
Préparation de l’AG du 27/01/2008

1.Rapport sur 2007

1 Activités fédérales (= organisée par le FBG)
● Championnat  de  Belgique  2007 :  Jan  Bogaerts  est  champion  de 

Belgique 2007.

● Championnat  de  Belgique  2008 :  éliminatoires  en  novembre  à 
Anvers :  22 part.  (un de plus que l’année passée).  Wang Yue, François 
Gonze, Pieter Beyens, Li Y Cheng et Kristof Bossee se sont qualifiés

● Tournoi de Bruxelles : 86 participants (idem que l'année passée). On 
souhaite changer de salle. Si quelqu'un a des idées ...

● Interclubs : Gros problème d'organisation : pas de réel organisateur et 
perte du site web. Un abondon : l'ULB. Actuellement, je n'ai toujours pas 
réussi  à  avoir  tous  les  résultats,  ce  qui  m'empêche  de  déterminer  le 
vainqueur.

● Championnat de Belgique de blitz :  (18 en 2006)  à  la  salle  Alma. 
Vainquer Wang Yue

● Championnat de Belgique débutants : pas cette année

● Championnat  de  Belgique  jeunes :  11  participants  (idem  2006). 
Résultat :  Kristof  Bossee,  François  Gonze  et  Thomas  Connor.  Premier 
jeune : Bruno Bossi.

● Rengo : Une seule pair est venue : Jan et Leen.

● Stage :  environ  40  participants  (et  40  en  2006).  Evaluation  :  Motoki 
beacoup plus apprécié que Seokbin et le stage s'est bien passé. Louer 
deux jours plus un local pour le troisième jour nous a coûté très cher.

● Cours dans les clubs : aucun (idem année passée).

● Cours sur KGS : aucun (idem année passée).

● Trophé Iwamoto : on l'élimine officiellement.

● Smach Cup : néant.

2 Activités de promotion

Activités
Une activitée organisée par Alan et avec Cédric, et une autre par Alexander 
dans la prison de Gent.

Matériel
Les tryptiques (fr et nl) sont mis à jour mais toujours pas imprimé

3 Autres activités soutenues par la FBG
● Visites  joueurs  forts :  visite  de  quatre  joueurs  coréens  (Prof.  Sang-Dae 

Hahn (6-d, leader of the group), Young-Gil An (6-p, former world amateur 



champion),  Kang-Wook Lee (3-p, also former world amateur champion - 
in 2004) and Kyung-Nang Kang (7-d, insei girl, 17 years old)

● Coaching : rien cette année

● Envoi de Jan Bogearts au championnat du monde amateur (score : 3/8) 

● Envoi de Jan Ramon à la deuxième Prime Mister Cup (Korée) (score : 5/8)

● Championnat d’Europe féminin : personne cette année

● Championnat  rengo d'Europe :  personne n'y  est  allé  (trop loin  et  trop 
cher)

● Championnat d'Europe jeunes : Bran Tant. 67ème (3/6)

● Championnat d'Europe étudiants : Thomas Connor. 16ème sur 31 (2/6)

4 Communication

Belgo
Seulement les deux premiers numéros sont parus (fait par Cédric).

Idée pour cette année si pas d'initiative : un numéro avec news du BelgoNet + 
résultats de l'année + ...

Site Web
Gros problème cette année avec la perte du site web. Le nouveau site n'est 
toujours pas complètement fonctionnel (pas de partie privé, ...). Conséquence : 
gros  problèmes  de  communication  vers  les  membres  et  base  de  données 
perdue.

Un groupe de travail a été fondé mais sans succès. Jan et Cédric on tout fait 
tout seul.

L'inscription des membres est presque terminée

e-Belgo
Comme l'année passée, très peu utilisé.

BelgoNet
Frank Segers : « Het afgelopen jaar zijn er vijf nummers verschenen. Na het 
crashen  van  de  site  moesten  de  nummers  gestuurd  worden  via  een 
(gedeeltelijke) emai-lijst van de leden. Daardoor is het mogelijk dat meerdere 
leden  geen  BelgoNet  gekregen  hebben.  Voor  het  volgende  nummer  is  er 
dringen een nieuwe, volledige lijst nodig + een procedure om die up-to-date te 
houden.  

Ik heb geen idee of de inhoud van BelgoNet al dan niet bevalt. Mocht er iemand 
zin  hebben  om een kleine  rondvraag te  organiseren,  dan  graag.  De inhoud 
wordt grotendeels door mijzelf bijeen gesprokkeld. Bijdragen (partijen, al dan 
niet met commentaar, nieuwsjes die je ergens bent tegengekomen,...), stuur ze 
aub door. Buiten de eigen club (Leuven) en die van Antwerpen (die blijkbaar 
goed draait), heb ik geen idee hoe het met de andere clubs gaat. Een bijdrage 
van het bestuur in ieder nummer (buiten de kalender) zou ook wenselijk zijn, 
aangezien  de  verslagen  van  de  RvB  niet  meer  te  raadplegen  zijn  op  de 
website. »

Un grand merci à Frank pour son travail.



5 Matériel de la FBG

Achat de matériel pour promotion
Rien cette année

Achat de matériel pour revente aux clubs et aux membres
Rien achété mais revendu.

Achat de matériel pour la FBG 
Rien cette année

Commentaires d'Alan :
« Voici l'état du stock :

Matos vente :
● Pierres pate de verre : 16 sets
● Pierres en plastique : 4 sets
● Goban 19x19 & 13x13 : 30

Matos fédé dispo :
● Goban ancien : 16 ( dont 2 vraiment vétustes )
● Pierres tournois bol bois clair : 8
● Pierres tournois bol bois foncé : 10
● Pierres plastique bol transparent : 9
● Pendule russe : 18
● Pendule GARDE : 6
● Pendule Plastique : 1

Motos promo :
● Mini 13x13&9x9 carton : 152
● Mini 13x13&9x9 bois : 20
● Mini 9x9 en bois : 6

Matos actuellement en prêt :
● Championat de belgique + Leuven => 6 set Goban + pierres ( bol 

plastique) + 10 petites pendules plastiques
● Goban Magnétique Louvain la neuve [F Gonze] retour prévu pour le 

15/2
● C  Declerfayt  dispose  de  5  goban  initiation  bois  +  3  sets  pierres 

plastiques (bol transparent)

Perte / vol :
● 1 goban 19x19 lors du stage fédéral
● 1 jeu belles pierres bol clair lors du championnat de Belgique à Anvers

Pour ce qui est des rachats à faire :
● Je dirai des pendules neuve en vue de remplacer les pendules russes 

qui ont été plus qu'amorties ( 20 unités ? )
● Prévoire  le  remplacement  de  certains  gobans  vétustes  fédé  (  10 

pièces => pourquoi ne pas prendre de beau goban style 36mm ou 
plus pour les 10 meilleurs tables du tournoi?). »



6 Le go en Belgique hors organisation Fédération

Les tournois non fédéraux
● Tournoi de Leuven : « Voor de editie 2007 was er een matige opkomst en 

daardoor ook een verlies. Door het verschuiven van de tornooidatum tot na 
de examens van de studenten, en het vinden van een sponsor, ziet de editie 
2008  er  veelbelovend  uit,  met  deze  keer  toch  ook  een  groot  aantal 
franstalige sprekers. »

7 Activités des clubs

Antwerpen
Commentaire de Marcel Van Herck:

« En 2007 Antwerpen a aidé la BGF avec l'organisation du Championnat de 
Belgique et il parait que c'était un succès.

Le  nombre  de  membres  evolue  positivement  et  aussi  le  niveau  de  nos 
joueurs mais ne parlons pas trop de 2007, c'est l'avenir qui compte.

Eindelijk is mijn droom in vervulling gegaan ik heb nu een bloeiende goclub 
met  jonge,  enthousiaste  en  dynamische  medewerkers,  die  al  hebben 
gezorgd voor sponsoring en een website die mag gezien worden.

Dit jaar staat ook ons eerste toernooi op het programma.

De eerste  reacties  beloven  alvast  een  talrijke  opkomst  en  mijn  grootste 
vrees is dat we mensen zullen moeten weigeren wegens plaatsgebrek »

Ath
Commentaires de ...

Brugs Go Gezelschap
Commentaires de ...

Gent
Commentaire de Kris Van Bael

Le Chaff
Commentaires de Claude :

Le Pantin
Commentaires de Pierre :

« Concernant le Pantin, tout va bien.

● La  fréquentation  avait  un  peu  fléchi  fin  2007,  mais  cela  a  repris 
récemment.

● Il y a beaucoup de jeunes.

● Ils parlent d'organiser un tournoi (je les pousse à se prendre en main)

● le site web a été rafraîchi.

Je  vais  forwarder  ton  courriel  à  quelques  uns  de  nos  membres  les  plus 
dynamiques, en espérant qu'il se sente une vocation d'administrateur. »



Liège
Commentaires de Marie Jemine :

« Depuis septembre, le club est tout mort. Il n'y a plus qu'un joueur régulier, 
et il a dit qu'il arrêterait d'y aller s'il n'y avait toujours personne les deux 
prochaines semaines »

LLN
Commentaires de Bernard Frank :

« Le club se limite à un lieu de rencontres amicales une soirée par semaine 
et aucun membre ne montre de penchant pour une dynamique quelconque 
à l'heure actuelle.

En conséquence, il n'y a pas non plus de souhait vis à vis de la fédération (si 
ce n'est 2 ou 3 demandes pour que le stage ait lieu en dehors des périodes 
de blocus et d'examens). »

Leuven
Commentaires de (Jan ou Frank ?)

Namur
Commentaires de ?

ULB
Commentaires de ...

8 Considérations diverses

Evolution du membership
Evolution dur à estimer suite à la perte du site web. On passe de 161 membres 
à 145 environs.

9 Réalisation  des  projets :  comparaison  objectifs  2007  tels  qu’exprimés  à 
l’AG du 15/01/2007 et réalisé en 2007

Activités fédérales
● Bugétiser compétition -> ok

● Cours sur KGS -> aucun

● Relancer coatching -> non

Nouvelles activitées
● Rien planifié

Promotion
● Impression des tryptiques -> non.

Autres activités
● KGS  Plus-> en  dépit  de  nombres  rappels  effectués  par  le  CA,  succès 

mitigés (seulement 5 inscrits).

● Aide financière aux clubs dans le but d'organiser tournoi -> mis en place 



mais pas utilisé cette année. Devrait être utilisé en 2008 par Anvers

Politique de communication
● BelgoNet -> bien fonctionné

● Belgo -> revenu d'entre les morts pour deux numéros quand même !

● Envoyer Calandrier -> publié complètement pour 2007 dans le premier 
Belgo et déjà sur le site Web pour 2008

● Site Web -> hébergement à bien changé ;-)

● Communication vers les membres -> seul le calandrier a été envoyé.

Matériel
● Rachats de 5 pendules et réparations des autres -> non

● Passage goban vente vers fédé -> fait

● Rachat matériel au Chaff -> non

● Rachat pendule de Charlerois -> non

Le go en Belgique hors Fédération
● Stimuler  les  clubs  pour  qu'ils  organisent  leur  propre  tournoi  ->  fait. 

Actuellement, seul Anvers à réagit

● Aide au clubs -> fait mais pas 

Considérations diverses
● Rien

Budget
Voir compte rendu de Jan Ramon.

Bénifice net : 400€

Bénifice brut de 800€ mais pertes sur TB et Stage. Beaucoup d'activitées non 
utilisée et moins de membres

Reste à payer :

● 100 € pour EGF

● 50 € pour Bran Tant

● x € pour Cédric (site web)

10Conclusion générale
La perte de site web a eu une grosse impacte sur le nombre de membres et 
l'organisation des différentes activités.

Malgré tout,  nous avons un nouveau site web que nous espérons finir cette 
année.

Le nombre membres du CA atteint un seuil critique. Pas assez de volontaires 
prêts à s'investir en général.



2.Proposition pour 2008

1 Activités fédérales :

Activités à refaire
On stoppe Iwamoto, KGS, Smach Cup et championnat débutant. On refait les 
autres activités

Remarque : le stage change de lieu

Autres activités
Organistation  des  qualifications  pour  la  Prime  Minister  Cup  (voir 
http://www.gofed.be/node/134)

2 promotion

Matériel :
Imprimer  les  nouveaux  triptyques !  Imprimer  uniquement  ce  qu'il  faut  pour 
cette année -> permet d'adapter le triptyque en cas de changement

3 Autres activités
Aide pour participer à la WMSG en Chine: sponsort de la fédération et recherche 
de  sponsors  possibles  par  les  intéressés.  (voir 
http://www.gofed.be/en/tournament/wmsg + annexe)

4 Politique de communication
● Finir le site Web et recréer la base de données

● Continuer le BelgoNet

● Belgo annuel ?

5 Matériel
● Rachat de 5 pendules + réparation des autres (si possible).

● Alan propose de racheter 10 gobans

6 Le go en Belgique hors Fédé
Rappeler les aides mises en place en 2007

7 Considérations diverses

8 Fixation du budget 2008
Voir rapport financier de Jan Ramon.

Attention au trounoi de Bruxelles : en perte cette année

9 CA
Se présentent actuellement :

http://www.gofed.be/en/tournament/wmsg
http://www.gofed.be/node/134


● Cédric : candidat président.

● Jan Ramon : candidat trésorier.

● Roby : candidat administrateurs (secrétaire ?)

10Différents responsables d’activités
● Responsable tournoi : Olivier

● Responsable interclubs : JD

● Équipe promo : ???

● Responsable matériel : Alan

● BelgoNet : Frank

● Commission de classement : Jan Ramon, Nelis, Dieter et Michael.

● e-Belgo : Alain

● KGS : 

● Jeunes : ?

● Rating : Jan Ramon

● Site Web : ?



3.Annexe : World mind sport games in China
The information below is preliminary, and subject to change when we become 
aware of more details.

General

As far as we currently know, the following costs are covered by the organisers 
and the IGF:

• costs for accomodation in China 
• at most one air ticket in the "open individual" category. 

The following are NOT covered:

• the travel costs (with the exception mentioned above). 
• the participation fee 

It is clear that these can be high, especially travel costs, as China is far and 
flight tickets during the Olympics period will be scarce.

Even though we may attempt to attract sponsors, there is no guarantee that 
this will succeed.

Below  is  a  first  verion  of  the  policy  of  the  Belgian  Go  Federation  w.r.t. 
composing a deleguation. If more similar events will be organised in the future 
we will integrate them in our global selection rules, which may be different from 
the rules below.

The free participant

According to the IGF, the Chinese Go Association will provide one free return air 
ticket to each member of the IGF for participation in the open tournament in 
which only amateurs can compete at the WSMG.

As at the time of the latest BGF board meeting we were not away of this, we did 
not  decide  yet  on  selection  criteria  for  this  nearly  fully  sponsored  place. 
Traditionally, fully payed international deleguations are decided based on WAGC 
points. 

The 4 BGF-sponsored places

The Belgian Go Federation is willing to compose a team and support 4 members 
financially with 100 euro per person. Candidates should

• be  aware  that  they  should  pay  all  costs  not  covered  by  a  sponsor 
themselves. The BGF can not guarantee that sponsoring will be found 

• be of Belgian nationality and reside in Belgium. 
• be member of the BGF in 2007 and 2008. 
• satisfy any requirements of the Mind Sport games. 

If more than 4 candidates apply for BGF sponsoring, we give priority to have at 
least one participation in each of the following categories:

• Man (1) 

http://intergofed.org/wmsg/members_documents/notification.pdf
http://www.gofed.be/node/58


• Woman (1) 
• Pair (2) 

If  necessary  selection  will  happen  through  the  results  of  the  most  recent 
corresponding Belgian championship, or - in absence of such results - by rating.

If  sufficient  members  participate  we  would  much  appreciate  that  they  also 
participate in the category 'team'.

The other places

As each country can send up to 18 players, players not selected to receive the 
100 euro sponsoring of the BGF can still apply to be a member of the Belgian 
deleguation. Minimal requirements are 

• satisfy all requirements of the Mind Sport games (e.g. nationality) 
• be member of the BGF in 2008 

If there are more candidates than available places, selection will happen by

• giving priority to players satisfying the conditions to be eligible for the 
BGF sponsoring 

• giving priority to Belgian participation in all categories 
• the results of the most recent Belgian championship of the same category 
• rating 

Participation fee

Please notice that according to the IGF, a participation fee has to be paid.

As at the time of the latest BGF board meeting this was not yet known, the BGF 
did not decide yet on how to distribute the participation fee costs among the 
participants and the BGF.

Call for participation

On January 27th, BGF has to send IGF estimated numbers of participants for 
each event.

Therefore we urgently invite interested members to send an email of interest to 
board at gofed.be mentioning the following information:

• Name 
• Citizenship (must be Belgian) 
• Country of residence 
• Events you want ot participate in (in order of preference) 
• Will  you  participate  if  there  is  no  sponsoring  /  only  100  euro  BGF 

sponsoring ? 
• Do you have any constraints? e.g. will not participate in individual event if 

not selected for team event. 

More information
• http://intergofed.org/wmsg/wmsg_members_documents.html  

http://intergofed.org/wmsg/wmsg_members_documents.html
http://intergofed.org/wmsg/members_documents/notification.pdf
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