Assemblée générale de la Fédération Française de Go – 11 avril 2015

Candidature au bureau de la FFG 2015
Chèr(e)s licencié(e)s FFG,
La FFG traverse aujourd’hui d'importantes difficultés.
Tout d'abord des difficultés budgétaires, celles-ci ont pu être ponctuelles comme le déficit du
stage d'été en 2013 mais elles sont avant tout structurelles : difficultés à rentabiliser l'emploi
de Fan, non maîtrise des dépenses et baisse des recettes des licences.
Si on peut saluer la très bonne tenue de la comptabilité de la FFG par notre trésorier actuel,
aucun suivi du budget n'est assuré en cours d'année par le bureau ce qui conduit à des
dépassements budgétaires. Ce n'est pas un hasard si en l'espace de cinq ans, les frais de
déplacements des administrateurs ont à peu près été multipliés par deux (environ 8300€ en
2013) car aucune réflexion n'a été menée à ce sujet.
L'action menée aujourd'hui par le président avec Fan - il devrait passer du statut de salarié à
celui de prestataire de service - est certes très positive mais elle arrive bien tardivement après
plusieurs années où le suivi de notre salarié n'a quasiment pas été assuré et a conduit
logiquement à une forte démobilisation de sa part.
À ces difficultés financières s'ajoutent des difficultés morales : le manque de transparence
des actions du bureau qui a conduit à une véritable perte de confiance au sein du conseil
d'administration, le manque de communication interne, le manque de suivi des commissions...
en bref un défaut général de pilotage de la FFG.
Fort du constat de tous ces dysfonctionnements - la situation s'étant encore dégradée en
2014 - j'ai décidé de renouveler ma candidature au poste de président de la FFG. Dans le cas
où le président actuel serait reconduit à son poste lors de la prochaine assemblée générale,
je mettrai un terme à mon engagement en tant qu’administrateur, car je ne pourrai pas
cautionner une année de dérive supplémentaire. Je serai suivie dans cette décision par
l'ensemble de l'équipe qui se présente avec moi.
Le cœur de mon projet est le développement du go en France ; c'est le but que j'ai poursuivi
toutes ces années où je me suis impliquée au niveau tant local que fédéral. Malgré tout ma
proposition pour 2015 restera simple mais réaliste et efficace, rétablir le pilotage de la
fédération afin d'établir une base solide pour notre développement dès 2016 :
•

Renforcer le liens avec les clubs et les acteurs FFG avec la mise en place d'une
communication interne plus efficace et plus à l'écoute.

•

Retrouver la maîtrise de notre budget, en évitant de pénaliser les clubs et les activités
fédérales, en partant notamment à la chasse aux gaspillages et en encadrant plus
strictement les différents budgets ;

•

Revoir nos modes de fonctionnement là où c'est nécessaire et recruter et former de
nouveaux acteurs afin de pourvoir les postes vacants.

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.
Œuvrons ensemble !
Chantal Gajdos, candidate à la présidence de la FFG
Laurent Coquelet, Étienne Crubellier, Arnaud Knippel, Luc Ronayette, candidats
bureau FFG
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Bureau proposé
Chantal Gajdos

Présidente

45 ans, joueuse de go depuis 17 ans à Clermont-Fd, membre du collège A du CA FFG
depuis 2011, présidente de la ligue du Centre de 2006 à 2010. J'ai été en 2011
responsable adjoint lors du congrès européen à Bordeaux et ensuite rédactrice en chef
de la RFG de 2011 à 2013.
J'ai également été trésorière d'une association employant plusieurs salariés.
J'ai lancé en 2014 avec Laurent Coquelet la nouvelle commission go scolaire afin
d'aider le développement du go scolaire en France.

Laurent Coquelet

Secrétaire

40 ans, joueur de go depuis 22 ans, secrétaire FFG de 2006 à 2009, président du club
de Dijon depuis 2001, co-webmestre du site FFG depuis 2006.
Persuadé que le développement du go passe par de nombreuses actions variées - et
souvent locales - je m'étais particulièrement impliqué lorsque j'étais secrétaire FFG pour
améliorer notre structure en fédérant les différents acteurs pour de meilleurs résultats.

Étienne Crubellier

Trésorier

34 ans, joueur de go depuis 9 ans à Clermont-Ferrand. Depuis de nombreuses années,
j'ai été trésorier de plusieurs associations de différentes envergures, j'ai en outre suivi
deux formations sur la comptabilité au cours de mon parcours professionnel et m'occupe
actuellement de celle de mon entreprise.
Il y a longtemps que je navigue dans le milieu du go sans m'être activement impliqué
dans les structures de la vie de celui-ci mais je souhaite aujourd'hui remédier à cela et
mettre mes compétences en tant que trésorier au service de la FFG.

Arnaud Knippel

Vice-président

43 ans, joueur de go depuis 1992. Je suis à l'origine de la création de plusieurs clubs.
J'ai été président de la ligue de go d’Île-de-France de 1999 à 2004 et en parallèle
directeur du tournoi de Paris en 2001 et 2003. Je suis président de la Ligue de Go de
Normandie depuis 2010.
Au niveau européen, je fréquente assidûment le congrès européen depuis 1995. J'ai
représenté la France quatre fois à l'AG de la fédération européenne dont j'ai été auditeur
pendant plusieurs années. Je suis aussi arbitre EGF et j'ai arbitré plusieurs compétitions
internationales. De ce fait je connais personnellement beaucoup de responsables et de
forts joueurs européens.

Luc Ronayette

Secrétaire adjoint

46 ans, joueur de go régulier depuis 1999. Vice-président puis président du club de
Grenoble durant 5 ans. Secrétaire puis président de la Ligue Rhône-Alpes durant 5 ans
et donc administrateur FFG collège B de 2009 à 2012. Administrateur FFG collège A
depuis 2014.
Co-responsable des licences FFG depuis 6 ans.
Nous attendons votre soutien. N'oubliez pas de donner vos consignes aux représentants des
clubs avant le 11 avril !
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