre eux à des moments où cela 

ne le nécessite pas forcément tels que les repas, ou les jeux divers autres que le go. A ce sujet d’ailleurs, 

il est mentionné que certains ont regretté qu’il y a autant de coinche et pas assez d’autres jeux. 

 

Gestion des groupes pédagogiques : il n'est pas vraiment possible de faire les groupes avant le 

dimanche car il faut gérer les gens présents et non les gens inscrits. La bonne gestion des groupes passe 

par une bonne gestion des stagiaires qui doivent s'inscrire : proposition de faire des fiches à 

l'inscription (comme par exemple ce qui est fait par le GRAUG pour l’accueil des participants à leur 

tournoi) qui engage les gens et permet aux pédagogues de s'organiser. 

 

- Gestion du lieu 

Il y avait très bonne communication entre Astrid, Arnaud et François et cela s’est ressenti au niveau de 

l’organisation. Il reste toutefois un à améliorer : le nombre de repas est toujours difficile à estimer 

précisément : à plusieurs reprises le nombre de convives était supérieur à l'estimation donnée par 

l’organisation aux cuisiniers. Cela a parfois généré un peu de tension… 

Il faudrait pouvoir disposer d’un endroit à l’entrée du réfectoire pour pouvoir poser les livrets 

pédagogiques pour que les gens ne soient pas obligés de les garder avec eux durant les déjeuners. 

 

- Matériel :  

Les jeux de la FFG avaient été stockés sur place à Piriac depuis l’an dernier et il n’y a pas eu de 

problème. 

Les pendules DGT de la Ligue Rhône-Alpes et du club de Grenoble ont été vraiment les bienvenues 

(attention toutefois au soleil car les écrans à cristaux liquides n'aiment pas bien).  

Il manque des goban 13x13 et 9x9. Sans doute que ceux en carton qu’imprime Martial seraient 

suffisants. 

Une imprimante (avec un jeu de cartouches d'avance) est indispensable.  

Des vidéoprojecteurs seraient souhaités. Sur ce point précis, Chantal rappelle que par le passé la FFG 

en avait acheté deux mais qu'ils ont disparus… 
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2) Perspectives pour le stage d’été 2020  

Julien Roubertie a prospecté des lieux et a transmis un dossier en mars dernier au bureau FFG. 

Après analyse, un site situé à 3/4 d'heure de route de Cahors est pressenti.  

Claude, Julien, Mathieu, Rolland et Chantal iront le visiter demain (NDR : lundi 30 septembre) et feront 

un petit CR de leur visite.  

Le bénévolat ayant ses limites, Chantal dit qu'elle aimerait à l’avenir "professionnaliser" le rôle de 

directeur de stage afin d’assurer la préparation du stage, une présence efficace durant tout le stage 

ainsi que la rédaction des bilans de clôture. En rémunérant quelqu’un, on est en droit d’exiger en 

échange une prestation d’une qualité supérieure à celle qu’on peut demander à des bénévoles. 

 

 Subvention tournoi de Paris (vote demandé) 

Selon les dernières infos reçues de l’EGF, le Grand Slam 2020 un temps pressenti pour être fait à Paris, 

sera finalement sans doute fait en Chine tous frais payés par un sponsor local. Peut-être sera-t-il 

possible de l’envisager à Paris pour 2021 ? 

Ralf Wurtzinger du club d’Orsay est le directeur du tournoi de Paris 2020. Il a pris les choses en mains 

depuis quelques mois seulement.  

Des démarches de recherche de financement sont en cours. Un document pour la recherche de 

sponsors avait été réalisé il y a quelques années par la FFG. Il sera communiqué à Ralf afin d’être adapté 

par la ligue Ile-de-France pour les besoins du tournoi de Paris. Fleur, co-rédactrice de ce document dit 

qu’elle peut aider pour adapter le document. Dominique dit qu'elle a une certaine expérience pour 

faire des demandes de subventions et propose son aide à l'équipe locale francilienne. 

Cependant, malgré toute l'aide que la FFG peut envisager d'apporter, il faut impérativement qu'une 

équipe locale se mobilise rapidement et efficacement autour de Ralf. 

Pour mémoire : il avait été décidé l’an dernier d’accorder à la ligue Ile-de-France, organisatrice du 

tournoi de Paris 2019, une subvention FFG de 500 € + une participation au déficit éventuel à hauteur 

de 50 % du montant jusqu'à concurrence de la somme de 1000 €. 

Il est demandé au CA de s’exprimer sur la proposition de reconduction à l’identique de la subvention 

FFG à la ligue Ile-de-France pour l’organisation du tournoi de Paris 2020 : 

Contre : 1 voix 

Abstention : 2 voix 

Pour : 10 voix 

La subvention est reconduite à l’identique pour 2020. 

 

 Vidéos de Fulgurogo : création d’une seconde série de cours niveau débutant 

Pour mémoire : le bilan de l'activité de la première série de 4 vidéos pour débutants est le suivant : 

- coût de la production de ces 4 vidéos pour débutants : 320 €  

- nb moyen de personnes ayant regardé les vidéos en direct (durée ~ 1h) : ~ 25 

- nb moyen de personnes ayant regardé les vidéos par la suite sur twitch (durée ~25 mn) : ~ 50  

- nb moyen de personnes ayant regardé les vidéos par la suite sur youtube (durée ~25 mn) : ~ 440  

 

Il est remarqué que la FFG valorise finalement assez peu ces vidéos puisqu’on ne les trouve pas 

directement sur le site FFG et qu’il n’y a pas non plus de lien donné sur le site FFG permettant de 

pointer vers elles. Claude, Gérald, Clément vont réfléchir à la manière d’améliorer les choses. 

 

Il est demandé au CA de s’exprimer sur la proposition de reconduction de la production de 4 nouvelles 

vidéos de cours pour débutants : vote "Pour" à l’unanimité des 13 voix. 
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 Points informatifs 

 

- Formation go et management à Paris 

La plaquette de présentation réalisée par Anne-Laure Boncori et Mathieu Delli-Zotti est jugée être de 

bonne qualité. Il faut toutefois que la FFG donne son aval pour que cette formation ait lieu. Seul point 

restant en suspend pour le moment : la FFG devant assurer la trésorerie il faut encore peaufiner les 

choses en ayant des propositions de lieux et de prix pour la location de salle. Un échange 

complémentaire sur ce point avec Anne-Laure est nécessaire. 

 

- Equipe de France Jeunes 

31 jeunes sont inscrits pour le moment. L'arrivée dans l'équipe de Jean-Louis Tu a permis d'apporter 

un vrai plus en terme de compétence informatique. 

 

 Questions diverses 

 

- Championnat du monde amateur féminin au Japon : 

Il s’agit de la première édition de cette compétition. Elle se déroulera en mai 2020. Les frais de séjour 

sont pris en charge par l’organisateur japonais mais pas le transport. 300 € de subvention FFG pour 

participation aux frais d’achat des billets d'avion de la représentante française sont proposés. 

Il est demandé au CA de s’exprimer sur cette proposition :  vote "Pour" à l’unanimité des 13 voix. 

Reste la question de choisir la représentante française… Chantal va contacter les joueuses en dan. 

 

- Déclaration d'intérêt général : 

Dominique pose la question de savoir où en est la déclaration d'intérêt général de la FFG en arguant 

que cela pourrait l'aider dans ses démarches locales grenobloises. Fleur répond que même si la FFG 

obtient ce statut, cela ne bénéficiera pour autant pas forcément directement aux clubs. 

Chantal refait l’historique de la procédure : un dépôt de dossier avait été fait en 2009 par l’équipe 

dirigeante précédente. Elle ne le savait pas en 2015 lorsqu’elle a déposé un dossier et elle ne l’a 

découvert que lorsqu’elle a reçu une réponse négative (tout comme cela avait été le cas en 2009).  

Depuis 2009 la FFG n'est en effet pas considérée pour le moment comme association à but non lucratif 

aux yeux des impôts et cela est incompatible avec le statut d’association d’intérêt général. 

Il faut que la FFG monte un dossier beaucoup plus étoffé pour être examiné par un jury afin de décider 

si oui ou non la FFG est une association à but non lucratif. Fleur et Chantal travaillent sur le sujet mais 

la communication avec les impôts est difficile et les choses avancent petit à petit. Pour monter le 

dossier il faut, en particulier, comptabiliser le bénévolat de tous les acteurs de la FFG. 

Il va donc falloir que tous les acteurs FFG comptabilisent leurs heures de bénévolat d'ici à mi-novembre 

pour qu'ensuite la FFG puisse déposer ce dossier. Une demande sera effectuée en ce sens par le bureau 

FFG auprès de tous les acteurs ayant un rôle au niveau fédéral.  

 

- Proposition de passeport de suivi pour les jeunes par Kévin Cuello :  

Le document est jugé être bien. Il est toutefois suggéré de revoir le découpage des niveaux. 50k n'existe 

en effet pas au niveau de l’échelle FFG qui commence à 30k. Il faut encore réfléchir à la question pour 

statuer sur cela en impliquant les différents acteurs formateurs auprès d’enfants.  

 

 Date prochain CA. 

18-19 janvier 2020 à l’occasion du tournoi d’Orsay  
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ANNEXE A : Budget au 29/09/2019 et comparaison avec le budget qui a été 

présenté le 30/03/2019 lors de l’AG 
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ANNEXE B : Etat des licences au 31/08/2019 
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