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Assemblée Générale 

Club du Jeu de Go 

Samedi 6 octobre 2012 

 

 
Présents : 
Sylvain RAVERA président 
Bertrand VALUET secrétaire 
Joseph PENET coordinateur tournoi 
Ludovic POICHOTTE trésorier 
Yoshiro AWANO doyen du club 
Pierre ROSENZWEIG fort joueur du club 
Rémy NOËL maître des clés 
Adrien KHAZNADJI interprète 
Marc MOURIER joueur du club 
 
Bilan financier : 
Un bilan financier complet à été édité par Ludovic POICHOTTE, trésorier. En résumé : 
le club possède deux comptes, l'un rémunéré et crédité à 3586 €, le compte courant 
avoisine les 2000 €. 
Nos dépenses furent : 
60 € déficit du tournoi (motif : 15 participants à 4 victoires) 
Nos revenus furent : 
45 € compte rémunéré. 
 
Activités saison passée : 
L'effectif a poursuivi sa progression (passage de 29 à 34 licenciés). 
Forte progression de Pierre Rosenzweig devenu 2 Kyu et 17éme jeune français. 
Le tournoi de Levallois s'est bien déroulé, un bilan équilibré, à noter la participation de 
Motoki Noguchi champion de France 2012 et le soutien de notre sponsor "Le damier de 
l'Opéra". 
 
Procédures en cours : 
Envois de trois courriers à la mairie (Joseph PENET) : 
- présentation du club 
- demande de renouvellement de la mise à disposition de la salle Frédéric Ozanam 
- demande de mise à disposition de la salle Marcel Cerdan pour le tournoi 2013 
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Tournoi de Levallois 2013 : 
Une demande de mise à disposition de la salle Marcel Cerdan est à effectuer auprès de la 
mairie (Joseph PENET). Dates à proposer : 2-3 mars, 23-24 février, 9-10 mars, 16-17 mars. 
Tournoi de 5 rondes, appariement système Mac Mahon avec handicap. 
Inscriptions 18/9 €. 
Prix : 
5 victoires = 50 € 
4 victoires = 25 € 
Au général (classement score MacMahon, départage à la confrontation directe puis SOS et 
SOSOS, distribution des prix au système Hort avec un plancher à 25€) : 
1er = 350 € 
2éme = 180 € 
3éme = 100 € 
Prix accessoires (jeune, féminin, pot final et spécial (à déterminer)) = budget de 100€ 
 
Budget 2013 prévisionnel : 
500 € : remboursement frais de bouches (dont une sortie restaurant un jeudi soir à définir). 
500 € : remboursement tournoi des jeunes 
300 € matériel : livres etc... 
 
Reconduction du bureau 2013 : 
Sylvain RAVERA président 
Ludovic POICHOTTE trésorier 
Bertrand VALUET Secrétaire 
Joseph PENET contact du club 
 
Compétitions internes 2012-2013 : 
Responsable : Sylvain RAVERA 
Outre le premier tour du championnat de France mixte sont aussi proposés un tournoi 9x9 et 
un tournoi de go fantôme. 
 
Bibliothèque : 
Rémy Noël est nommé responsable de la bibliothèque. 
Pierre Rosenzweig sera son suppléant. 
Tout emprunteur devra fournir ses coordonnées (fixe, portable, adresses électronique et 
postale) et ne pourra emprunter que deux publications au plus. 
N.B. : pour qu'un non adhérent puisse emprunter, il sera nécessaire qu'il soit déjà un familier 
du club. 
Bertrand Valuet fournira à Rémy Noël et Pierre Rosenzweig les coordonnées des joueurs du 
club à sa disposition. 
Le tamponage des livres a permis la récupération du livre Tsumego. 
 
Divers : 
Le parrainage des nouveaux arrivants par des joueurs confirmés du club est reconduit. 
L'abonnement à Go World va être repris. 
Des cours vont être organisés au cours de la saison. 
Une soirée restaurant-go sera aussi organisée cette année. 
 
Cotisation : 
Responsable licence : Joseph PENET. 
Part club : 0 € 


