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Présents: 
§ Paul GALAN 
§ Nolwenn GUIRAL 
§ Pierre URBAN 
§ Jean Vincent PLA 
§ Guillaume BALAINE 
§ Laurent GIGAREL 
§ Wandrille SACQUEPEE 

 
Excusés: 
§ Nathalie BOURDON 
 

 
 
CA de la FFG 
 
 Paul GALAN s'est rendu au CA de la FFG le 27 Août dernier à l'occasion du championnat de France à 
Mont-Louis sur Loire. Suite aux graves accusations portées par Pierre AUDOUARD, il semblait important au 
président de la Ligue d'assister à ce CA. De nombreux points ont été apportés (cf. infra) mais le principal a été 
l'exposé des griefs respectifs de Pierre AUDOUARD et Gérard GABELLA. Les deux points de divergence 
étaient le choix et la rémunération des pédagogues d'un coté et l'accueil des délégations étrangères au stage 
fédéral d'autre part. Malgré des propos sûrement excessifs dans la forme de Pierre AUDOUARD, il faut 
reconnaître que ses reproches ont semblé fondé à une grande partie du CA. Les membres du CA ont donc 
demandé plus de transparence dans les décisions, le respect des délégations accordées par le Président et une 
bien meilleure communication. 
 
 Pour sa part, Paul GALAN a refusé de prendre partie pour l'un ou l'autre, ne s'estimant pas investi d'une 
position quelconque par le CA de la Ligue et encore moins par les clubs franciliens. Sa mission était donc de 
recueillir les positions de chacun pour les retransmettre, sachant qu'il a toujours été hostile à un quelconque vote 
de défiance à l'égard d'un membre quelconque du CA 
 
 Enfin Paul GALAN rappelle que ce CR n'est qu'un résumé formel et que la Ligue attends le CR de ce 
CA fédéral rédigé par le secrétaire de la FFG 
 
 Les autres points importants évoqués: 
§ Poursuite de l'activité de la permanente de la FFG 
§ Rappel des dates des prochaines compétitions internationales 
§ Etat des relations Italie EGF 
§ Démission du rédacteur de la RFG en Janvier 2006 
§ Point sur la nouvelle formule du championnat de France 

 
 
Budget, finances, comptabilité 
 
 Nolwenn GUIRAL indique que les formalités bancaires sont achevées. Le tableau des cotisations 2006 
(cf. doc joint) est prêt et la trésorière peut dès à présent collecter les licences 2006 auprès des clubs franciliens 
  
 Nolwenn GUIRAL demande que chaque membre du CA lui fasse part des dépenses futures probables. 
Paul GALAN demande qu'une comptabilité analytique précise permette de bien distinguer les différents flux. 
 



 Pour compléter ces propos Nolwenn GUIRAL communique le document qu'elle a préparé pour ce CA 
 
 
Tournois 
 
 Paul GALAN et Jean Vincent PLA présente le planning des tournois régionaux. Quatre évènements 
seront organisés: 
§ Le challenge interclubs (organisé par Wandrille SACQUEPEE ) 
§ Le 2ème tour du Championnat de France 
§ Le tournoi régional par équipe 
§ Le tournoi régional des jeunes 

 
Mis à part le challenge, tous ces tournois sont qualificatifs pour une sélection nationale 

 
 Vu l'urgence de la situation, le tournoi par équipe sera organisé au club d'Antony les 8 et 9 Octobre 
prochain. Le 2ème tour sera organisé à Montreuil, la date restant à déterminer (fin Mars ou Avril). Le tournoi 
régional des jeunes sera organisé au lycée Buffon, environ 15 jours avant le tour national 
 
 Paul GALAN regrette l'urgence dans laquelle il faut préparer le tournoi par équipe, dû à une mauvaise 
transmission des dossiers entre l'ancienne et la nouvelle équipe. 
 
 L'organisation des tournois sera de la responsabilité de Jean François PLA, ce dernier étant aidé par 
Pierre URBAN pour le tournoi des jeunes. 
 
 A une question de Guillaume BALAINE sur l'organisation du tournoi de Paris, Paul GALAN répond 
que la Ligue n'est nullement responsable ni engagé dans l'organisation de ce tournoi qui relève du niveau 
national. Cela ne veut pas dire qu'une réflexion commune ne soit pas s'engager sur ce sujet entre Ligue et FFG. A 
ce sujet, il précise qu'il rencontrera le bureau de la FFG Di 2 Octobre au matin pour traiter cette question. Paul 
GALAN admet volontiers qu'il a déjâ été sollicité pour cette organisation mais le problème est bien plus 
complexe que de trouver un directeur de tournoi rompu à ce genre d'exercice. 
 
 
Participations aux salons 
 
 Devant l'urgence de la réponse à donner, Paul GALAN s'est engagé pour participer au salon GAME (sur 
le Manga). Il tient d'ailleurs à remercier les nombreux joueurs franciliens qui se sont portés volontaires.  
 
 Malgré l'appel lancé par Pierre URBAN sur fr-go, Paul GALAN et d'autres membres du CA, trouvent 
difficile de participer à un salon (Apple Expo) durant 4 jours en semaine et succédant au salon GAME. Pierre 
URBAN déclare assurer son entière organisation 
 
 
Matériel 
 
 L'hospitalisation de Nathalie BOURDON ralentit le dossier, mais cette dernière a clairement exposé à 
l'ensemble du CA par e mail les données du problème. Le CA approuve donc le changement de local (de St 
Denis à Montreuil); le déménagement devant se faire courant Octobre. Par ailleurs il est convenu qu'une 
homogénéisation du matériel devra se faire rapidement (après le déménagement, en raison des délais) 
 
 Le club de Montreuil a fait une demande de matériel pour son tournoi d'Octobre. Jean Vincent PLA 
suivra ce dossier en l'absence de Nathalie BOURDON 
 
 Didier KROPP avait proposé de nombreux achats à la Ligue, mais le CA ne souhaite pas donner suite, 
pour des raisons de coûts ou d'intérêt. Seuls les petits gobans jaunes semblent intéressants. Nolwenn GUIRAL et 
Nathalie BOURDON les achèteront donc prochainement 
 



 
Site web 
       
Les membres du CA tiennent à féliciter Laurent GIGAREL pour le travail accompli. Pour faciliter les mises à 
jour, le challenge interclubs dispose d'un site propre, géré par Wandrille SACQUEPEE à l'adresse suivante: 
http://challenge-idf.jeudego.org/ . Laurent GIGAREL demande au Président de rédiger un petit éditorial pour le 
site 
 
 
Jeunes 
 
 Pierre URBAN fait un exposé détaillé des actions pour les jeunes (stages, tournois, école de go, etc.…). 
Il précise que dès cet été, des animations ont eu lieu. Il poursuit en détaillant les projets pour 2005, 2006 et 2007. 
Paul GALAN donne lecture de cette note.  
 
 Pour 2005 il est envisagé de monter une école de go, d'organiser des tournois mensuels pour les jeunes 
et de prêter du matériel le cas échéant (demande d'Alain TIANO de Versailles) 
 
 Plusieurs membres du CA, tout en reconnaissant la qualité des actions entreprises, mettent en garde 
Pierre URBAN sur une éventuelle dispersion des forces et sur un épuisement éventuel des différents animateurs 
et bénévoles. La demande de Pierre URBAN d'être financé à hauteur de 300€ pour lui permettre d'achever son 
BAFA qui serait en droite ligne de ses actions sur le go envers les jeunes ne reçoit pas l'assentiment des membres 
du CA, autant pour des questions de forme (rémunération d'un membre du CA) que de fonds (utilisation 
budgétaire). De même il est suggéré de ne pas confondre les actions régionales de celles du niveau national 
 
 Paul GALAN tient à remercier Pierre URBAN pour tout le travail accompli jusqu'à présent 
 
 
Divers 
 
 Paul GALAN fait le point sur les clubs affiliés. Il précise que le club "Versailles Sang neuf " n'existe 
pas vraiment, ayant eu zéro licencié comptabilisé en 2005. Il est prévu d'envoyer les CR du CA et les 
communications importantes à l'ensemble des présidents des clubs franciliens. 
 
 
 
 
 
 
 
        Paul GALAN 
 


