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Compte-rendu d'Assemblée Générale Ordinaire 
 

CLUB DU JEU DE GO 
 

Samedi 21 mai 2016 
 
 
 
 
Le 21 mai 2016, les membres de l’association CLUB DU JEU DE GO se sont réunis à la 
Maison des Associations, 34 rue Pierre Brossolette, 92300 Levallois-Perret en Assemblée 
Générale Ordinaire, sur convocation du bureau (article 18 des statuts). 
 
 
 

Participants : 

 

Membres dirigeants : 
 
Sylvain RAVERA : président-secrétaire 
Rémy NOËL : trésorier 
 
Membres actifs : 
 
Louise ROULLIER 
Jean-François LE GALIARD 
Joseph PENET 
Denis TURNER 
Marc MOURIER 
Baydir-Denis IDDIMAILA 
Joao MOREIRA 
Khaled NASROUNE 
 
 
 
 
L'assemblée est présidée par Sylvain RAVERA, en tant que président de l'association (article 
19 des statuts). 
 
Deux membres dirigeants étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer (article 19 
des statuts). 
 
La réunion débute à 14h30. 
 
 
 



2 

 

Ordre du jour 
 

1. Rappel des statuts 
2. Rapport moral du président (gestion du bureau ; situation financière et morale du club) 
3. Approbation du rapport moral 
4. Rapport financier du trésorier pour l'année scolaire 2015/2016 (club + tournoi 2016) 
5. Approbation des rapports financiers 
6. Bilan et propositions sur le fonctionnement de la bibliothèque 
7. Mesures financières en faveur des jeunes : 

a. Remboursement intégral des frais d'inscription en tournoi (si participation, soit à 
toutes les rondes, soit à au moins 4 rondes) pour les mineurs 

b. Remboursement de 50% des frais de déplacement pour se rendre à un tournoi 
en Île-de-France (sur présentation des factures) pour les mineurs 

8. Remboursement de la nourriture apportée aux réunions hebdomadaires du club (sur 
présentation des factures) et gratuité pour tous des boissons et friandises au club 

9. Organisation des cours 
10. Organisation du 20ème tournoi de Levallois 
11. Propositions du club pour l’assemblée générale de la ligue Île-de-France 
12. Fixation du montant de la cotisation annuelle (part club) 
13. Élection des membres du bureau 
14. Désignation du membre du club (+ suppléant) qui représentera le bureau à la 

prochaine AG de la ligue 
15. Questions diverses 
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Secrétaire de séance 
 
Sur proposition du président, Sylvain RAVERA est nommé secrétaire de séance. 
 
 

1. Rappel des statuts 
 
Sylvain RAVERA cite quelques phrases extraites des statuts du club. 
 
 

Votes 
 
Sylvain RAVERA propose de procéder à mains levées. 
 
Proposition adoptée à l'unanimité. 
 
 

2. Rapport moral du bureau 
 
Le 18ème tournoi de Levallois en avril 2015 a eu une très faible affluence : 53 joueurs inscrits. Il 
faut remonter à 2002 pour retrouver une affluence aussi faible. Pourtant, après une baisse 
notable de la fréquentation des grands tournois d’Île-de-France en 2014, l’affluence était 
légèrement remontée en 2015 dans ces tournois. 
 
Le 19ème tournoi de Levallois a retrouvé en mars 2016 une affluence satisfaisante avec 71 
joueurs inscrits. 
 
Sylvain Ravera a organisé le premier tour du championnat de France dans les locaux du club, 
de novembre 2015 à février 2016. Le vainqueur du premier tour est Rémy Noël, qui se qualifie 
donc pour le championnat d’Île-de-France individuel.  
 
Sylvain Ravera, après consultation des membres du club, a jeté à la déchetterie de 
Gennevilliers le vieil ordinateur que Jacques Chevallier avait donné au club, qui n’était plus 
utilisé depuis des années. 
 
Les 4 et 5 juin 2016, une équipe de 4 joueurs du club participera à la coupe Maître Lim 
(championnat des clubs d’Île-de-France) à Antony. 
 
Les 11 et 12 juin 2016, le club de Levallois organisera le championnat d’Île-de-France 
individuel aux salons Anatole France à Levallois. 
 
Le 25 juin, le club de Levallois organisera dans ses locaux habituels un tournoi réservé aux 
jeunes d’Île-de-France, comme il l’avait déjà fait en septembre 2014. 
 
 

3. Le rapport moral de Sylvain Ravera est approuvé à l'unanimité. 
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4. Rapport financier du trésorier 
 
L'exercice 2016 a eu, pour la première fois depuis trois ans, un résultat légèrement positif 
avec un excédent de 347,96 euros. 
 
Cet excédent est dû à trois facteurs : aucune dépense n’a été effectuée dans l’année en de-
hors des prises de licences et de l’organisation du tournoi, Il y a eu une augmentation de la 
quantité de prises de licences et le tournoi de cette année a été financièrement équilibré. 
 
En effet, les 26 prises de licences (contre 15 l’année précédente) ont rapporté 115 euros (sur 
un volume de 947 euros), à raison de 5 euros par licence (15 euros ont étés perdus suite a 
des erreurs de tarifications). 
 
La bonne fréquentation du tournoi (71 personnes) a permis un bénéfice de 124,71 euros. Plus 
précisément, la partie tournoi (inscriptions pour les produits ; prix, coupes, et frais divers pour 
les charges) a dégagé 74,67 euros de bénéfices (sur un volume de 1060 euros), tandis que la 
buvette a dégagé 40,04 euros de bénéfices (sur un total de 338,80 euros). 
 
Le compte d’épargne du club (livret A associatif) a rapporté 45,18 euros en intérêts, ce qui 
porte son montant a 5089,44 euros. 
 
64 euros sont un produit exceptionnel (dû au fait d’avoir retrouvé un chèque qui aurait dû être 
encaissé sur le bilan précédent). 
 
Les 93 centimes restants sont dus à des pertes lors des dépôts d’espèces a la banque (le 
comptage bancaire donnant un résultat moindre que le comptage effectué avant dépôt). 
 
Aucune dépense n’a été effectuée en dehors du tournoi et des licences. 
 
Les actifs du club se portent à un total de 6313,55 euros. Le club devrait probablement envi-
sager d’augmenter ses dépenses, l’association n’ayant pas le droit de faire des profits. Le 
20ème tournoi de Levallois pourrait en être l’occasion. 
 
Le bilan et le compte de résultat sont en annexes. 
 
 

5. Le rapport financier de Rémy Noël est approuvé à l’unanimité 
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6. Bibliothèque 
 
Pas de remarque particulière sur le fonctionnement de la bibliothèque, qui est jugé 
globalement satisfaisant. Pas d’achat de nouveaux livres à prévoir pour le moment. 
 
 

7. Jeunes 
 
Reconduction des mesures financières à l'égard des jeunes de moins de 18 ans : 

a. Remboursement intégral des frais d'inscription aux tournois (sous réserve 
d’avoir participé, soit à toutes les rondes, soit à au moins 4 rondes). 

b. Remboursement de 50 % des frais de déplacement pour se rendre à un tournoi 
en Île-de-France (sur présentation des factures). 

 
 
Reconduction approuvée à l'unanimité. 
 
 

8. Reconduction du remboursement des frais de bouche lors des sessions ordinaires des 
jeudis et samedis : la nourriture apportée par les membres du club ou présente dans 
l’armoire peut être consommée gratuitement par tous. 

 
 
Reconduction approuvée à l'unanimité. 
 
 

9. Pédagogie 
 
Aucun cours n’a eu lieu en 2015 et en 2016. 
 
Il est proposé d’organiser à nouveau des cours et de demander à Junfu Daï et à Wataru 
Miyakawa de venir donner des cours au club. 
 
 
Proposition adoptée : 6 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions. 
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10. Vingtième tournoi de Levallois en 2017 
 
Étant donnée la bonne santé financière du club, il est proposé d’organiser un tournoi 
exceptionnel pour la 20ème édition du tournoi. Une enveloppe globale correspondant à un 
déficit du tournoi compris entre 1600 et 2000 euros est proposée, quelle que soit la date, la 
durée et le nombre de rondes du tournoi. 
 
Proposition adoptée : 8 voix pour, 2 abstentions. 
 
Il est proposé de ne pas changer le tarif d’inscription (10 euros pour les jeunes, les étudiants 
et les chercheurs d’emploi, 18 euros pour les autres). 
 
Proposition adoptée : 8 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 
Il est proposé de demander en priorité à la municipalité de Levallois la mise à disposition 
d’une salle à titre gracieux pendant un week-end de 3 jours. Les élections présidentielles 
ayant lieu le 23 avril et le 7 mai 2017, les dates à demander sont : 

 1er choix : le week-end de la Pentecôte (3, 4 et 5 juin 2017) 

 2ème choix : le week-end du 1er mai (29, 30 avril et 1er mai 2017) 

 3ème choix : 4 et 5 mars 2017 

 4ème choix : 11 et 12 mars 2017 

 5ème choix : 25 et 26 mars 2017 

 6ème choix : 25 et 26 février 2017 

 7ème choix : 18 et 19 mars 2017 
 
Proposition adoptée : 8 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 
Sylvain Ravera propose de demander le week-end du 11 novembre 2016 (11, 12 et 13 
novembre), mais l’assemblée juge qu’elle ne permet pas une publicité correcte du tournoi 
entre la coupure estivale et début novembre. 
 
Proposition rejetée : 1 voix pour, 9 voix contre. 
 
 
Autres propositions et idées non soumises au vote, mais ayant globalement été accueillies 
favorablement par l’ensemble des participants de l’AG : 

 Augmenter la valeur des 3 premiers prix à 500, 250 et 125 euros (au lieu de 300, 180 et 
100 euros lors de la 19ème édition). 

 Inscrire le tournoi en tant que « tournoi niveau C au « Grand Prix Européen » afin d’attirer 
de forts joueurs européens. Cela ne sera envisageable que si les parties de la 1ère table 
peuvent être diffusées en direct sur Internet (obligation EGF). Coût : 400 euros. 

 Offrir un prix spécial au joueur ayant participé au plus grand nombre d’éditions du tournoi. 

 Offrir un beau jeu de go (un goban et un set de bols + pierres), soit comme 4ème prix, soit 
pour le joueur ayant gagné le plus de parties lors du tournoi. Le coût pour le budget du 
tournoi est évalué à 100 euros au maximum. 

 Offrir des jeux de société (achat groupé à prévoir dans un magasin de jeux). 

 Offrir comme prix des cours de go sur Internet (à négocier, soit avec la FFG, soit avec les 
écoles de Fan Hui, de Guo Juan ou de Hwang Inseong). 

 Inviter un « joueur professionnel » (Inseong par exemple) pour commenter les parties et 
donner des cours entre les rondes : le coût de la présence d’un tel joueur est estimé entre 
200 et 350 euros par jour, à négocier avec la FFG ou avec Guo Juan. 

 Supprimer les prix réservés aux joueuses. 
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12. Cotisation annuelle (licence FFG 2017) 
 
Il est proposé une part club de 5 euros pour tous les licenciés du club. 
 
Proposition adoptée : 9 voix pour, 1 voix contre. 
 
 

13. Élection du bureau 
 

 Sylvain RAVERA, né le 28/02/1971 à Villeneuve–Saint-Georges (94) se présente au 
poste de président-secrétaire. 

 Rémy NOEL, né le 09/05/1987 à Fontainebleau (77), se présente au poste de trésorier. 
 
Le bureau est élu : 9 voix pour, 1 abstention. 
 
 

14. Assemblée Générale de la ligue Île-de-France 
 
L’assemblée Générale de la ligue IDF de Go aura lieu à Antony samedi 4 juin à 20h. 
Le club de Levallois sera représenté par Sylvain Ravera (aucun suppléant n’a été nommé). 
Aucun membre du club n’a émis de jugement sur la politique de la ligue. Aucun membre du 
club n’a souhaité faire des propositions pour l’orientation de la politique de la ligue. 
 
 

15. Divers 
 
Rémy Noël propose de racheter un goban pliable pour remplacer celui qu’il a emprunté au 
club et cassé accidentellement. L’assemblée fait valoir que le club a déjà plusieurs gobans 
pliables qui sont rarement utilisés. Le club préfèrerait un versement d’argent au club, ce qui 
permettrait au club de dépenser cet argent pour payer ce dont il a vraiment besoin. Rémy 
accepte cette solution. 
 
 
Joao Moreira se porte candidat pour organiser un repas à proximité du club un samedi midi du 
mois de juin (juste avant la session du club). Chacun payerait son repas, cela ne coûterait rien 
au club. 
 
Proposition adoptée : 9 voix pour, 1 abstention. 
 
 
Fin de la réunion à 16h. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sylvain RAVERA, président-secrétaire 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rémy NOEL, trésorier 
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ANNEXES 
 
 


