
Compte-rendu d'Assemblée Générale Ordinaire

CLUB DU JEU DE GO

Samedi 1 er mai 2021

Le 1 er  mai 2021, les membres de l’association CLUB DU JEU DE GO se sont réunis sur
Discord   en   raison   des   contraintes   sanitaires,   sur   convocation   du   bureau   (article   18   des
statuts).

Participants  :

Membres dirigeants     :  

Sylvain RAVERA : président
Rémy NOËL : trésorier
Olivier LAUZANNE : secrétaire

Membres actifs     :  

Louise ROULLIER
Denis TURNER
Jean-François LE GALIARD (Arrivé en cours de session)
Bertrand Valuet

Non membre :

Valentin TOURNIER

L'assemblée est présidée par Sylvain RAVERA, en tant que président de l'association (article
19 des statuts).

Trois membres dirigeants étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer (article 19
des statuts).

La réunion débute à 14h10.
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Ordre du jour

 Rappel des statuts
 Constatation du quorum
 Approbation de l'ordre du jour
 Approbation du compte-rendu de l'AG 2019

 compte rendu
 bilan
 compte de resultat

 Rapport moral du président (gestion du bureau, situation du club)
 Bilan, compte de résultat et rapport financier du trésorier pour les années scolaires

2019-2020 et 2020-2021.
 Bilan des activités du club
 Élection des membres du bureau
 Désignation du membre du club (+ suppléant) qui représentera le club à la prochaine

AG de la ligue Île-de-France
 Fonctionnement de la bibliothèque
 Reconduction des mesures financières en faveur des jeunes :

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

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

 Budget à définir.
 Reconduction  du  remboursement  de  la  nourriture  apportée  aux  réunions

hebdomadaires du club (sur présentation des factures) et gratuité des boissons et
friandises au club. Budget à définir.

 Pédagogie, organisation de cours
 Organisation du tournoi de Levallois 2022 :

 Salle
 Dates
 Tarifs d'inscription
 Montant des prix
 Autres

 Fixation du montant de la cotisation annuelle (part club de la licence)
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2021-2022
 Questions diverses
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Rappel des statuts

Sylvain RAVERA cite quelques phrases extraites des statuts du club.

Approbation de l’ordre du jour

Proposition adoptée à l'unanimité.

Approbation du compte-rendu de l'AG 2019

Proposition adoptée à l'unanimité.

Rapport moral du président et récapitulatif des 2 dernières années d'activité

 Pas de tournoi 2020 (salle accordée, puis retirée au dernier moment)
 Pas de tournoi 2021 (manque d’attrait des tournois en ligne)
 Quelques parties en présentiel dans le square Édith de Villepin (le week-end dernier ;

l'été dernier)
 Arrêt apparent des activités du club Argo de Gennevilliers

Nous avons continué les activités du club sur Discord en jouant sur OGS et KGS, mais seuls
quelques joueurs du club ont participé régulièrement à ces séances : Louise, Rémy, Hugo,
Jean-François, Olivier et Sylvain. Alexandre, Tanguy (Argo) et Julien Renaud (Colombes),
seulement au début. David n'y a jamais participé.

Cette année, le challenge IDF s'est déroulé en ligne. Le club y a participé (une partie par mois
de novembre à mai). Le club n'a gagné qu'une seule rencontre sur 6.

 Au stage FFG 2019, Étienne a gagné 6 parties sur 9, dont 5 victoires d'affilée, ce qui lui
a permis de passer directement de 4 kyu à 2 kyu.

 Fin novembre 2019 :
 Rémy a fait un très bon Paris Meijin B, se classant 3ème avec 4 victoires sur 5.
 Le week-end précédent, Sylvain avait remporté le Paris Meijin C : 5 victoires sur

5, victoire d'un demi-point lors de la dernière ronde.
 Louise était championne du club en 2020 avec 3 victoires, devant Sylvain 2ème et

Rémy 3ème.
 Le championnat 2021 du club vient de se terminer. Sylvain est premier avec 4 victoires,

devant Rémy 2ème et Louise 3ème.

5 joueurs du club sont qualifiés pour le championnat d'Île-de-France qui se déroulera en ligne
cette année (la date n'a pas encore été fixée) :

 Julien Sagit 1k
 Lucas Lin 2k
 Rémy Noël 2k
 Étienne Boisseau 2k
 Sylvain Ravera 4k

Sylvain et sa partenaire croate Marta Miksa ont remporté le tournoi de rengo du congrès
britannique en mars (4 victoires sur 4).
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Le mois dernier, Alexandre a fait un score parfait au tournoi de Paris avec 2 victoires sur 2
parties.

Sur l'année scolaire 2020-2021, Hugo était dans l'équipe de France jeunes, d'abord en poule
C (4 victoires sur 5), puis en poule B (4 victoires sur 5). Il a participé au championnat de
France jeunes des moins de 20 ans l'année dernière et cette année, mais sans pouvoir
remporter une seule partie.

Lucas Lin est champion de France des jeunes de moins de 12 ans (4 victoires sur 5).

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier du trésorier

L’année 2020 ayant été dépourvue d’AG, le bilan actuel regroupe l’exercice 2019-2020 et
l’exercice 2020-2021.

18 licences ont été prises sur le premier exercice et 17 pour le second, soit un total de 25
licences pour 175 euros de parts club. Cela représente un résultat stable par rapport à 2018-
2019 où 17 licences avaient été enregistrées. Étant donné la diminution générale des prises
de licences au niveau fédéral en 2020-2021, c’est un bon résultat. À l’occasion, un compte et
une page HelloAsso ont été mis en place pour permettre une prise de licences en distanciel
(13 licences collectées via HelloAsso).

Aucun tournoi n’a pu être organisé dans la période intermédiaire (pour différentes raisons)
alors que cela représente normalement la majorité du volume financier de l’année.
Le compte d’épargne du club a dégagé respectivement 35,24 et 24,66 euros en 2019 et 2020
pour un total de 59,90 euros. Le montant présent sur le compte d’épargne se monte donc à
présent à 4761,11 euros.

Il semblerait que des chèques versés n’aient jamais été encaissés. Ajouté à une erreur de
comptage lors d’un dépôt de caisse, cela constitue un produit exceptionnel de 56,54 euros.
Les actifs du club se portent à un total de 6496.51 euros soit 291,44 euros de plus qu’il y a
deux ans.

Le bilan et le compte de résultats peuvent être trouvés en annexes.

Le rapport financier de Rémy Noël est approuvé à l’unanimité.

Élection des membres du bureau

Le nouveau bureau soumis au vote est composé de
 Sylvain RAVERA, président
 Rémy NOËL, trésorier
 Louise ROULLIER, secrétaire

Proposition approuvée à l’unanimité.

AG des clubs d’Île de France
 
Rémy NOËL est candidat pour représenter le club à l’AG des clubs d’ile de France en 2022, et
Sylvain RAVERA accepte d’être son suppléant.
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Bibliothèque

Les activités de la bibliothèque ont été très impactées par le confinement. Certains livres
empruntés n’ont pas été rendus, il faudra se préoccuper de les récupérer quand le local du
club sera de nouveau accessible.

David reste a priori responsable de la bibliothèque.

Mesures financières pour les jeunes

Mesures financières à l'égard des jeunes de moins de 18 ans :
• Remboursement   intégral   des   frais   d'inscription   aux   tournois   (sous   réserve   d’avoir

participé, soit à toutes les rondes, soit à au moins 2 rondes).
• Remboursement  des frais de transport pour se rendre à un tournoi en  Île-de-France

(sur présentation des factures) dans la limite de 20 euros par jour.
• Le budget est limité à 500 euros.

Il faudra rappeler aux jeunes membres qu’ils peuvent profiter de ces mesures.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Remboursement des frais de bouche

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

Le club fixe un budget maximum pour le remboursement des frais de bouche à 500 euros.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Repas de club

Le club souhaite organiser un repas réservé aux membres du club soit en 2021 soit en 2022
subventionné par le club.

Le club prendra en charge jusqu’à 10 euros par personne.
Bertrand Valuet souhaite organiser ce repas.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Pédagogie

Louise souhaite étudier la venue d’un pédagogue pour commenter des parties ou organiser
d’autres activités pédagogiques.

Proposition adoptée à l'unanimité.

5



Organisation du tournoi de Levallois 2022

Tarifs d'inscription

Vote pour passer le tarif normal à 20 euros et le tarif réduit à 10 euros.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Montant des prix

Le montant des 3 premiers prix sera de 300, 200 et 100 euros.

Proposition adoptée à l'unanimité

Salle et date

On souhaite demander de préférence le pavillon des fêtes et en second les salons Anatole
France et sinon n’importe quelle autre salle.

Pour les dates du prochain tournoi le club compte demander les dates suivantes dans cet
ordre :

 5-6 mars
 12-13 mars
 19-20 mars
 26-27 mars
 2-3 février

Budget maximum pour des table et des chaises : 500 euros

Proposition adoptée à l'unanimité.
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Fixation du montant de la cotisation annuelle (part club de la licence)

Le montant reste à 5 euros.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Budget prévisionnel

Nous   pensons   maintenir   un   budget   annuel   aux   alentours   de   2000-2500   euros.   Nos
mouvements d’argent principaux seront le tournoi et les licences, sachant que si le tournoi ne
peut pas avoir lieu le budget sera réduit.

Questions diverses

Aucun des participants n’a émis le souhait d’aborder un autre sujet.

Fin de l’AG à 16h00.

Sylvain RAVERA, président Rémy NOEL, trésorier Louise ROULLIER, secrétaire
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ANNEXES
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Association : Club du Jeu de Go

BILAN EXERCICE 2019-2021

ACTIF

Actif Immobilisé
20. Immobilisations incorporelles

- Frais d'établissement
- Frais de développement
- Concessions et droits similaires
- Droit au bail
- Autres immobilisations

21. immobilisations incorporelles
- Terrains
- Aménagements
- Constructions
- Matériel et outillage
- Autres immobilisations

23.  immobilisations en cours
27. Autres immobilisations financières

- Prêts
- Droits et cautionnements versés
- Autres créances immobilisées

28.  Amortissement des immobilisations
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Autres immobilisations

29. Provisions pour dépréciation
Total actif immobilisé

Actif circulant
3. Stock et en-cours

- Stocks
- En-cours
- Autres approvisionnement

4. comptes de tiers
- Fournisseurs, usagers, personnel
- Collectivité publique
- Créditeurs divers

5. Comptes financiers
-Banques, établissements financiers
- Caisse
- Autres comptes financiers

Total actif circulant

TOTAL ACTIF

PASSIF

Capitaux propres
10° Fonds propres et réserves

- Fonds propres sans droits de reprise
- Fonds propres avec droits de reprise
- Réserves

11. Eléments en instances d'affectation
12 Résultats nets de l'exercice
13 Subvention d'investissement
Total capitaux propres

Provisions
14. Provisions réglementées
15. Provisions pour risques et charges

- Provisions pour risques
- Pour provisions pour charges
- Autres provisions

Total Provisions

Dettes
16. Emprunts et dettes assimilées

- Emprunts auprès des banques
- Dépôts et cautionnement reçus
- Participation des salariés
- Autres emprunts et dettes

17. Dettes sur participations

Total dettes

Autres
18. comptes de liaison
- Apports permanents
- Biens et prestations échangés
19.. Fonds dédiés
Total autres

TOTAL PASSIF

Approuvé le ………………………………

Signatures :
Président Trésorier

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
00
0
0

0
0
0

0
0
0

644.25
0

5852.26

6496.51

6496.51

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

01/05/2021



Association : Club du Jeu de Go

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2019-2021

CHARGES

60. Achats ( sauf 603)
601. Matières premières
602. Autres provisions
604. Etudes et prestations
605. Matériels, équipements et travaux
607. Achats de marchandises
Total Achats
603. Variation de stocks

61. Services extérieurs
611. Sous-traitance générale
612. Redevances de crédit-bail
613. Locations
614. Charges locatives
615. Entretiens et réparations
616. Primes d'assurances
617. Etudes et recherches
618. Divers
Total services extérieurs

62. Autres services extérieurs
621. Personnel extérieur
622. Rémunérations d'intermédiaires
623. Publicité et relations publiques
624. transports
625. Déplacements et réceptions
626. Frais postaux et télécom
627. Services bancaires et assimilés
628. Divers
Total autres services extérieurs

64. Charges de personnel
641. Rémunérations du personnel
645. Charges de sécurité sociales
647. Autres charges sociales
648. Autres charges de personnel
Total charges de personnel

86 . Emplois des contributions volontaires
860. Secours en nature
861. Mise à disposition gratuite de biens
862. Prestations
864. Personnel bénévoles
Total emplois des contributions

Autres charges
63. Impôts et taxes
65. Autres charges de gestion courantes
66. Charges financières
67. Charges exceptionnelles
68. Dotations aux amortissements
69. Impôts sur les sociétés
Total autres charges

TOTAL CHARGES

PRODUITS

70. Vente de produits et services
701. Ventes de produits finis
702. Ventes de produits intermédiaires
704. Travaux
705. Etudes
706. Prestations de services
707. Ventes de marchandises
708. Produits annexes
Total ventes

75. Produits de gestion
751. Redevances pour concessions
754. Collectes
756. Cotisations
758. Produits divers de gestion
Total produits de gestion

87. Contributions volontaires
870. Bénévolat
871. Prestations en nature
872. dons en nature
Total contributions volontaires

Autres produits
71. Production stockées
72. Production immobilisée
74. Subvention d'exploitation
76. Produits financiers
77. Produits exceptionnels
78. Reprises sur amortissements
79. Transferts de charges
Total autres produits

TOTAL PRODUITS

RESULTAT ( excédent ou déficit)

Approuvé le …………………………………

Signatures :

Président :

Trésorier  :

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

1151.00

0
0

0
0

1326.00

1326.00
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0

1442.44

291.44

1151.00
1151.00

59.90
56.54

116.44

01/05/2021
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