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Compte-rendu d'Assemblée Générale Ordinaire 
 

CLUB DU JEU DE GO 
 

Samedi 14 septembre 2013 
 
 
 
 
Le 14 septembre 2013, les membres du 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 
Bertrand VALUET : secrétaire 
 
Membres actifs : 
 
Louise ROULLIER 
Pierre ROSENZWEIG 
Rémy NOEL 
Marc MOURIER 
Joao MOREIRA 
Alban DE CREVOISIER (à partir de 15h30) 
 
 
 
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. 
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Ordre du jour 
 

1. Rappel des statuts 
2. Rapport moral du président (gestion du bureau ; situation financière et morale du club) 

a. Bilan goïstique des éditions 2012 et 2013 du tournoi de Levallois 
b. Point d'avancement : mise en application des décisions votées lors de 

l'AG 2012 du club 
c. Problèmes concernant la comptabilité du club 

3. Approbation du rapport moral 
4. Rapport financier du trésorier pour l'année scolaire 2011/2012 (club + tournoi 2012) 
5. Rapport financier du trésorier pour l'année scolaire 2012/2013 (club + tournoi 2013) 
6. Approbation des rapports financiers 
7. Bibliothèque : 

a. Bilan de son fonctionnement 
b. Propositions d'achat pour étoffer la bibliothèque : 

i. Le go pas à pas, volume 5 : Cinq proverbes 
ii. Graded Go Problems For Beginners, volume 4 
iii. Opening Theory Made Easy : Twenty Strategic Principles 
iv. Nihon Ki-in Handbook Series, volume 3 : Star Point joseki 
v. etc... 

8. 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 
9. Remboursement de la nourriture apportée aux réunions hebdomadaires du club (sur 

présentation des factures) et gratuité des boissons et friandises au club 
10. Parrainage des joueurs en dessous de 14 kyu par des joueurs plus forts 
11. Organisation des cours 
12. Tournoi de Levallois 2013 : 3 jeux de pierres ont été perdus ; il faudrait les rembourser 

à Michel Trombetta, sous forme de matériel (pierres) ou par chèque 
13. Organisation du tournoi de Levallois 

a. Mettre des affiches du tournoi sur les panneaux municipaux 
b. Etape de la coupe d'Europe 
c. Si accord de la mairie, proposer au magasin Variantes de tenir un stand 
d. En cas d’égalité de score McMahon, répartition entre les joueurs du top group 

des 1er, 2ème et 3ème prix selon le système Hort 
e. Tous les membres du top group doivent participer aux 5 rondes (formulaire à 

faire signer) 
f. Pour avoir droit à l'un des 3 premiers prix, obligation d'avoir joué toutes les 

rondes 
g. Faire le ménage durant la ronde 5 
h. Mettre en place le stand de remise des prix durant la ronde 5 

14. Organisation du tour club du championnat de France 
15. Exposé succinct de la politique de la ligue 
16. Fixation du montant de la cotisation annuelle : part club gratuite 
17. Présentation du budget prévisionnel 
18. Vote du budget prévisionnel 
19. Démission du président 
20. Élection des membres du bureau 
21. Désignation du membre du club (+ suppléant) qui représentera le bureau à la 

prochaine AG de la ligue 
22. Questions diverses 
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Secrétaire de séance 
 
Sur proposition du président, Bertrand VALUET 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. 
Souhait partagé à l'unanimité. 
 
 

2. Bilan Moral 
 
Le 15ème tournoi de Levallois en mars 2012 a été une réussite. Avec 71 joueurs, il se classe 
5éme en France en terme de participation (référence : Revue Française de Go n°131). 
 
Le 16ème tournoi de Levallois en février 2013 a été une réussite également, avec 4 
participants de plus qu'en 2012. 
 
Belle performance de Michaël TRAZZI (membre du club), qui se qualifie pour le 3éme tour du 
championnat de France et passe 1er Dan. 
 
Très bon championnat de France aussi pour Louise ROULLIER, qui progresse de 11Kyu à 7 
Kyu. Enfin, chez les jeunes, Pierre ROSENZWEIG confirme son niveau. 
 
Les cours annoncés lors de l'AG 2012 ont bien eu lieu (9 cours organisés dans l’année). 
 
La sortie groupée « dîner au restaurant » n'a finalement pas eu lieu. 
 

3. Le rapport moral de Sylvain RAVERA a été approuvé à l'unanimité. 
 
 

4. Bilan financier 
 
Aucun bilan financier n'ayant été fourni par notre trésorier, nous ne pouvons que redonner 
l'état des comptes donné lors de la précédente AG : 
le club possède deux comptes : 

 l'un, rémunéré, était crédité à 3586 € 

 l’autre, un compte courant, avoisinait les 2000 €. 
 
Autre souci signalé : l'utilisation des comptes courants de particuliers (Joseph PENET, Ludovic 
POICHOTTE) au lieu du compte courant du club. 
 

6. Du fait de l'absence de notre trésorier et de la non transmission du bilan comptable, le 
bilan financier n'est pas approuvé : 0 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention. 
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7. Bibliothèque 
 

a. Cette année nous n'avons à déplorer que la perte d'un livre, c'est une nette 
progression, le fonctionnement mis en place en 2012-2013 sera donc reconduit 
cette saison. 

b. Achats prévisionnels : 
i. Le go pas à pas, volume 5 : Cinq proverbes 
ii. Graded Go Problems For Beginners, volume 4 
iii. Opening Theory Made Easy : Twenty Strategic Principles 
iv. Nihon Ki-in Handbook Series, volume 3 : Star Point joseki 
v. 38 Basic Joseki 
vi. Le Jeu de Go : Principes Fondamentaux de Yilun Yang 

 
Achats et bilan approuvés à l'unanimité. 
 
 

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

a. Remboursement intégral frais d'inscription aux tournois. 
b. Remboursement à 50 % des déplacements en Ile de France. 

 
Reconduction approuvée à l'unanimité. 
 
 

9. Reconduction du remboursement des frais de bouche (et de la gratuité de ces derniers) 
lors des sessions ordinaires des jeudis et samedis. 

 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
 

10. Parrainage 
 
Le parrainage n'ayant pas été effectif en 2012-2013, et l'initiation des nouveaux venus étant 
bien prise en charge, ce poste n'a plus lieu d'être. 
 
Fin du parrainage approuvée à l'unanimité. 
 
 

11. Cours 
 
Sylvain RAVERA se propose à nouveau pour l'organisation des cours. 
Un débat a eu lieu au sujet de la fréquence des cours (plus ou moins d'une fois par mois). 
 
La reconduction de Sylvain RAVERA pour l'organisation des cours a été approuvée à 
l'unanimité. Le choix de la fréquence des cours n'a pas obtenu de consensus mais dépend 
aussi énormément de la disponibilité des enseignants. 
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12. Tournoi de Levallois 2013 
 
Remboursement par chèque des 3 jeux de pierre perdus lors du dernier tournoi (vis-à-vis de 
Michel Trombetta). géré par Sylvain RAVERA. 
 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
 

13. Tournoi de Levallois 2014 
 

a. Mettre des affiches du tournoi sur les panneaux municipaux (c'est possible). 
b. Etape de la coupe d'Europe (fait : niveau 1). 
c. Si accord de la mairie, proposer au magasin Variantes (ou Damier de l'Opéra) de 

tenir un stand (approuvé à l'unanimité). 
Louise ROULLIER à propos des prix féminins : des fleurs en bouquet (et non en 
pot) ou mieux, des chocolats (mention retenue). 
Logo des sponsors sur l'affiche (mention retenue). 

d. En cas d’égalité de score McMahon, répartition entre les joueurs du top group 
des 1er, 2ème et 3ème prix selon le système Hort : pas de cumul des prix 
(mention retenue) 

e. Tous les membres du top group doivent participer aux 5 rondes + formulaire à 
faire signer (rejet du formulaire). 

f. Pour avoir droit à l'un des 3 premiers prix, obligation d'avoir joué toutes les 
rondes (mention rejetée). 

g. Faire le ménage durant la ronde 5, ne pas oublier le hall (mention retenue). 
h. Mettre en place le stand de remise des prix durant la ronde 5 (mention retenue). 

 
Une demande de mise à disposition de la salle Marcel Cerdan est à effectuer 
auprès de la mairie (responsable : Sylvain RAVERA). 

Dates à proposer : 8-9 mars, 8-9 février, 15-16 mars, 22-23 mars, 1-2 
mars, 15-16 février, 22-23 février. 

Tournoi en 5 rondes, appariement système McMahon avec handicap. 
Inscriptions : 18€ / 9€. 
Prix : 

5 victoires = 50 € 
4 victoires = 25 € 

Au général (classement score McMahon, 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 total de 100€ 

 
 

14. Organisation du 1er tour du championnat de France 
 
Sylvain RAVERA propose de se charger à nouveau de cette organisation. 
 
Proposition approuvée à l'unanimité. 
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16. Cotisation 
 
Reconduction de la gratuité de la part club proposée. 
 
Reconduction approuvée à l'unanimité. 
 
 

17. Budget 2014 prévisionnel 
 
En absence de bilan comptable, ce point n'a pas été abordé. 
 
 

20. Démission du bureau 2013 et élection du bureau 2014 
 

 Sylvain RAVERA, né le 28/02/1971 à Villeneuve–Saint-Georges (94), est réélu 
président à l'unanimité. 

 Rémy NOEL, né le 09/05/1987 à Fontainebleau (77), est élu trésorier à l'unanimité. 

 Bertrand VALUET, né le 11/07/1978 à Bois-Guillaume (76) est réélu secrétaire à 
l'unanimité. 

 
 

22. Divers 
 
Prêt de 2 pendules, 2 jeux de pierres et 2 gobans pour le tournoi de Reims. 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
Rachat d'une bouilloire électrique premier prix d'une capacité minimum d'1 litre. 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
Les samedis, l'ouverture du club sera à 14:00 jusqu'à 17:00 (ou 18:00 si possible), on essaye 
de garder la disponibilité de 13:00 pour les réunions longues. 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
Désignation du membre du club et de son suppléant, représentant le bureau à la prochaine 
AG de la ligue : choix reporté à la discrétion du bureau en fonction des disponibilités (la date 
de la prochaine AG de la ligue n'étant pas encore connue). 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
Changer la domiciliation du club (la passer à la maison des associations). Sylvain RAVERA 
prendra en charge ce point. 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
Aide à la participation au congrès jeunes de Villars-de-Lans : 
Un jeune doit approximativement débourser 500€ (400€ pour les cours, le logement et les 
frais de bouche, 100€ de frais de déplacement). On invite les jeunes du club souhaitant 
participer à ce congrès à effectuer une demande de subvention auprès de la ligue Île-de-
France en contactant M. Alain CANO (president-iledefrance@jeudego.org(. D'autre part, il est 
envisagé que le club participe à hauteur de 50€ pour chaque jeune du club qui participerait au 
congrès (à condition que les finances du club le permettent). 
Mention approuvée à l'unanimité. 
 
 

mailto:president-iledefrance@jeudego.org
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Louise ROULLIER signale le peu de nouveaux membres et souhaite plus d'animations qui 
aideraient à la venue des nouveaux membres. 
2 axes : 

 Initiations au jeu de go dans les écoles : 
o Louise ROULLIER se charge de cibler et contacter les écoles/collèges/lycées de 

Levallois et Clichy, Sylvain RAVERA et Rémy NOEL acceptant d'effectuer les 
initiations. 

 Sessions tenuki : 
o On prévoit d'effectuer 3 sessions d'entraînement en extérieur (hors du cadre de 

la maison des associations), dans un lieu public (parc ou bar, par exemple). 
Propositions approuvées à l'unanimité. 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sylvain RAVERA, président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rémy NOEL, trésorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bertrand VALUET, secrétaire 


