Assemblée générale de la FFG 1ère partie
A Cachan le 08 mai 2010
Ordre du jour
Élection du bureau par le CA
Décisions sur la répartition des subventions
Choix de l'organisateur du tour final du CdF 2010
Modalités de mise en œuvre du règlement sur le choix des participants français aux compétitions
internationales
Mise à jour du site FFG
Échelle de niveaux proposition de mise à jour par Fabien Lips
Création de nouvelles ligues : demande de La Réunion
Point sur le Congrès 2011
Rémunération de Fan
Point sur Motoki
Points à rajouter :
Point jeunes
Tournoi de Paris
Dépôt des statuts
Pédagogie
Pair go
0 – Dépôt des statuts
C’est en cours pour passer au journal officiel donc cela devrait se finir rapidement
1 – Election du bureau par le CA
Président : Frédéric RENAUD
Vice président : Noel SAINT-PAUL et Emeric SALMON
Trésorier : Daniel TOSETTO
Secrétaire : Paul DROUOT
Vote :
Une seule abstention (François PECHOUX) et 11 pour.
2 – Répartition des subventions
Prévoir une liste des choses possible ou pas à faire avec les subventions pour les tournois par les
clubs organisateurs
Y a-t-il une priorité pour l’attribution des subventions pour les joueurs allant au congrès européen
dans le cas d’un grand nombre de demande ?
Cela ne s’est jamais présenté donc pas critère mis en place.
Pair Go passe de 500 à 300 €
Lim passe de 400 à 600 €
Européen par équipe passe de 200 à 400 € max par équipe

Est-ce que les championnats de France jeune peuvent se faire par KGS car on pourrait ainsi ramener
plus de joueurs ? Le débat sera relancé avec la commission jeune.
Tous ont approuvés
3 – Quatrième tour du championnat de France
C’est bien qu’il y ait plusieurs candidats. Au-delà de la problématique du club organisateur, une
problématique sur la repartions des évènements. Il faudrait un calendrier pour la repartition des
évènements, mais le point sera ab
Fabien LIPS : Oui mais il ne faut pas dégoûter les gros clubs organisateurs (Grenoble, Lyon) des
évènements compliqués (3ème tour, championnat par équipe, …). Le fait qu’ils organisent tout sa
devrait leur offrir un bonus pour organiser le 4ème tour.
Lionel SAVOCA : Oui mais dans ce cas sa veut dire qu’un club qui n’a que peu ou pas organisé
d’évènements et qui voudrait s’investir ne pourrait pas le faire. C’est ridicule ! Il faut faire tourner
toutes les compétitions de manière à éviter une centralisation des gros évènements au centre.
Chantal GADJOS : De plus il faut voir que c’est Albert qui a donné le plus d’arguments et de
motivation pour le sujet.
Strasbourg

Pour : motivé, médiatisation, pas d’évènements depuis X temps, abandon de la
coupe ING, …
Contre : Absence de projet détaillé

Commentaires :
Lionel SAVOCA : Pour Strasbourg il y a déjà Antoine et Thomas qui sont déjà de Strasbourg. De plus
que cela fait déjà quelques années
Vincent MUNIER : Le problème est qu’Albert fait uniquement une médiatisation locale.
Lionel SAVOCA : C’est vrai, mais pour faire une communication locale déjà ce n’est pas évidant, j’y ai
été confronté récemment, et à ma connaissance, il n’y a aucuns évènements français, dans le monde
du go ou on retrouve une médiatisation à une échelle nationale. Je ne pense donc pas que sa soit un
argument a prendre en compte.
Vincent MUGNIER : Dans les contre il faut aussi voir que Strasbourg est assez éloigné et avec les
transports ce n’est pas super pratique d’y aller.
Lionel SAVOCA : là le problème c’est que si on part sur cette optique on va refuser tous les
évènements à des clubs « éloignés » et tous va rester concentrer dans le centre, on revient sur la
problématique de la répartition des évènements donc là non plus ce n’est pas un argument légitime.
De plus, Strasbourg est une ville très bien desservit pour les transports en communs.
Vincent MUGNIER : Donc pour les pour on a motivé, médiatisation
Chantal GAJDOS : Ils n’ont pas eu d’évènements depuis au moins deux ans.
Noel SAINT-PAUL : En plus cette année, Strasbourg devait faire la coupe ING.
Lionel SAVOCA : J’aimerais aussi ajouter que la ligue de l’Est reprend vie, on a des clubs émergent, le
club de Metz qui commence à grossir, Le club de Nancy avec des joueurs qui deviennent fort, et ce
championnat non seulement à Strasbourg mais au sein de la Ligue de l’Est serait un moteur de
motivation pour continuer sur notre lancé.
Au 1er Juillet le club doit présenter un dossier de budget avec condition hébergement et d’accueil à
moindre couts pour les participants et spectateurs. Retransmission KGS de toutes les parties.
Pour : 9/12

Dijon :

Pour : tout frais payer, ambiance
Contre : Médiatisation ?, Cadre pas assez formel, ambiance

Commentaires :
Lionel SAVOCA : Pour Dijon, d’accord c’est bien de faire aucuns frais pour les joueurs mais un 4ème
tour ne s’organise pas chez un joueur il faut un cadre plus formel, plus officiel.
Vincente MUNIER : Oui c’est aussi mon avis mais ce n’est pas celui de Laurent et Titi.
Chantal GAJDOS : Le côté folklorique des petites villes est apprécié par France 3.
Lionel SAVOCA : Oui peut-être mais on va donner une image du championnat de France avec 8
joueurs qui se dispute le titre perdu au fin fond de la compagne alors que médiatiquement dans une
ville tournée vers l’Europe comme Strasbourg on donne une bien meilleure image du go en France.
Des doutes pour la médiatisation et retransmission sur KGS
Pour : 1/12
Lyon

Pour : Tout est déjà organisé
Contre : gros tournoi en même temps

Commentaires :
Noel SAINT-PAUL : Le CA apprécie la présentation du beau projet
Gros point noir c’est le tournoi en même temps mais pas de conditions particulières
Pour : 1/12
1 abstention
Pour les années suivantes, un cahier des charges pour les 4 gros évènements (3ème tour, 4ème tour,
pair go et championnat par équipe) devra être établi par la FFG.
4 – Choix des participants français aux compétitions internationales
Un système de point est remis en place pour les évènements internationales (hors championnat du
monde) comme il y a quelques années afin d’éviter d’envoyer toujours les mêmes joueurs.
Pour : tous

