Assemblée générale de la Fédération Française de Go – 22 mars 2014

Candidature au bureau de la FFG 2014
Chèr(e)s licencié(e)s FFG,
La Fédération Française de Go est avant tout une fédération, dont le premier but est très simple :
fédérer des personnes autour d’un projet commun et les faire agir ensemble. Ce projet est le
développement du go, que bon nombre d’entre nous souhaite, que ce soit par le nombre de joueurs,
de clubs, d’activités « go-esques », de progression du niveau global, de la reconnaissance
médiatique, etc.
Cet ambitieux projet a de très nombreuses facettes et nécessite beaucoup d’énergie de la part de
tous, à tout niveau.
Nous proposons aujourd’hui une équipe fédérale qui, au-delà de prolonger l’existant, organise, motive,
suscite de nouvelles activités et de nouveaux acteurs, et qui communique de manière régulière et
transparente sur tous les dossiers.
La liste ci-dessous donne les lignes les plus importantes que nous souhaitons mettre en avant, mais
nous espérons que de multiples autres actions naîtront autour de notre jeu préféré.
Oeuvrons ensemble !

Bureau proposé
Chantal Gajdos

Présidente

44 ans, joueuse de go depuis 16 ans à Clermont-Fd, membre du collège A du
CA FFG depuis 2011, rédactrice en chef de la RFG de 2011 à 2013,
présidente de la ligue du Centre de 2006 à 2010.

Laurent Coquelet

Secrétaire

39 ans, joueur de go depuis 21 ans, secrétaire FFG de 2006 à 2009,
président du club de Dijon depuis 2001, co-webmestre du site FFG.

Pierre Boudailliez

Vice-président

30 ans, joueur de go depuis 10 ans (Amiens puis IDF), président ligue IDF de
2008 à 2013, co-directeur du Tournoi de Paris 2009.

Élise Férot

Secrétaire adjointe

27 ans, joueuse de go depuis 4 ans (Dijon), responsable calendrier et news
FFG.

Concernant le poste de trésorier, compte-tenu de la lourde charge que constitue la comptabilité de la
FFG aujourd'hui, nous souhaiterions que Daniel Tosetto prolonge son mandat d'au moins un an afin
d'envisager sereinement un futur passage de relais. À défaut l’un d'entre nous se présentera au poste
de trésorier.
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Notre programme
Vous trouverez ci-dessous les actions et résolutions que le bureau, s’il est élu, souhaite mener à bien
pendant son mandat :

Les indispensables
➢
➢
➢
➢
➢

Offrir une transparence totale vis-à-vis de toutes ses actions (comptes-rendus, réunions
ouvertes, …)
Maintenir une trésorerie irréprochable
Gérer l’activité de nos salariés (Fan Hui et bientôt In-Seong Hwang) pour un meilleur
développement du go, dans le respect de la législation.
Mieux communiquer vis-à-vis des ligues, clubs et surtout des licenciés (à travers le site et les
listes de diffusion)
Maintenir, superviser et accompagner les grands projets :
 Tournoi de Paris
 Championnats de France (Individuel, Pair-Go, Coupe Maître Lim, Jeunes, Vétérans)
 Stage Fédéral d’été
 Stage Jeunes
 Formation des formateurs et des animateurs
 Revue Française de Go

Le grand chantier
➢

Poursuivre la politique Jeunes de la FFG, avec notamment l’aide au développement des
activités péri-scolaires :
 développement du réseau des enseignants de go en France : animateurs et
enseignants ainsi que les joueurs de go membres de l’Éducation Nationale
 partage d’informations, mise à disposition de matériel et de supports de
communication pour les enseignants
 demande d’agrément Éducation Nationale
 mise en place d’une formation destinée aux éducateurs, animateurs et enseignants,
pour viser les activités en temps périscolaire
 inscription de la FFG en tant qu’organisme de formation

Mais encore...
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢

Lancement d’un questionnaire national dès 2014, pour mieux appréhender les attentes des
licenciés et des clubs
Réfléchir sur les modalités d’un tournoi FFG sur KGS, pour une mise en place en 2015
maximum
Améliorer la représentation de la France au niveau européen et international : envoi de
représentant(s) dans les compétitions (européennes et mondiales), organisations
d’événements, participation à la vie de la Fédération Européenne (présence aux assemblées
générales européennes, force de proposition, …)
Aide au développement des clubs de go en France :
 refonte de la page des joueurs isolés, tout en motivant et en aidant à la création de
nouveaux clubs
 outils et conseils pour les clubs, en aidant pour la communication externe, la
recherche de sponsoring local, etc.
Étude du dossier d’intérêt général, agrément qui pèse en particulier auprès des sponsors
Recherche des sponsors nationaux pour développer financièrement la FFG
Amélioration de la reconnaissance auprès des institutions locales, régionales et nationales

Et bien sûr, toute proposition sera étudiée : contactez-nous pour nous en parler !
Si vous désirez la réalisation de ces projets, nous attendons naturellement votre soutien.
N'oubliez pas de donner vos consignes aux représentants des clubs avant le 22 mars !
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