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PRESENTATION DES ORIENTATIONS  

DU BUREAU 2006 
 

Rédacteur : Laurent Coquelet 
 

Sont membres du bureau 2006 : 

• Emeric SALMON  Président 

• Cyril SIMONOT Vice-président 

• Géraldine PAGET Trésorière 

• Timothée BOSSART  Trésorier Adjoint 

• Laurent COQUELET Secrétaire 

  
 
 
Afin de clarifier les orientations du bureau de la FFG élu en 2006, vous trouverez ci-
dessous les actions/résolutions que le bureau souhaite mener à bien pendant son 
mandat : 
 

� Rétablir des comptes FFG par rapport à 2005 

� Gérer la plainte contre l’ancien président 

� Suivre et publier régulièrement des comptes FFG (rapports mensuels pour ligues et 
CA) 

� Affiner le règlement financier 

� Bien définir dans le bureau le rôle de chacun des membres 

� Rétablir une situation légale irréprochable de la FFG (salariés, documents officiels 
obligatoires, …) 

� Offrir une transparence totale vis-à-vis de toutes ses actions (comptes-rendus, 
réunions ouvertes, …) 

� Réduire les dépenses de fonctionnement en organisant des réunions électroniques 

� Mieux communiquer vis-à-vis des ligues, clubs et surtout des licenciés (à travers le 
site et les listes de diffusion) 

� Maintenir et gérer les grands projets :  

- Tournoi de Paris et Coupe Lim,  

- Championnats de France (Open, Jeunes, Pair-Go, Clubs) 

- Stage Fédéral,  

- Stage Jeunes,  

- Formation des formateurs, … 

� Poursuivre la gestion du pédagogue national permanent (Fan Hui)  

� Améliorer le circuit des licences (en conservant l’envoi d’attestations de licence) 
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� Poursuivre le projet du site FFG (avec la publication des rôles de chaque 
intervenant) 

� Aider les joueurs forts à représenter la France au niveau international, notamment 
avec l’aide de Fan Hui pour que le France devienne une nation majeure du go 
européen 

� Poursuivre la politique Jeunes de la FFG 

� Améliorer les actions directes envers les licenciés  

� Continuer l’aide au développement du go en France (clubs en développement, 
nouveaux licenciés, nouveaux clubs, communication externe …) 

� Rechercher des sponsors locaux ou nationaux pour développer financièrement la 
FFG 

� Rechercher une réforme des statuts satisfaisant tout le monde 

� Poursuivre la gestion du matériel pour mise à disposition aux ligues et clubs 

� Organiser des tournois internes FFG pour la qualification des joueurs lors des 
évènements européens et internationaux (championnat européen étudiants, 
championnat européen des femmes, Oza, représentation au Japon, en Corée…) 

 

Bien que le bureau ait cherché à faire l’exhaustivité de cette liste, il est possible que 
certains points aient été oubliés.  

Le bureau reste ouvert à toute proposition pour améliorer ces actions/résolutions. 


