FédérationFrançaise de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
http://ffg.jeudego.org

CR de réunion extraordinaire du CA FFG organisée sur Discord
le mercredi 6 mai 2020 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
- Claude Brisson, trésorier (à partir de 20 :45)
- Luc Ronayette, secrétaire
- Dominique Cornuejols, administratrice
- Fabien Lips, administrateur
- Kévin Cuello, président Ligue de l’Ouest
- Alexandre Pinchard, président Ligue Ile-de-France
- Etienne Crubellier, président Ligue du Centre (jusqu’à 21:15)
- Gérald Garlatti, vice-président Ligue Rhône-Alpes
- Jean-Pierre Lalo, président Ligue Normandie (à partir de 20:55)
- Albert Fenech, président Ligue de l’Est
Procurations :
- Clément Béni, secrétaire-adjoint  Chantal Gajdos
- Etienne Crubellier, président de la Ligue du Centre  Luc Ronayette (à partir de 21:15)
Membres du CA non présents et n’ayant pas donné de procuration :
- Arnaud Knippel, vice-président
- Fleur Devouassoux, trésorière-adjointe
- Jean Allard, président ligue Méditerranée
- Yves Clair, président de la Ligue Sud-Ouest
- Ligue du Grand Nord (toujours en déshérence…)
Invité à participer à la réunion : Mathieu Delli-Zotti, Responsable pédagogie du Congrès National et
du Congrès Jeunes (à partir de 22:15 et jusqu’à 22:35)
10 voix sont présentes ou représentées au début de la réunion à 20:30
11 voix sont présentes ou représentées à partir de 20:45 et 12 voix à partir de 20:55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour de la réunion :
1. Adoption du CR de la précédente réunion
2. Stage d’été 2020
3. Point budget
4. Activités en ligne
5. Questions diverses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Adoption du CR de la précédente réunion du 29 avril
Contre : 0
Abstention : 1 voix
Pour : 9 voix
Le CR de la réunion du 29 avril est donc adopté et pourra être publié sur le site FFG.

2. Congrès National de Go 2020 et 2021
Le centre de vacances de Mazières a confirmé par mail daté du 30 avril que, dans le contexte actuel,
et même si le gouvernement donnait le feu vert à la reprise des activités d’accueil et d’hébergement
d’ici le 2 juin, ils ne ré-ouvriraient pas cet été. Les deux raisons principales qui les poussent à prendre
cette décision sont d’une part, l’incertitude sur les conditions sanitaires qui seront imposées et leur
compatibilité avec leur structure et leurs installations et, d’autre part, la limitation des déplacements
à un rayon de 100 km autour de son domicile qui pourrait ne pas être levée.
Ceci entraîne donc que la FFG doive annuler le congrès national 2020.
Un mail en ce sens a été envoyé aux licenciés par la présidente le 4 mai dernier. Il est précisé dans ce
mail que tous les acomptes de réservation versés par les stagiaires seront remboursés dans les plus
brefs délais par la FFG et que, pour ce faire, ils doivent envoyer leur RIB au trésorier.
Il reste toutefois au CA à prendre une décision : que faire avec les arrhes versées qui représentent la
somme de 19 328,99 € ?
Deux possibilités s’offrent à nous : se les faire rembourser ou les utiliser pour réserver pour l’an
prochain.
Comme rappelé par le centre de Mazières, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux
conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas
de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure prévoit que pour préserver la
trésorerie des opérateurs du tourisme les réservations ne seront pas remboursables immédiatement
mais seulement au bout d’un délai de 18 mois.
Concrètement la FFG ne peut donc pas être remboursée avant novembre 2021…
Le CA décide qu’il n’y a pas de raisons de ne pas reconduire l’an prochain l’organisation du Congrès
National de Go au Centre de Mazières et, par conséquent, décide d’utiliser ces arrhes pour faire la
réservation pour le Congrès 2021.
Il est à noter que le Centre de Mazières a spontanément proposé dans son message du 30 avril dans
le cas où la FFG déciderait de reconduire la réservation à l’année prochaine 2021 de maintenir la même
somme pour les arrhes 2021 que celle versée en 2020 sans lui appliquer l’augmentation tarifaire
annuelle.
Un problème se pose néanmoins pour l’organisation du stage d’été 2021.
La date officielle de fin des cours de l’année scolaire 2020-2021 est prévue le mardi 6 juillet 2021.
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Si on veut démarrer le stage le samedi 10 juillet pour une durée de 2 semaines jusqu’au 24 juillet, il y
à ce moment-là un télescopage vis-à-vis de la date du Congrès Européen de Go organisé par l’EGF qui
aura lieu en Ukraine à partir du 24 juillet 2021.
En effet, des pédagogues ou des stagiaires du stage d’été FFG peuvent vouloir également participer au
Congrès Européen et, vu la distance séparant les deux évènements (~ 2500 km) et les temps de trajet
que cela implique, cela risque de faire déserter le stage FFG en fin de deuxième semaine…
Si par contre on envisage de faire démarrer le stage FFG le samedi 3 juillet on risque à ce moment-là
de se priver pour la première semaine de stage de la présence des jeunes qui sont scolarisés ainsi que
de celle des enseignants voire même, de celle des parents qui souhaiteraient venir faire le stage avec
leurs enfants.
3 options sont donc envisageables :
A. Faire le stage du samedi 3 au samedi 17 juillet
B. Faire le stage du samedi 10 au samedi 24 juillet
C. Décaler les dates et faire, par exemple, le stage du jeudi 8 au jeudi 22 juillet
Vote du CA sur les 3 options possibles :
Vote A : 0 voix
Vote B : 4 voix

Vote C : 6 voix

Abstention : 2 voix

Le CA est donc plutôt favorable à la solution C qui est adoptée sous réserve qu’il soit possible de la
négocier avec le centre de Mazières. Il est par ailleurs décidé de prendre sur ce sujet l'avis des stagiaires
qui s’étaient préinscrits au stage 2020.
Si cette solution s’avérait soit impossible à mettre en œuvre avec le centre de Mazières soit
impopulaire auprès des stagiaires préinscrits cette année, il faudrait à ce moment-là se rabattre sur la
solution B.
Note post-réunion ajoutée le 13/05/2020 :
Voici le résultat du sondage réalisé auprès des joueurs préinscrits au stage de 2020 :

Le bureau FFG réuni le 13/05/2020 décide donc de se conformer à la préférence exprimée par les
joueurs préinscrits au stage 2020 de faire le stage de 2021 du samedi 10 au samedi 24 juillet.
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3. Point budget
Chantal présente la mise à jour du budget 2020 (voir Annexe 1).
Le taux de reprise des licences était heureusement de 95 % avant le début du confinement ce qui
entraîne que cette entrée financière est presque en phase avec le prévisionnel.
Les faits les plus notables de cette mise à jour du budget 2020 de la FFG sont les suivants :
- moins de frais de déplacements pour les compétitions ;
- moins de frais d’organisation de compétitions.
En conséquence, il est possible d’envisager de réaffecter une partie de ces sommes à des activités par
internet durant cette phase de confinement (ou de dé-confinement contrôlé qui risque de durer un
peu).

4. Propositions d’activités par internet
Plusieurs propositions d’activités par internet ont été faites par Mathieu Delli-Zotti en concertation
avec plusieurs pédagogues (voir Annexe 2)
3 propositions ont retenu l’attention du CA :
-

Commentaires de parties du World Women Team Conquest : 90 €
Parties commentées entre Jeunes et Pédagogues : 540 € :
Grand Tournoi FFG : 415 €

La proposition de l’organisation de commentaires de parties du World Women Team Conquest est
acceptée en l’état par le CA.
L’organisation de matchs commentés entre les jeunes forts joueurs actuels et les "anciens jeunes forts
d’hier" devenus pédagogues est jugée intéressante. Il est toutefois jugé être dommage que cet
évènement relativement onéreux (car demandant la présence de quasiment tous les pédagogues soit
pour jouer soit pour commenter) ne se fasse que sur la durée d’un week-end. Ceci est discuté avec
Mathieu Delli-Zotti appelé à rejoindre la réunion. La possibilité d’envisager un étalement de cet
évènement sur plusieurs week-ends est discutée. Le CA préconise à minima d’étaler l’évènement sur
3 week-ends voire plus. Mathieu pense qu’il est peut-être possible de l’étaler jusqu’à 6 week-ends. Il
va reparler de cela avec les autres pédagogues.
Organiser un tournoi FFG même par internet est jugé être un gros évènement pour lequel, il faut
trouver des bénévoles et ceci pourrait être un souci. Mathieu dit que selon lui cela ne l’est pas car il a
sans doute 2-3 candidats à proposer et il pense que c’est tout à fait réalisable.
Mathieu quitte la réunion et laisse le CA finir sa discussion sur le sujet et prendre ses décisions.
Il est évoqué le moyen de paiement des 5 € de participation pour le Tournoi FFG.
Au vu des modicités des sommes (5 € pour l’inscription au tournoi), Paypal ou équivalent serait une
mauvaise idée en raison des commissions prélevées sur chaque opération. Il est estimé que Helloasso
serait sans doute la meilleure solution. Il faut que le bureau FFG se renseigne pour savoir si cela est
possible.
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L’ensemble des 3 évènements cités ci-dessus représente au total la somme de 1045 €.
Il est par ailleurs discuté du budget maximal à consacrer à ce type d’activité et décidé que la somme
de 1500 € pour l’année semble être correcte.
Vote du CA pour ou contre la réalisation des 3 actions évoquées ci-dessus sous réserve que le budget
total alloué d'ici décembre à ce type d'actions par internet ne dépasse pas 1500 €.
Contre : 0 voix

Abstention : 0 voix

Pour : 13 voix (unanimité)

Les 3 évènements décrits ci-dessus seront donc réalisés et il restera pour la rentrée de septembre un
reliquat de 455 € pour engager d’autres actions.
Le World Women Team Conquest va avoir lieu ce week-end les 9-10 mai. Cet évènement organisé à
l’initiative (et grâce à l’énorme travail bénévole) de Camille Lévêque (qu’elle en soit ici remerciée) ne
demande pas beaucoup de préparation aux pédagogues salariés pour assurer les commentaires de
parties. Il n’y a donc pas de soucis au niveau de cet évènement de prévenir les pédagogues avec un
délai aussi court.
Il faut par contre que l’équipe de pédagogues peaufine le projet de parties Jeune / pédagogues pour
l’étaler sur plusieurs week-ends (3 minimum demandés par le CA et peut-être jusqu’à 6 comme évoqué
par Mathieu Delli-Zotti).
Il faut également que l’équipe de pédagogues réfléchisse aux modalités de l’organisation du Grand
Tournoi FFG.

5. Questions diverses
Il est remarqué qu’on a sans doute loupé la possibilité ces dernières semaines de se rapprocher du
« grand public » durant le confinement et il aurait peut-être été possible d’intéresser des gens au jeu
de go. Toutefois il est jugé que cela était sans doute difficile à réaliser et, en tout cas, que cela aurait
sans doute demandé une réactivité et une disponibilité de bénévoles qui ne pouvaient pas forcément
être assurées.

6. Prochaine réunion du CA
Elle aura lieu jeudi 28 mai à 20:30 sur Discord.

FédérationFrançaise de Go
B.P. 95 – 75262 PARIS Cedex 06
http://ffg.jeudego.org

Annexe 1 : point sur le budget
Thèmes

Affectation

Somme Licences
EGF/IGF et autres partenaires

Prévisionnel 2020 – AG
Rec. 20
Dép. 20
Solde 20
26 800

Administratif

1 200
300
500
2 000

Divers
Assurance
Déplacements A.G. & C.A.
Banque et compte Paypal
Produit financier
Stockage Matériel
Vente de matériel

1 000
2 300
2 500
450

Somme administratif
Permanent

Rémunération/Congés payés
Charges sociales
Charges administratives
Provision emploi Inseong
Recettes extérieures
Pédagogie pour FFG

Somme Permanent
Communication

Revue Française de Go
Site Web FFG
Salons, conférences, communication
Affiches et flyers
Événements
T-shirt et goodies

Somme Communication
Pédagogie et formation

Stage d'été
reprise provision stage d'été
Stage go et ski
Pédagogie cours internet
Stages formations bénévoles
Documents et matériel pédagogiques
Développement go scolaire

Somme pédagogie et formation
Jeunes

26 800

EGF
IGF
Frais de représentation

Somme EGF/IGF

1 000
1 060

-2800

4 000

4 700

-4 780

4 000

53 000

51 000

2000

0
2 000

2 000

2 000
850
6 200
300
1 200
61 550

-1550

800

-1 900

2 800

4 650

14 300

10 000

10 000

Open de France
Finale championnat de France
Coupe Maître Lim
Pair go France
Prix Open de France
Trophée des clubs
Tournois

Somme déplacement compétitions
TOTAL

142 010

0
-5 640

-700

14 300

-5 830
0

25 500

0

5 500
900
0
0
1 045
0
7 445

-1500

-3 445

4 450

-2450

850
1 000
0
0
6 300

-3 500

14 300

15 000
2 000
700
400
1 230
800
150
20 280

-5 980

5 000

5 000

0

-3 450

300
300
200
200
1 100
350
500
2 950

-2 950

300
200
600
500
600
0
2 200

-2 200

300
200
0
500
600
0
1 600

-1 600

142 010

0

77 375

-458

300
300
200
200
1 100
350
1 000
3 450

Déplacement championnat européen femmes
Déplacement championnat pairgo européen
Déplacement championnat du monde amateur
Déplacement championnat du monde de pairgo
Coupe Premier Ministre de Corée
Autres déplacements

450
1 000
6 700
20 000
5 500
0

7 500
800
300
300
300
280
9 480

Somme go scolaire et animateurs

Déplacement compétitions

1 000
1 060

0

14 300

Subventions autres compétitions
Somme organisation compétitions

0
-6 640

25 500

4 700

-1 600

1 000
2 300
1 500
450

22 700
2 800
25 500

Sommes Jeunes

Dotation des compétitions

1 200
300
100
1 600

20 000
5 500
0
22 700
2 800
25 500

24 257

60
450
1 000
7 700

15 000
2 000
700
400
1 080
800
150
20 130

Organisation Compétitions FFG

24 257

-2 000

60

59 650
Congres national jeunes
Équipe France jeunes
Subventions école de go
Orga championnat France jeunes
Lots championnat jeunes (invitations stage jeune)
Déplacements
Divers (administration, représentation)

Prévisionnel 2020 – 06/05/2020
Rec. 20
Dép. 20
Solde 20

76 917

-700
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Annexe 2 : propositions d’activités par internet
Événements ou activités proposés :
Propositions de Mathieu Delli-Zotti

•

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

•

Grand Tournoi FFG en ligne type 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

Autres propositions FFG :
•

Commentaires du World Women Team Conquest, organisé par Camille Lévêque les 9 et 10 mai,
intervenants : Tanguy et Benjamin

•

Tournoi par équipes (projet en stand-by d’Alexandre Pinchard et Christopher Loudoux)

•

Concours de tsumégo si on trouve une façons simple de l’organiser via badukpro par
exemple https://youtu.be/pI7uuJin2fs

•

Commentaires de la sélection de la participante au championnat d'Europe féminin à Londres
en septembre (proposition Chantal si organisé)

•

stage virtuel

•

vidéo débutants de Christopher (déjà au budget)

Prestations et tarifs proposés :
•

Commentaires vidéo classiques (C) : comme l’équipe de France Jeunes, 20 min (en réalité entre 30
et 40 min), en live ou en différé. Postés sur la chaîne Youtube FFG. Tarif : 21€ TTC, 14€ net

•

Commentaires vidéo live (L) : comme le Championnat de France Jeunes en ligne, 40 min (en réalité
entre 1h et 1h30), en live sur Discord et KGS ou Twitch FFG. Postés sur la chaîne Youtube FFG. Tarif
: 45€ TTC, 30€ net

•

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

Pédagogues motivés par le projet :
•
•
•
•
•
•

Tanguy Le Calvé 1p,
Benjamin Dréan-Guénaïzia 6d,
Denis Karadaban 5d,
Florent Labouret 5d,
Ariane Ougier 4d,
Baptiste Noir 4d,
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Budget et activités envisagées :
Propositions suite à la réunion en ligne jeudi 30 avril entre Chantal et Alexandre avec en plus Mathieu
(pour les activités) et Claude (pour le point budget).
Suite à discussion, les commentaires de tournoi Blitz et les cours magistraux ont été écartés.
L’organisation d’un stage virtuel en juillet ne paraît pas forcement pertinente non plus mais il y a la
possibilité d'organiser quelques choses en plus léger si le CA le souhaite.
Les commentaires des championnats de ligue sont du ressort des ligues.
Exemple de plan jusqu’à fin juin :

nb de
commentaires

Tarif unitaire

12

45 €

Grand événement
Jeunes/Pédagogues
Grand Tournoi FFG
en ligne (ou tournoi
par équipe)

15

21 €

World Women Team
Conquest

4

45 €

orga

100 € et/ou
bénévoles

90 €

Concours tsumego

Coût total

Remarques

540 €

week-end

415 €

Inscriptions 5€ (lots
aquarelle + 100€
cadeaux), 6 semaines

180 €

2 jours, 2 pédagogues

90 €

dimanche aprem

1 225 €

Total

Proposition : 4 événements à minima programmés ce semestre plus éventuellement 3 à la rentrée.

Budget proposé

mini

maxi

1 500€

2 500€

