Compte-rendu d'Assemblée Générale Ordinaire
CLUB DU JEU DE GO
Samedi 15 juin 2019

Le 15 juin 2019, 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
Rémy NOËL
Olivier LAUZANNE

: président
: trésorier
: secrétaire

Membres actifs :
Louise ROULLIER
Marc MOURIER
David SEBOUK
Denis TURNER
Jean-François LE GALIARD (arrivé en cours de séance)
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 14h54.
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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 2018
Rapport moral du président (gestion du bureau, situation du club, bilan des activités du
club, bilan du tournoi de Levallois 2019)
Bilan, compte de résultat et rapport financier du trésorier pour l'année scolaire 20182019
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 :
o Remboursement intégral des frais d'inscription en tournoi (si participation, soit à
toutes les rondes, soit à au moins 4 rondes) pour les mineurs
o Remboursement de 50% des frais de déplacement pour se rendre à un tournoi
en Île-de-France (sur présentation des factures) pour les mineurs
o 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
Bilan global du tournoi de Levallois 2019
Organisation du tournoi de Levallois 2020 :
o Salle
o Dates
o Tarifs d'inscription
o Montant des prix
o Autres
Fixation du montant de la cotisation annuelle (part club de la licence)
Présentation et vote du budget prévisionnel 2019-2020
Questions diverses
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1. Rappel des statuts
Sylvain RAVERA cite quelques phrases extraites des statuts du club.

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

3. Approbation de l’ordre du jour
Approuvé à l'unanimité.

4. Approbation du compte-rendu de l'AG 2018
Le compte-rendu de l’AG 2018 est approuvé à l'unanimité.

5. Rapport moral du président et bilan des activités du club
Les finances du club sont bonnes, le tournoi a été bénéficiaire.
Le tournoi s’est globalement bien passé, mais un peu moins que d’habitude à cause de la
salle :
 Éclairage déficient.
 Nombre de tables rectangulaires insuffisant.
Quelques résultats remarquables :
 Novembre 2018 : Olivier Lauzanne s'est classé 4ème au Paris Meijin C.
 Février 2019 : Rémy Noël est champion du club de Levallois pour la 4ème année
consécutive.
 Mars 2019 : Jean-François Le Galiard a gagné 4 parties sur 4 au tournoi de Levallois.
Yoshiro Awano, membre émérite du club de Levallois, nous a quittés à Noël. Un article lui rend
hommage dans la revue Française de Go numéro 147.
Le rapport moral de Sylvain Ravera est approuvé à l’unanimité.
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6. Rapport financier du trésorier
L'exercice 2018-2019 a été plutôt calme financièrement parlant (peu de dépenses et peu
d'entrées).
Seules 17 licences ont été prises cette année, pour 85 € de bénéfice (23 licences l’année
précédente).
Le tournoi a été bénéficiaire de 165,53 €, ce qui est une première depuis plusieurs années.
Cela est surtout dû à l’excellent résultat de la buvette qui, à elle seule, a dégagé 140,84 €
(ceci étant probablement lié à l’emplacement du pavillon des fêtes, légèrement plus éloigné du
métro et des commerces).
Le compte d’épargne du club a dégagé 35,15 € fin 2018, ce qui est moins que l’année
précédente mais s'explique par le retrait effectué pour financer le 20ème tournoi de Levallois.
Le montant disponible sur le compte d’épargne est de 4701,21 €.
29 centimes ont été retrouvés sans en connaître la source et sont donc inscrits comme
produits exceptionnels.
Les actifs du club se portent à un total de 6311,07 €, soit 277,07 € de plus que l’année
dernière.
Le bilan et le compte de résultat sont en annexes.
Le rapport financier de Rémy Noël est approuvé à l’unanimité.

Jean-François Le Galiard rejoint l’AG.

7. Élection des membres du bureau
Sylvain Ravera est candidat au poste de président.
Rémy Noël est candidat au poste de trésorier.
Olivier Lauzanne est candidat au poste de secrétaire.
Le bureau est élu avec 7 voix pour et 1 voix contre.

8. Assemblée Générale de la ligue Île-de-France
Sylvain demande qu’un membre du club participe à l’AG 2020 de la ligue Île-de-France.
Personne ne se porte candidat.
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9. Bibliothèque
Louise a oublié d’envoyer un mail pour contacter les personnes ayant emprunté des livres
depuis longtemps.
David propose de devenir responsable de la bibliothèque.
Proposition adoptée à l'unanimité.

10.

Jeunes

Reconduction des 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 4 rondes).
 Remboursement de 50 % des frais de transport pour se rendre à un tournoi en Île-deFrance (sur présentation des factures).
Sylvain propose de fixer un budget de 500 €.
Proposition adoptée à 7 voix pour et 1 voix contre.

11.

Remboursement des frais de bouche

Reconduction du remboursement des frais de bouche lors des sessions ordinaires le samedi :
la nourriture apportée par les membres du club ou présente dans l’armoire peut être
consommée gratuitement par tous.
Sylvain propose de fixer un budget de 500 €.
Proposition adoptée à l'unanimité.

12.

Pédagogie

Fin juillet, la joueuse professionnelle coréenne Park Jiyun sera à Paris pendant 10 jours.
Sylvain va demander qu’elle passe au club.
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13.

Organisation du tournoi de Levallois 2020

Salle
Il risque de nous manquer des tables si le tournoi se déroule au pavillon des fêtes.
Proposition soumise au vote : demander le pavillon des fêtes en premier choix, quitte à louer
des tables supplémentaires.
Remarque de Denis : ça risque de coûter cher pour 5 tables supplémentaires.
Proposition adoptée : 6 voix pour, 1 abstention.
Dates
Vote pour demander à la mairie les dates suivantes, dans cet ordre :
1.

29 février et 1er mars

2.

7 et 8 mars

3.

14 et 15 mars

4.

22 et 23 février

Remarque de Louise : il faudrait promouvoir le tournoi plus activement qu'en 2019 en
distribuant des flyers à Orsay et Antony pour attirer plus de joueurs.
Proposition adoptée à l'unanimité.
Tarifs d'inscription
Vote pour passer le tarif normal à 20 € : 3 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention. Le tarif
normal reste donc à 19 €.
Vote pour maintenir le tarif réduit à 10 € : approuvé à l'unanimité.
Montant des prix
Sylvain propose de passer les 3 premiers prix à 300, 200 et 100 € (ce qui revient à augmenter
le 2ème prix de 20 €).
Proposition adoptée à l'unanimité.
Horaires
Le club souhaite que la salle soit mise à disposition avec des horaires élargis. Cela permettrait
d’avoir plus de temps pour mettre le matériel en place, puis pour ranger et nettoyer. Le tournoi
restera à 4 rondes.
Soirée jeux
Louise suggère qu'une soirée jeux le samedi soir serait sympathique, spécialement pour les
joueurs venant de loin. Sylvain propose d'organiser une soirée jeux le samedi soir.
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14.

Fixation du montant de la cotisation annuelle du club

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 5 € (même montant que l’année dernière).
Proposition adoptée à l'unanimité.

15.

Budget prévisionnel 2019-2020

Rémy Noël prévoit un budget annuel prévisionnel aux alentours de 2000 ou 2500 €,
principalement pour le tournoi et les licences.
Budget prévisionnel adopté à l'unanimité.

16.

Questions diverses

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h01.

Sylvain RAVERA, président

Rémy NOEL, trésorier

Olivier Lauzanne, secrétaire
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ANNEXES
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