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CR de réunion extraordinaire du CA FFG du mercredi 29 avril 2020  

organisé sur Discord de 20:50 à 23:45 

Rédacteur : Luc Ronayette    Vérificateurs : les participants à la réunion 

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

Membres du CA participants à la réunion : 

- Chantal Gajdos, présidente 

- Arnaud Knippel, vice-président  

- Claude Brisson, trésorier 

- Luc Ronayette, secrétaire 

- Clément Béni, secrétaire-adjoint (à partir de 23:15) 

- Dominique Cornuejols, administratrice  

- Fabien Lips, administrateur 

- Kévin Cuello, président ligue de l’Ouest 

- Alexandre Pinchard, président ligue Ile-de-France 

- Etienne Crubellier, président de la Ligue du Centre (jusqu’à 22:40) 

- Gérald Garlatti, vice-président ligue Rhône-Alpes 

- Jean-Pierre Lalo, président Ligue Normandie 

- Albert Fenech, président de la Ligue de l’Est (à partir de 22:15)  

 

Procurations :  

- Clément Béni, secrétaire-adjoint  Chantal Gajdos (jusqu’à 23:15) 

- Etienne Crubellier, président de la Ligue du Centre  Luc Ronayette (à partir de 22:40) 

 

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

- Fleur Devouassoux, trésorière-adjointe 

- Jean Allard, président ligue Méditerranée 

- Yves Clair, président de la Ligue Sud-Ouest  

- Ligue du Grand Nord (toujours en déshérence…)  

 

12 voix sont présentes ou représentées au début de la réunion à 20:50 (13 voix à partir de 22:15) 

Invité à participer à la réunion : Mathieu Delli-Zotti, Responsable pédagogie du Congrès National et 

du Congrès Jeunes 

 

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

Ordre du jour de la réunion :   

1. Adaptation des activités de la FFG dans le contexte de pandémie 

2. Décisions sur la tenue de l'AG 2020 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
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1. Adaptation des activités de la FFG dans ce contexte de pandémie 
 

1.1 Stage d’été / Congrès national:  

Le centre de vacances de Mazières a fait savoir aujourd’hui à la FFG qu’il pensait ne pas ré-ouvrir cet 

été et que, hormis notre réservation de 15 jours en juillet + une colonie de vacances en août, ils ont 

déjà annulé toutes leurs autres réservations estivales car ils pensent qu’il est peu probable qu'ils 

puissent s'adapter aux mesures sanitaires qui se profilent (hébergement, salles et sanitaires du centre 

qui sont des lieux collectifs impossibles à sécuriser, piscine fermée, etc.).  

Par ailleurs, ils estiment qu’il est difficile, voire impossible, pour eux d’attendre encore durant plusieurs 

semaines les décisions précises du gouvernement sur le dé-confinement et les reprises d’activités. Ils 

ont précisé que même si le gouvernement donnait fin mai ou début juin un feu vert à la reprise des 

activités d’accueil et d’hébergement en centres de vacances, ils estiment que les conditions 

d’organisations pour eux seraient difficilement tenables et ils pensent que de toute façon ils ne 

pourront pas ré-ouvrir car ils ne pourraient pas assurer ni leurs approvisionnements ni leurs 

embauches de personnels. 

 

Le CA FFG prend donc acte du fait que le centre de Mazières ne puisse pas être en mesure d’assurer 

l’accueil du stage d’été de la FFG et se voit donc contraint d’annuler le stage d’été de la FFG.  

Cette annulation a deux conséquences financières directes : 

 Les arrhes versées par la FFG (19 328,99 €) ne seront pas remboursées tout de suite car le 

gouvernement a fait paraitre l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 pour préserver la 

trésorerie des opérateurs du tourisme qui stipule que les réservations ne seront pas 

remboursables immédiatement mais seulement au bout d’un délai de 18 mois . Il est par contre 

envisageable de pouvoir réengager cette somme pour réserver le centre pour le stage de 

l'année prochaine. En tout état de cause, comme il s’agit d’un cas de force majeure lié à l’état 

de pandémie, il n'y a pas de pénalité financière qui sera retenue à l’encontre de la FFG pour 

annulation de ce stage d’été 2020.  

 Il se pose la question de la rémunération de l'équipe qui a été engagée pour la préparation du 

stage (Rolland Carbonel, Marie Couffignal et Mathieu Delli-Zotti) qui a déjà pas mal œuvré en 

amont ainsi que de celle des pédagogues qui devaient assurer les cours. Si le stage est annulé, 

est-ce que la FFG peut utiliser la procédure de chômage partiel ou bien peut bénéficier d’autres 

aides financières ? 

Une longue discussion s’ensuit de laquelle il ressort que  : 

- Le bureau FFG va se renseigner sur les différentes procédures qui peuvent être envisagées 

pour essayer d’assurer un revenu aux personnes concernées.  

- Maintenir un stage FFG en ligne sur, typiquement 4 ou 5 jours en demandant une participation 

financière aux stagiaires pourrait être une solution (avec des outils comme twitch par exemple 

qui permettrait de « voir le pédagogue »). Il faut lancer l’idée auprès des stagiaires pré-inscrits 

(actuellement 65 personnes) et voir si cela peut leur convenir comme proposition de pis-aller. 
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1.2 Mini-enquête auprès des clubs :  

Une mini-enquête a été réalisé auprès des clubs afin de savoir s’ils maintenaient des activités durant 

cette période de confinement et si oui lesquelles.  

Au total 52 réponses ont été reçues de 36 clubs différents.  

Il ressort de cette mini-enquête que 75 % des clubs qui ont répondu disent avoir organisé des activités 

en ligne et sur ceux-ci 81 % déclarent qu’il s’agit d’activités régulières hebdomadaires.  

Pour une grande majorité, il s’agit à 92 % de rendez-vous pour jouer soit des parties amicales soit des 

parties de tournois internes. 

Les clubs ont par ailleurs exprimé à 63 % le souhait que la FFG les aide à organiser des activités à 

destination des licenciés. 

Certaines suggestions intéressantes ont été également faites. 

Voir les résultats complets de cette mini-enquête en Annexe 1. 

 

1.3 Propositions des pédagogues FFG :  

Mathieu Delli-Zotti soumet durant la réunion un document d’activités pédagogiques que les 

pédagogues de FFG pourraient envisager de proposer aux clubs ou aux licenciés. 

Voir Annexe 2 

Une discussion s’ensuit de laquelle il ressort que la FFG pourrait peut-être réaffecter quelques lignes 

budgétaires de l’année 2020 qui ne seront pas dépensées à la prise en charge de certaines de ces 

activités pédagogiques. 

Il est demandé à Chantal et Claude de réfléchir à la question financière. 

Alexandre se propose de les aider pour la partie organisation et calendrier de ces activités.  

Il est décidé d’attendre que ce travail soit réalisé et de remettre au mercredi 6 mai suivant la prise de 

décision sur ce sujet à l’occasion d’une nouvelle réunion du CA.  

 

2. AG FFG 2020  

Le CA prononce sa préférence pour une AG en présentiel. Le bureau rappelle qu’il avait pensé dans un 

premier temps proposer la tenue de l’AG durant le stage d’été mais que comme ce dernier est an nulé 

la perspective de pouvoir tenir une AG en présentiel s’éloigne et est repoussée au moins jusqu’à fin 

août.  

Il est toutefois estimé qu’il faudrait faire à minima une présentation des comptes FFG avec échanges 

avec les délégués de clubs et membres du CA élargi.  

La date retenue pour cela est le vendredi 15 mai à 20:30 par Discord. 
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Annexe 1 : Résultats de la mini-enquête auprès des clubs au sujet de leurs activités durant le 

confinement (document préparé par Chantal) 
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Annexe 2 : Propositions d’activités pédagogiques pendant le confinement (document préparé 

par Mathieu) 

 

2 types de commentaires vidéo :  

 Classique (C) : comme l’EFJ, 20 min (en réalité entre 30 et 40 min), en live ou en différé. 

Postés sur la chaine Youtube FFG. Tarif : 21€ TTC, 14€ net 

 Live (L) : comme CDFJ en ligne, 40 min (en réalité entre 1h et 1h30), en live sur Discord et 

KGS ou Twitch FFG. Postés sur la chaine Youtube FFG. Tarif  : 45€ TTC, 30€ net 

 

Pédagogues motivés par le projet : 

Tanguy 1p, Ben0 6D, Denis 5D, Flo 5D, Ariane 4D, Baptiste 4D, MDZ 4D 

 

Différentes formules : 

 Tournoi entre les meilleurs Jeunes et les pédagogues, commentés par ces derniers. Format L 

 

 

 Grand Tournoi FFG en ligne, comme la Corona Cup, ouvert à tous les licenciés. Format C ou L 

 

 

 Commentaires live du Tournoi Blitz confiné de Simon. Format C 

 

 

 CDF Ligue (« 2ème tour »), financé par les Ligues qui en font la demande. Format C ou L 

 

 

 Cour Magistral interactif sur KGS pour les licenciés FFG. Format Spécial 90€ TTC, 60€ net.  
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