Récapitulatif des échanges entre
le CA élargi de la FFG et la Ligue de l’Est
(octobre et novembre 2004)

Sujet 1 : Budgets jeunes pour St Etienne (Octobre 2004)
Albert Fenech a demandé des explications sur les attributions d’ aides pour les clubs jeunes.
Bernard Salignon a répondu que pour obtenir des subventions de la FFG, il est nécessaire
d’ établir un dossier pour décrire le projet à financer (comme il avait déjà répondu à
V. Blanloeil).
Sujet 2 : Gestion des manifestations nationales (Octobre 2004)
A. Fenech propose un calendrier des manifestations nationales avec des lieux quasiment fixes
(par exemple le Championnat de France des Jeunes à Lyon), ceci dans le but de simplifier
l’or ganisation (planification, matériel, cumul d’ expérience, …) .
Plusieurs avis sont émis (pour ou contre), mais sans conclusion.
Sujet 3 : Agrément (Octobre 2004)
G. Gabella informe que le ministre de la jeunesse, de l’é ducation et de la recherche a
renouvelé l’a grément jeunesse éducation populaire conféré à la FFG.
Sujet 4 : Championnat de France 2005 (Octobre 2004)
Afin de pouvoir planifier et réserver le site en avance, il est demandé aux membres du CA
élargi de donner leur accord pour que le Championnat de France 2005 se déroule à Tours.
L’e nsemble des personnes ayant répondu donnent leur aval.
La compétition se déroulera donc du 25 au 28 août 2005, à Tours.
Sujet 5 : Ecoles de Go (Octobre 2004)
Plusieurs éléments sont apportés pour définir ce qu’ est une école de go.
Les éléments les plus importants sont bien sûr une expérience pédagogique importante du
professeur, mais aussi une validation par la FFG (via les stages de formateurs, donc
diplômes), avec une méthode agréée par la FFG. La question financière (professionnalisation)
est une condition sine qua non pour certains.
Sujet 6 : Go Ski (Octobre 2004)

Pour l’o rganisation du stage Go Ski (du 24 au 30 avril à Chamonix), il est établi que des
mineurs peuvent y participer, à condition d’ être accompagnés par des adultes possédant une
décharge écrite des parents.
Le formateur n’é tant pas encore désigné, il est évoqué plusieurs personnes, avec un souhait de
faire tourner d’a nnée en année les différents intervenants potentiels. La décision sera prise par
le CA.
Sujet 7 : Site FFG (Octobre 2004)
Sous la responsabilité de Didier Kropp, un projet de refonte du site FFG est lancé, visant à le
moderniser et le rendre plus efficace et attrayant.
Une maquette et un descriptif d’a vant projet sont proposés.
S’e n suivront diverses remarques sur les priorités de ce projet, ainsi que la nécessité d’ avoir
une charte graphique.
Sujet 8 : Soutien à la présidente de la Ligue IledeFrance (Octobre 2004)
F. Chyzak et A. Knippel, en tant qu’a nciens membres du bureau de la Ligue IdF ont émis un
message de soutien pour l’ actuelle présidente (A. De Roubin) qui remplirait très bien son rôle
et satisferait pleinement l’ ensemble du CA de la Ligue Idf.
Le problème initial était une suspicion assez douteuse émanant du président de la FFG lors
d’un p récédent mail, à propos de la situation financière personnelle de la présidente de la
ligue.
Sujet 9 : Rapport financier trimestriel (Octobre 2004)
Le nouveau trésorier (F. Petitjean) publie ce rapport, incluant notamment les comptes du stage
fédéral.
Bien que notant une trésorerie globalement positive, il dénonce un laxisme dans la tenue des
comptes du stage (rôle de certaines personnes pas clair, manque de factures, … )

Sujet 10 : Formation Initiateur de go (Novembre 2004)
Suite à un appel pour la formation de niveau 2 (« Initiateur de go »), organisé du 10 au 12
décembre, la polémique concernant les pédagogues (jeunes ou nationaux) est relancée :
certaines actions semblent se faire sans aucune consultation de certains pédagogues.
Sujet 11 : Championnat du Monde Jeunes (Novembre 2004)
V. Blanloeil, en tant qu’ accompagnateur a envoyé un rapport sur le déroulement du
Championnat du Monde Jeunes (Japon) : le bilan pour les jeunes est très positif, mais
l’e ncadrement laisserait à désirer : certains accompagnateurs n’ont a pparemment pas rempli

leur rôle de fédérateur du groupe ni d’int erlocuteur visàvis des instances japonaises (par
méconnaissance des actions « jeunes » en France).

Sujet 12 : Modification des statuts (Novembre 2004)
Le président de la ligue SudOuest (N. St Paul) et le conseiller juridique de la FFG
(P. Venant) ont présenté 2 propositions de modifications de statuts de la FFG, avec un exposé
argumentant la nécessité de ces modifications ; les deux principaux arguments sont le besoin
de modernisation pour mieux prendre en considération l’é tat actuel du go en France (statuts
non modifiés depuis 1985) et une position juridique insatisfaisante de l’ association.
La principale modification « visible » seraient une modification de la FFG en associations de
clubs et non de ligues.
Nota : pour une conformité par rapport aux régions administratives, le club de Dijon
deviendrait alors rattaché à la Ligue du Centre …
Sujet 13 : Plan de financement des activités de Fan Hui (Novembre 2004)
B . Roturier (président du club de Toulouse) a présenté un dossier expliquant un plan de
financement pour l’ embauche de Fan Hui par la FFG.
Plusieurs points de vue sont évoqués, avec souvent une attente forte : que le recrutement d’un
permanent FFG se fasse avec clarté et dans « les règles de l’a rt », c’ est à dire comme dans une
entreprise.

Autres documents fournis par le CA (à titre provisoire ou définitif)
21/10 : Rapport financier trimestriel de la FFG
12/11 : Compterendu du Championnat du Monde Jeunes
21/11 : Ordre du jour pour le prochain CA FFG du 4 décembre 2004, suivis de différents
documents de base de travail pour ce CA (à la demande de certaines personnes).

L’é quipe de la Ligue de l’ Est reste bien sûr à votre disposition pour toute précision,
transmission de document officiel (compterendus AG ou comptes FFG, par exemple), …

