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Assemblée Générale Ordinaire 
17 septembre 2011 

 
 
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le samedi 17 septembre 2011 dans 
les locaux de l’EPITA, au Kremlin-Bicêtre. 
 
Sont présents : 

• Pierre Boudailliez : président de l’association 
• Philippe Pelleter : trésorier de l’association 

 
• Hichem Aktouche : Conseiller technique du club de l’Epitanime 
• Paul Baratou : Vice-président du club d’Antony 
• Benjamin Blanchard : Membre du club de Vauréal 
• Romain Gérard : Membre du club d’Aligre 
• Jérôme Hubert : Président du club de l’Ouest Parisien (membre du CA) 
• Fabien Lips : Membre du club d’Aligre (membre du CA) 
• Boris Ly : Président du club d’Antony 
• Thomas Poissenot : Président du club de l’Epitanime 
• Sylvain Ravera : Président du club de Levallois 
• Pascal Tariel : Responsable du club de la SNCF (membre du CA) 
• Michel Trombetta : Responsable du club de Cachan (membre du CA) 
• Clément Trung : Secrétaire du club de Jussieu 

 



Ordre du jour 

• Constatation du quorum 
• Approbation du compte-rendu d’AG 2010 
• Validation de l’ordre du jour 
• Rapport moral 2010-2011 
• Rapport financier 2010-2011 
• Projets 2011-2012 
• Renouvellement des membres du conseil d’administration 
• Budget prévisionnel 2011-2012 
• Election des représentants des clubs à l’assemblée générale de la FFG 
• Tour des clubs 
• Points divers 

 

Constatation du quorum 

Conformément aux statuts validés ce jour, et au règlement intérieur, les voix sont 
réparties de la manière suivante :  



Club Département Licenciés Nombre de voix présent
Orléans 45 4 1
Aligre 75 49 5 5
SNCF 75 5 1 1
Jussieu 75 12 2 2
Lycée La Fontaine 75 5 1 1
Observatoire 75 18 2
COP 75 34 4 4
Club de Paris 75 76 8
Paris XX 75 3 1 1
Meaux 77 3 1
Marly 78 16 2
Mantes la Jolie 78 6 1
Versailles 78 13 2 2
Orsay 91 30 3 3
St Michel / Orge 91 3 1 1
Antony 92 73 8 8
Boulogne 92 5 1
Bourg la Reine 92 4 1 1
Colombes 92 4 1
Levallois Perret 92 35 4 4
Montreuil 93 24 3 3
Cachan 94 19 2 2
Epitanime 94 9 1 1
Montmagny 95 9 1
Taverny 95 1 0
Vauréal 95 15 2 2

TOTAL 59 41  
 
Le club d’Aligre est représenté par Philippe Pelleter (procuration donnée par 
Gilles Fasola, président de l’association) 
Le club de la SNCF est représenté par Pascal Tariel 
Le club de Jussieu est représenté par Clément Trung 
Le club du lycée la Fontaine et le club de l’Ouest Parisien sont représentés par 
Jérôme Hubert 
Le club de Paris XX, le club de Versailles et le club d’Orsay sont représentés par 
Pierre Boudailliez (par procuration) 
Le club de Saint-Michel sur Orge est représenté temporairement par Hichem 
Aktouche (par procuration - Pierre-Yves Christmann ayant prévenu de son 
retard) 
Le club d’Antony est représenté par Boris Ly 
Le club de Bourg-la-Reine est représenté par Pierre Boudailliez 
Le club de Levallois Perret est représenté par Sylvain Ravera 
Le club de Montreuil est représenté par Philippe Pelleter (par procuration) 
Le club de Cachan est représenté par Michel Trombetta 
Le club de l’Epitanime est représenté pour Thomas Possenot 
Le club de Vauréal est représenté par Benjamin Blanchard (par procuration) 
 



Le quorum (établi à 50% + 1 voix conformément aux nouveaux statuts) est donc 
atteint. 
L’assemblée générale peut alors délibérer à 11h40. 

Validation de l’ordre du jour 

En l’absence excusée de Julien Sagit, secrétaire de l’association, Pierre 
Boudailliez animera l’assemblée générale.  
 
Il rappelle l’ordre du jour 
 
Michel Trombetta veut rajouter un point concernant le tournoi de Paris. Le point 
est accepté si le temps imparti le permet. 
 
Romain Gérard souhaite parler des salons & évènements. Pierre Boudailliez lui 
dit qu’il aura la parole pendant la partie du rapport moral dédié. 
 
[Pierre-Yves Christmann arrive à 11h52, il peut donc représenter son club, Pierre 
Boudailliez profite pour lui demander de se présenter] 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport Moral 

Pierre Boudailliez lit le rapport moral aux responsables des clubs de la ligue IDF.  
 
Avant de commencer le rapport moral, je tiens à signaler la disparition de Pierre 
Decroix le 18 décembre 2010. Pierre Decroix a été notamment président de la 
Fédération Française de Go pendant 7 ans. 
 
[Jérôme Hubert fait part du fait qu’un hommage aurait dû être rendu dans la 
revue française de go, mais suite aux problèmes liés à la parution du dernier 
numéro, cet hommage n’a pas pu être diffusé.] 
 
La ligue IDF a connu une année relativement calme.  
J’ai personnellement eu des difficultés à m’investir autant que je le voulais, mais 
grâce aux bénévoles, aux membres du CA et du bureau, la ligue a pu 
naturellement poursuivre ses activités du mieux possible et je tiens à les 
remercier. 
 
Je tiens à remercier Hichem Aktouche du club de l’Epitanime pour nous accueillir 
cette année, ainsi que Jean Souchay (Observatoire) et Sylvain Ravera 
(Levallois) pour les propositions d’accueil. 



Administration de la ligue 
Julien Sagit est devenu secrétaire de la ligue IDF. 
La ligue a poursuivi ses actions pour régulariser sa situation auprès de la 
Préfecture 
J’ai réussi à obtenir les documents nécessaires afin d’effectuer la régularisation. 
L’assemblée générale extraordinaire et la transmission des différents comptes-
rendus vont permettre de finir, enfin, cette situation désagréable. 
L’assemblée générale extraordinaire a pour but de valider le nouveau siège 
social et les modifications statutaires liées à la modification des statuts de la 
Fédération Française de Go. 
 
Les difficultés liées aux contraintes de temps ont eu pour conséquence 
l’impossibilité d’envoyer un dossier de subvention à la Mairie de Paris.  

Compétitions 
Grâce au travail de Fabien Lips, les compétitions classiques de la ligue sont 
déroulées correctement. Le club de l’Observatoire a accueilli le Championnat IDF 
et le club d’Antony la phase ligue de la Coupe Maître Lim. 
 
Il est à noté que la ligue a autorisé une équipe “Ecole de Go de Fan Hui” a 
participé à l’épreuve de la Coupe Maître Lim : n’ayant pas la structure de club ou 
de section de club, une exception a été faite pour ladite équipe, les membres 
défendant une entité commune. Une solution de régularisation est en cours. 
Cette équipe accompagne le club d’Antony, autre qualifié de l’épreuve ligue ainsi 
que le club d’Aligre, qualifié suite aux performances de l’année dernière. 
 
Concernant le Championnat de France, les qualifiés sont : Fabien Lips (Aligre), 
Zhou Xu (COP), Benjamin Blanchard (Vauréal), Philippe Renaut (Antony) et 
Jérôme Hubert (COP) qui s’ajoutent aux qualifiés d’office de la ligue : Dai Junfu 
(Epitanime), Weidong Xie (Paris XX), Jean Michel (Aligre), Bernard Helmstetter 
(Antony), Thomas Hubert (COP), Antoine Roché (Aligre), Baptiste Noir 
(Montreuil), Paul Bivas (Antony) et Eugène Lim (Club de Paris). 
Finalement, l’épreuve a rassemblé une vingtaine de joueurs venant de toute la 
France et s’est concrétisée par le sacre de Dai Junfu en tant que champion de 
France open. 
 
Le championnat IDF Jeunes a été organisé par Weidong Xie et a été accueilli par 
le club de Cachan. 
Malgré une date prévue et la communication personnelle à chaque jeune, la 
participation était en dessous des attentes. A tel point qu’il y avait plus de places 
de qualification pour le championnat de France que de participants dans les 
catégories Lycée et Collège. 
La ligue a décidé de ne pas décerner les places de qualification restantes pour le 
championnat de France Jeunes afin de ne pas discréditer l’épreuve et ni les 
participants qui se sont déplacés pour cette épreuve. 



La ligue souhaite bonne chance à ses représentants G.Ougier (Antony), J-D 
Takashi Jen (Orsay), A.Moccelin (Club de Paris), A.Recart-Conort (Marly), 
S.Chamalet (COP), A.Ougier (Antony), E.Pinglier (Marly), J.Barthel (Antony), 
P.Rosenzweig (Levallois), P.Bivas (Antony), D.Horowitz (Antony), E.Lemaire 
(Antony), D.Popote (COP), R.Lemasson (COP), B.Leite (Antony), V.Rigitano 
(Club de Paris).  
L’épreuve nationale sera accueillie par le club Epitanime. 

Pédagogie & Jeunes 
L’école de Go de Fan Hui n’a pas manifesté sa volonté de faire appel à la 
possibilité d’aide financière de la ligue IDF. 
 
La Maison du Go a récemment fermé ses portes.  
 
Les relations sont constantes avec la Maison de la Culture du Japon à Paris. 
 
Néanmoins, la ligue IDF a été présente pour soutenir des activités pédagogiques 
sur son territoire. (voir dépenses dans rapport financier). 
 
Weidong Xie, responsable jeunes de la ligue, a organisé un stage jeunes, 
répondant aux tâches inhérentes au poste qu’il occupe. 
 
[Sylvain Ravera annonce son étonnement vis-à-vis d’une demande non exaucée 
en 2009. Philippe Pelleter et Pierre Boudailliez s’en excusent, exprimant les 
problèmes liés à la passage de certaines responsabilités.] 

Formation 
La FFG a décidé de relancer les formations d’animateurs. Celle-ci s’est déroulée 
au club de l’Epitanime (club actif au niveau de l’accueil d’évènements).  
Je rappelle que cette activité est à la charge de la FFG. 
Les conditions d’empressement d’organisation de la dernière session formation 
n’a pas permis de répondre à la demande forte au niveau des bénévoles et des 
clubs.  
La ligue IDF regrette fortement l’absence d’une prévision sur le long terme de ce 
type de formation même si elle est consciente de la charge de travail lié aux 
évènements organisés par la FFG cette année (Tournoi de Paris et Congrès 
Européen).  

Clubs 
Trois clubs ont été créés au cours de cette année, montant le nombre à 29. 
Le tour des clubs durant l’AG devrait également permettre d’avoir un aperçu 
important de la vie des clubs en IDF. 
 



Salons & évènements 
 
Pierre Boudailliez passe la parole à Romain Gérard afin qu’il présente l’activité 
Salons. 
L’activité fédère plus de 40 bénévoles et on estime la visibilité à 25.000 
personnes sur chacun des gros évènements. 
En terme d’outil, une adresse générique est utilisée pour la communication mais 
également pour le partage de documents (adresse google mail), des cartes de 
visites avec des informations pratiques sont distribuées lors des évènements. 
 
Au niveau de l’Education Nationale, l’année 2011 était l’année du Japon, ce qui a 
permis d’être sollicité à de nombreuses reprises. 
 
La couverture médiatique commence à prendre de l’ampleur : le jeu de go est 
passé sur des chaînes de télévision (NRJ, MCM, Gong, …) 
 
Durant cette année, les responsables salons ont effectué un travail 
d’organisation important pour la gestion de cette activité.  
Depuis le départ de Philippe Lam, Romain Gérard et Chris Roualin ont continué 
la structuration de l’activité pour répondre à la demande croissante d’animations. 
Philippe Pelleter, le trésorier de la ligue, a réalisé en compagnie des 
responsables Salons & Evènements, un travail important concernant les 
finances. 
 
Les Salons & Evènements sont une des activités les plus dynamiques de la ligue 
IDF et elle est supportée par un grand nombre de bénévoles, qui donnent du 
temps pour garantir la présence du jeu de go à diverses occasions. 
 
L’année a donc été marquée la passation entre Philippe Lam et les nouveaux 
responsables.  
Ils se sont donnés comme objectifs :  
- la mise en place d’outils pour la gestion des évènements et des bénévoles qui 
permettent désormais une meilleure efficacité des responsables 
- la recherche de bénévoles, qui a permet de créer un noyau dur de bénévoles 
motivés et de confiance 
- le développement d’outils pour améliorer la communication (cartes, dépliants, 
…) 
 
Les difficultés liées à cette activité concerne principalement les bénévoles : en 
effet, malgré un noyau dur de personnes très motivées, un turn over relativement 
important est constaté sur cette activité qui demande un investissement temporel 
important (souvent le week-end).  
 



La réalisation d’une animation est également parfois difficile : en effet, certaines 
animations se déroulent dans des conditions pas forcément optimales et devant 
un public parfois restreint. 
L’augmentation de la demande va certainement entraîner des choix quant à la 
participation des animateurs. 
 
Cette demande croissante entraîne des répercutions sur les frais liés à cette 
activité. La ligue a proposé une première fois la participation de la FFG dans le 
cadre de cette activité : les retombées ne sont pas uniquement en IDF mais pour 
la FFG également. 
La FFG a alors indiqué qu’elle souhaitait être partenaire de projets à dimension 
nationale, tel la Japan Expo, demandant à la ligue de revoir sa demande de 
subvention.  
(Compte tenu de l’organisation du Congrès Européen de Go par la FFG, il a été 
décidé de fournir une nouvelle demande après ledit congrès). 
 
L’implication de l’ensemble des bénévoles a permis une présence importante du 
jeu de go dans de nombreux salons. 
 
Grâce à ce travail, les relations avec la CLE (Confédération des Loisirs de 
l’Esprit) se sont consolidées notamment concernant le Salon des Jeux 
Mathématiques et d’autres évènements pour lesquels la CLE a réussi à 
s’intégrer. 

Matériel 
Suite à la demande importante en matériel, la ligue a prêté du matériel pour le 
Congrès Européen de Go de Bordeaux.  
 
La ligue a répondu aux demandes de prêt de matériel grâce à Michel Trombetta 
et aucun souci n’a été constaté à ce sujet. 
 

Communication 
Aucune annonce n’a toujours été faite de manière protocolaire concernant le site 
internet de la ligue IDF mais il a été, de nombreuses fois, cité dans les différents 
évènements créés par la ligue et est donc supposé connu du public. 
 
Le départ de Julien Gavard à Bordeaux et ma formation professionnelle ont réglé 
le sort de la newsletter. 
Compte-tenu des possibilités d’actualisation rapide du site internet, j’ai décidé à 
partir d’août dernier de mettre à jour le site internet en incluant directement des 
nouvelles concernant le go (ligue / France / Monde). 
Cette possibilité d’actualisation rapide et d’amélioration importante des outils 
permet d’avoir un site internet sans cesse renouvelé et étoffé. Il peut intégrer 
facilement des formulaires d’inscription (via les outils google). 
 



La ligue s’est également adaptée aux nouveaux modes de communication liés à 
internet et dispose d’un compte “twitter” (GOidf) et d’une page “facebook”, ces 
deux moyens ayant pour but de donner de courtes informations et de relier vers 
le site. 
 
Au niveau éditorial, j’ai décidé que j’allais mettre le maximum d’informations 
possibles (ce qui demande un travail régulier). Ces informations sont constituées 
d’articles sur les évènements passés et les parties liées que ce soit sur le 
territoire de la ligue IDF ou ailleurs, d’articles sur le go principalement sur le 
territoire de la ligue (historique, portraits, évènements & salons, …) mais 
également hors du territoire de la ligue IDF (en oubliant de saluer les 
participations des joueurs de la ligue). 
Je souhaite qu’il fasse partie des sites de références en français concernant le 
jeu de go répondant aux besoins des licenciés, des clubs, des bénévoles mais 
également de l’ensemble des personnes s’intéressant au go. 
 
Le rapport moral est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

Rapport financier 

(Le rapport financier se trouve en annexes) 
 
Pierre Boudailliez donne la parole à Philippe Pelleter, trésorier de l’association. 
 
Il s’agit du premier bilan financier de Philippe Pelleter suite à sa prise de fonction. 
 
Le bilan est globalement à l’équilibre. 
La ligue IDF, par ses dépenses, a rempli les missions fixées que ce soit au 
niveau pédagogique, salons, logistique et compétitions. 
 
La demande de subvention n’a pas été envoyée à la Mairie de Paris, faute de 
temps (Pierre Boudailliez s’en excuse). 
 
Michel Trombetta exprime son incompréhension vis-à-vis des dépenses liées 
aux salons. Philippe Pelleter explique par le fait que certaines dépenses n’ont 
pas été prises en compte lors de l’exercice précédent et que si on tient compte 
uniquement des dépenses de 2010-2011, les dépenses correspondraient 
globalement au montant fixé lors de l’assemblée générale ordinaire précédente. 
 
Le rapport est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 
 



Projets 2012 

Pierre Boudailliez lit ses propositions pour 2012. 
 
L’équipe actuelle se propose à nouveau de poursuites ses actions pour la ligue 
IDF. 
J’ai proposé à Romain Gérard, responsable salons, de devenir membre du 
conseil d’administration. 
 
Cette année, il me semble important d’améliorer fortement la communication 
avec l’ensemble des clubs, des licenciés et des bénévoles. Ce sera l’axe 
principal du développement de cette année. 
 
De plus, avec la régularisation que la ligue s’apprête à faire via l’AG 
extraordinaire, nous aurons enfin la possibilité d’élargir notre réseau et notre 
visibilité au niveau IDF (ce que je souhaite depuis mon arrivée). 
 
Je souhaite donc que l’année 2012 soit une année de réflexion importante sur 
une amélioration des liens qui nous unissent et une amélioration des liens avec 
l’extérieur. 

Administration de la ligue 
Au niveau administratif, plusieurs points sont en prévisions. 
 

1) Régularisation de la ligue et liens administratifs. 
 
Cette régularisation aura lieu dès que les comptes-rendus seront validés par la 
Sous-Préfecture d’Antony, si le siège social de la ligue est accepté à mon 
adresse. 
 
Cela permettra de mettre à jour notre lien avec le site SIMPA, de nous 
enregistrer auprès des maisons des associations parisiennes, au Carrefour des 
Associations Parisiennes, pour n’en citer qu’une partie. 
Grâce à ses inscriptions, nous pourrons bénéficier de formation dans différents 
domaines et ainsi permettre aux bénévoles d’améliorer leurs connaissances sur 
les sujets qui les touchent. 
 

2) En interne 
 
Afin d’améliorer la communication avec les clubs, le bureau va essayer de 
passer dans l’ensemble des clubs lors de leur réunion. Cela permettra de 
discuter spécialement avec les acteurs présents sur place qui n’ont pas toujours 
la possibilité de se déplacer lors de l’assemblée générale et de mieux connaître 
les clubs et leurs atmosphères. 
 



 
3) Avec les licenciés 

 
Je vais essayer d’être plus réactif cette année pour la transmission des cartes de 
licenciés. 
En effet, entre la transmission du fichier par Laurent Coquelet et l’émission des 
cartes, un temps important s’est écoulé.  
 

Compétitions 
Au niveau des compétitions, suite à l’appréciation des trophées, renouveler cette 
action est désormais un impératif. Je souhaite compléter avec un diplôme 
comme cela se déroule dans de nombreux tournois. 
 
Un point concernant le Challenge IDF doit être évoqué : en effet, je pense qu’il 
est important de trouver une solution concernant cette compétition. Je suggère 
un travail du conseil d’administration afin de définir des conditions de réalisation 
en fonction des possibilités des bénévoles et les remarques des clubs. 
 
Pierre Boudailliez donne la parole à Pascal Tariel pour parler du Challenge IDF. 
Il exprime la difficulté de réaliser une telle compétition notamment par la 
réduction du nombre de clubs participant. 
Hichem Aktouche exprime les difficultés pour former une équipe pour un club 
surtout lorsque les épreuves se déroulent loin et finissent tard. 
Paul Baratou propose d’effectuer les rencontres durant un week-end. 
Fabien Lips propose que la compétition puisse constituer une compétition 
régionale qui correspondrait aux discussions en cours pour le nouveau 
règlement de la Coupe Maître Lim. 
Pascal Tariel explique que les règles du Challenge sont incompatibles avec une 
épreuve comme la Coupe Maître Lim car le but principal est de jouer un rengo et 
un tournoi à handicap. 
Les nombreuses personnes présentes rappellent les deux contraintes majeures : 
l’éloignement et l’attractivité. 
Suite à la proposition de Pierre-Yves Christmann, une section du forum du site 
de la ligue sera utilisée pour travailler sur une refonte des règles du challenge. 
 
Souhaitant doter la ligue de nouvelles compétitions, d’assurer les compétitions 
actuelles et pourquoi pas ressusciter les anciennes, je pense que la ligue doit 
soutenir un peu plus les clubs désirant accueillir des compétitions de la ligue. A 
l’instar de la FFG pour les clubs accueillant des compétitions fédérales, je pense 
qu’une subvention peut être accordée au club dont la proposition est choisie. 
Cela demandera aux clubs prétendants de fournir une candidature argumentée. 
 
Je rappelle que les détails pour l’obtention d’une subvention pour les 
représentants de la ligue à une épreuve FFG figurent sur le site internet. 
 



Pédagogie & Jeunes 
Les subventions pour les activités pédagogiques sont naturellement maintenues 
et nous attendons la sollicitation des clubs à ce sujet. 
 
Concernant les activités jeunes, suite à la volonté de Weidong Xie de renouveler 
son mandat, je lui fais confiance pour la réalisation du stage jeunes et du 
championnat jeunes. 
 

Formations 
Je suis conscient de la demande concernant les formations d’animateurs. La 
FFG a en charge l’organisation de cette formation. 
Néanmoins, puisque Fan Hui, pédagogue officiel de la FFG, réside maintenant 
sur Paris, je propose qu’on trouve une solution pratique afin de répondre à la 
demande. 
 

Clubs 
La ligue sera toujours présente auprès des clubs.  
 
J’attends beaucoup des règlements administratifs de la ligue et des retombées 
de l’équipe salons afin de pouvoir doter le territoire de la ligue en nouveaux 
clubs. 
Un regard rapide sur la carte montre que certains départements (28, 45, 77, 89, 
93)  n’ont pas de clubs ou un seul club alors qu’il existe de grandes villes dans 
ces départements. 
 
Il faudrait peut-être trouver des solutions particulières pour essayer de 
développer ces zones. 
 
Je propose que le CA travaille sur ce point, notamment pour mettre au point un 
système de relation avec les maisons de la culture et des mairies des grandes 
villes du territoire de la ligue. 
 
De plus, je considère que la création de clubs, quelque soit le département, est 
une bonne chose pour assurer le développement du jeu de go.  
 

Salons & évènements 
Je souhaite garantir la progression de cette activité.  
Par la présence dans des salons prestigieux, le jeu de go a une visibilité 
importante (plus de 25 000 personnes par an (estimation)). 
 
Continuer les actions en faveur des bénévoles qui aident la ligue doit donc rester 
un impératif. 
Je fais confiance aux responsables salons pour gérer correctement l’activité. 



 
Suite à une concertation avec Romain Gérard, je veux que la ligue IDF ait des 
outils visant à obtenir une meilleur visibilité du go : la ligue se dotera d’affiches et 
de présentoirs notamment. 
 
Compte tenu du fait que les retombées ne sont pas seulement locales mais 
également nationales, une demande de subvention va être donnée à la FFG et 
j’insisterai fortement sur son obtention, suite, notamment, à la réponse fournie 
par la FFG. 
 
Afin de créer un évènement  lors de la prochaine Japan Expo, il a été proposé 
d’organiser un tournoi spécial pendant le salon. Les modalités seront précisées 
lors de réunions de travail et / ou du conseil d’administration. 
 

Matériel 
Je considère qu’il est nécessaire de remplacer certains jeux usagés afin de 
pouvoir utilisé du matériel correct lors des tournois et championnats de la ligue. 
Je vais voir avec Michel Trombetta, responsable matériel, pour connaître les 
besoins de la ligue en renouvellement de matériel. 
 
Le matériel usagé pourrait être utilisé en tant que don aux clubs naissants ayant 
besoin de matériel. 
 
Je souhaite également donner ma clé du local aux responsables salons afin 
qu’ils puissent pouvoir, eux-aussi, stocker leur matériel. 
 
La discussion lors de l’AG montre que les besoins des responsables salons pour 
le stockage ne demande pas la garde d’une clé de manière permanente et qu’il 
serait peut-être plus pratique que Pierre Boudailliez conserve une clé. 
 
La location du lieu de stockage pose un problème quant à la participation de la 
FFG : en effet, la FFG participe aux frais liés à la location mais les quantités de 
matériel stockées semblent inversement proportionnelles à celles stockées par la 
ligue IDF. 
 
Malgré la difficulté pour distinguer le matériel, je souhaiterais qu’un état des lieux 
soit effectué afin de pouvoir demander à la FFG un ajustement de la participation 
à la location de la FFG pour la saison 2012-2013. 
 
Un débat s’ouvre sur la participation de la FFG au paiement de la location du lieu 
de stockage. La majorité des personnes estiment que la participation de la FFG 
doit représenter la part de matériel stockée et qu’une demande doit être 
effectuée dès à présent et ne pas attendre l’année prochaine. 
 



La ligue IDF va donc demander à la FFG une participation au 2/3 pour la location 
du local de stockage. 
 

Communication 
La communication sera le point d’orgue de cette année. 
Comme indiquer précédemment, des efforts en termes de communication interne 
vont être effectués pour améliorer les relations entre la ligue et les clubs. 
Ensuite, poursuivre la mise à jour du site internet est également une priorité 
nécessaire afin de transmettre des nouvelles (à associer avec Facebook et 
Twitter) 
 
Il est important également de travailler sur la communication externe. Le besoin 
se fait sentir, notamment auprès des responsables salons qui doivent répondre 
aux questions des journalistes présents sur les évènements : un dossier de 
presse est en cours de rédaction et sera disponible à tous sur le site internet de 
la ligue. 
 
Je réfléchis également à la possibilité d’un support sur clé USB contenant des 
vidéos, des fichiers audio et des articles de la presse écrite : le prix de ce type de 
support étant désormais dérisoires par rapport à la taille du contenu potentiel 
qu’il serait dommage ne pas utiliser cela comme moyen de transmission de 
données. 
 
Je rappelle qu’une section spéciale du site essaie de rassembler le maximum de 
documents liés au go dans les média. 
 

Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration 

Pierre Boudailliez présente l’équipe qui se présente : 
 

• Pierre Boudailliez : président 
• Philippe Pelleter : trésorier 
• Julien Sagit : secrétaire 
• Romain Gérard : responsable salons (aidé par Chris Roualin) 
• Jérôme Hubert : responsable relations avec MCJP 
• Fabien Lips : responsable compétitions 
• Weidong Xie : responsable jeunes 
• Michel Trombetta : responsable matériel  
• Pascal Tariel : responsable Challenge  

 
Michel Trombetta demande des précisions quant à l’implication de Weidong Xie 
qui risque de quitter prochainement la région parisienne. Pierre Boudailliez le 



rassure : Weidong Xie a affirmé qu’il était capable d’assurer ses activités pour la 
prochaine année.  
 
L’approbation de la nouvelle équipe est soumise au vote. Le point est approuvé à 
l’unanimité. 
 

Budget prévisionnel 2012 

Le budget prévisionnel initial est soumis des modifications suite aux différents 
débats. 
La première grande modification concerne principalement la participation plus 
importante de la FFG pour la location du local de stockage. 
Les recettes engrangées se répercutent dans plusieurs activités de la ligue, 
notamment les salons et les compétitions. 
 
Le budget prévisionnel est ensuite soumis au vote et il est approuvé avec 2 voix 
contre. 
Ledit budget approuvé figure en annexe. 
 

Election des représentants à l’AG de la FFG 

Philippe Pelleter rappelle la candidature de Gilles Fasola, président du club 
d’Aligre. Pierre Boudailliez réunit les candidatures. 

 
• Gilles Fasola (club d’Aligre) 
• Pierre Boudailliez (club d’Aligre et de Bourg-la-Reine) 
• Fabien Lips (club d’Aligre) 
• Michel Trombetta (club de Cachan) 
• Jérôme Hubert (COP) 
• Paul Baratou (club d’Antony) 

 
Pierre Boudailliez et Jérôme Hubert rappellent qu’il est important d’avoir la 
presence de l’ensemble des représentants des clubs. Il est donc demandé des 
suppléants. Se proposent : 
 

• Sylvain Ravera (club de Levallois) 
• Benjamin Blanchard (club de Vauréal) 
• Romain Gérard (club d’Aligre) 

 
La liste est soumise au vote et est approuvée à l’unanimité. 
 



Tour de tables des clubs 

Jussieu 
Clément Trung prend la parole. Il annonce une mauvaise nouvelle liée à la 
fermeture prochaine du bar où les joueurs se rencontrent. Une dissolution est fort 
probable.  

Epitanime 
Thomas Poissenot et Hichem Aktouche prennent la parole. 
Le club possède une grande et bonne capacité d’accueil. Dai Junfu, l’un des 
meilleurs joueurs vivant en France, donne régulièrement des cours. Les locaux 
sont prêtés par l’école Epita qui met également à disposition un budget de 
fonctionnement pour le club. 

Saint-Michel sur Orge 
Pierre-Yves Christmann prend la parole. 
Il a créé dernièrement une section d’association pour le jeu de go qui regroupe 
déjà une dizaine de joueurs fortement intéressés (des « geeks » ayant déjà des 
affinités pour d’autres jeux). 

Vauréal 
Benjamin Blanchard prend la parole. 
Le club de Vauréal a été présent lors du festival des jeux de Vauréal. Un noyau 
dur reste présent et le club peut accueillir tout type de joueurs. 

Cachan 
Michel Trombetta prend la parole. 
Le club se trouve dans une bonne dynamique. Michel Trombetta énonce que les 
valeurs du club résident principalement dans la convivialité. Le club accueille des 
champions de France jeunes en titre. 

Club de l’Ouest-Parisien 
Jérôme Hubert prend la parole. 
Le club comprend un vivier de jeunes joueurs. Il dispose d’un grand local. Le 
club fonctionnement très bien. 
Depuis quelques années, le COP accueille le PARIS MEIJIN. Cette année, 
l’organisation est effectuée directement par le club qui fait un appel à l’aide 
notamment pour l’organisation sur place les jours des tournois. 

Club du collège de La Fontaine. 
Jérôme Hubert poursuit. 
Il s’agit principalement de réunion qui ont lieu à une fréquence d’une séance tous 
les 15 jours. 



Levallois 
Sylvain Ravéra prend la parole. 
Le club dispose d’une salle municipale. Il est composé de 30 licenciés avec un 
noyau dur d’une vingtaine de joueurs réguliers. L’accueil des jeunes est possible 
mais pour l’instant le nombre de cette catégorie d’age n’est pas très 
représentatif. 
 
Sylvain Ravéra profite pour demander des plaquettes de présentation de la FFG. 

SNCF 
Pascal Tariel prend la parole. 
Il existe un noyau dur de joueurs mais pratiquer le jeu le midi est une contrainte 
importante. 

Antony 
Boris Ly et  Paul Baratou prennent la parole. 
Le club d’Antony se rencontre deux fois par semaines avec une session 
exclusivement destinée aux jeunes le samedi après-midi. Cette session est 
difficile à maintenir car elle dépend uniquement de la bonne volonté d’une seule 
personne. 
Le club va subir un déménagement car le local du club va être détruit pour la 
construction d’un nouveau bâtiment regroupant l’ensemble des associations de 
la ville.  
En attendant ce regroupement, un local équivalent (anc. IUFM) a été trouvé. 
Le club a été présent lors de la journée des associations d’Antony. 

Aligre 
Philippe Pelleter prend la parole. 
Le club est constitué de 49 membres qui se regroupent dans un esprit de 
convivialité. Le club fonctionne très bien et les relations avec le bar d’accueil sont 
très bonnes. 

Montreuil 
Philippe Pelleter garde la parole. 
Le club de Montreuil se réunit dans la Maison des Associations de la ville le jeudi 
soir et le samedi qui est également un jour consacré aux jeunes. 
 

Bourg-la-Reine 
Pierre Boudailliez prend la parole. 
Le club de Bourg-la-Reine a été créé afin d’offrir aux joueurs de la ville la 
possibilité de pratiquer le jeu de go. Il est composé d’une demie douzaine de 
joueurs et cherche un lieu pour une pratique régulière hebdomadaire. 



Le club est en cours de préparation d’un évènement en accord avec la 
municipalité (retardé par des contretemps personnels) et une interaction avec les 
clubs avoisinants est une priorité. 
 

Points divers 

Tournoi de Paris 
Philippe Pelleter répond à la question de Michel Trombetta liée au tournoi de 
Paris. 
 
Il annonce qu’il est vice-président de l’association dénommée APPGo qui a pour 
but la promotion du jeu de go sur Paris et notamment, l’organisation du tournoi 
de Paris. 
 
De ce fait, la stratégie évoquée est donc de créer une forme d’indépendance vis-
à-vis de la FFG pour cet évènement. Ladite stratégie permet de s’affranchir de 
problèmes, notamment « administratifs » liés à la charge de l’organisation du 
tournoi de Paris. 
 
Beaucoup de changements sont en cours pour le Tournoi de Paris. 
 
La question est donc de savoir ce que la Ligue pourrait apporter comme aide à 
l’association pour la bonne tenue du tournoi. (Budget ? Formation ?) 
 

Exposition concernant le go 
Romain Gérard a demandé s’il existait des présentations grand format 
concernant le jeu de go.  
Il a été répondu qu’il existait une présentation réalisée par la ligue du Centre et si 
besoin, il faudrait contacter Chantal Gajdos pour connaître les moyens de 
l’emprunter. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée à 14h15. 
 
 
Rédigé le 2 octobre 2011 à Bourg-la-Reine 
 
Le secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
Pierre Boudailliez, président de la ligue de go Île-de-France. 


