
Club du jeu de GO
De Levallois

Assemblée Général
Le 22/10/2008

Ordre du jour

1 – Constatation des présences

2 – Approbation de l’ordre du jour

3 – Rapport financier 2007 et présentation prévisionnelle 2008

4 – Equipe et renouvellement du CA

5 – Organisation du tournoi 2009

6 – Budget 2009

 Achat/remise en état du matériel ; Achat de Livres/documentations

Participation/prise en charge de déplacement (tout ou partie des déplacements des
jeunes joueurs et/ou des accompagnateurs)

Mise en place de cours Niveaux ? / Périodicité ?

7 – Vie du club



DEBUT DE L’AG

1- Constatation des présences
La séance débute à 21 heure.
11 personnes sont présentent.

AWANO Yoshiro
BERANGER Emmanuel
HANICOTTE Mathieu
HOUSER Caroline
MONACO Guillaume
PENET Joseph
POICHOTTE Ludovic
RAVERA Sylvain
RICHARD Jonathan
ROUILLIER Louise
TURNER Denis
VALUET Bertrand

Aucun Quorum n’étant exigé dans les statuts du club, L’AG peut commencer.

2- L’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Par vote à main levée

3- Présentation des comptes

Bilan 2007

Les comptes sont arrêté en en année calandaire.

Bilan F inancier 2007

Designation R ecettes D épenses Solde
Avoir 2007 "compte C lub du jeu de G O" 1028,81 0 1028,81
Avoir 2007 "compte H amete GO  C Lub" 3425,3 0 3425,3
Interet "H amete GO  C lub" 74,9 0 74,9
Cotisations  adhérents 1071 0 1071
Cotisations  FFG 0 869 -869
Cotisations  L igue 0 102 -102
Manifestation (Tournoi) 1560,8 1367,04 193,76
Chèque Tournoi 2007 imputé sur exercice 2008 0 60 -60

7160,81 2398,04 4762,77

 Approuvé à l’unanimité. Par vote à main levée



Bilan F inancier 2008 prévisionnel

Designation R ecettes D épenses Solde
Avoir 2007 "compte C lub du jeu de G O" 1043,81 0 1043,81
Avoir 2007 "compte H amete GO  C Lub" 3500,2 0 3500,2
Fond de ca isse 218,76 0 0
Interet "H amete GO  C lub" 90,04 0 90,04
Cotisations  adhérents 1301 0 1301
Cotisations  FFG 0 1075 -1075
Cotisations  L igue 0 111 -111
Manifestation (Tournoi) 1775,2 1478,92 296,28
Chèque Tournoi 2007 60 0 60

7989,01 2664,92 5105,33

4 – Renouvellement du bureau.
Le bureau présente sa démission. Deux de ses membres ne souhaitant pas poursuivre leur
activité.

Président :  Denis TURNER ne souhaite pas ce représenter
Secrétaire : Joseph  PENET démissionnaire ne se représente pas mais éventuellement accepte
des activités que lui confirai le bureau.
Trésorier :  Ludovic POICHOTTE démissionnaire ce représente comme Trésorier

Ce présente au poste de Président :
MONACO Guillaume

Ce présente au poste de Trésorier :
 POICHOTTE Ludovic

Ce présente au poste de Secrétaire :
VALUET Bertrand

Seule ses trois personnes se sont présentées, aucune personne du club absente, n’ayant
exprimé un désire de ce présenté, ce bureau est soumis au vote.

Le bureau Proposé est élue à l’unanimité.

5 – Organisation du tournoi :
Joseph Penet prend en charge l’organisation du tournoi et à contacter la Mairie.
2 dates ont été demandé
Le 7 et 8 Mars
Le 3 et 4 janvier

Monaco Guillaume se propose de reprendre contact avec la mairie.
Prévoir un  mémo salles occupées, salle secretin palais des sport.
Ou le salon d’honneur de la mairie.



6 – Budget Prévisionnel 2009

Licences 2009:

Cotisation du Club :
Sur proposition du bureau :
La cotisation au club est portée à 10€. Toute personnes souhaitant s’inscrire au club
doit s’acquitter des trois cotisations part Club la part Ligue et la part FFG.

Proposition adoptée à l’unanimité

Aide au plus jeunes.

Bien que peu de personnes ai demandé à bénéficié de ce service en 2008. Le principe
est reconduit pour l ‘année 2009.

A_ Sur proposition  du bureau :
Compte tenu des finances du club il est décidé d’ouvrir 2 budgets
Remboursement des frais d’inscriptions des tournois au jeunes de moins de 18 ans
Un Budget de 500€ est alloué à ces remboursements.
(Note du trésorier.  Le remboursement pourra être demandé apprêt la parution des
résultats sur le site de la FFG du tournoi considéré et de la présence effective à au
moins l’ensemble des parties moins une de la personne demandant à bénéficier de ce
servie.)

Proposition adoptée à l’unanimité.

B_ Sur proposition du bureau :
Une participation au frais de déplacement hors Il de France seras jugée au cas par cas
par le bureau. Un Budget de 500€ est alloué à ces remboursements .

Proposition adoptée à l’unanimité.

C_ Sylvain R. fait la proposition suivante : Gratuité au de l’inscription au tournoi
annuelle organisé par le club à tous les membres du club de Levallois.
Le  trésorier fait par de son désaccord au motif du coup prohibitif d’une telle mesure, il
y à en général 12 personnes du club participant au tournoi ; cela représente un budget
de l’ordre de 200 euros ce qui représente un peut plus de la moitié des bénéfice du
tournoi.

La proposition est rejeté à la majorité.

D_ Le Bureau fait la proposition d’avoir des cours de GO donnés par de fort joueurs
(pour exemple Hui FAN ou par WeiDong XIE)
Ces cours seraient gratuit pour les membres du club de levallois et payant pour des
joueurs n’étant pas du club (de l’ordre de 3€ le cours)
Un budget de 750€ est alloué pour ces cours.

La proposition est adoptée à l’unanimité.



E_ Renouvellement du matériel.
Pour assurer les cours précédemment adoptés, il serait utile de disposer d’un GO-Ban
magnétique, Certaines pendules de jeu sont défectueuses, il faudrait soit les faire
réparer ou en acheter de nouvelles. Il est prévue un budget « matériel » de 1000€

La proposition est adoptée à l’unanimité.

L’ensemble de ces mesures constitue une dépenses prévisionnelle de 2750€.

Nota : Départ du trésorier l’assemblée Général se poursuit à 10 personnes.

7 – Vie du club

a_ Guillaume pense qu'il serait bon d’établir des contacts avec les fédérations
coréennes, chinoises et japonaises. Cela permettrait éventuellement au club de recevoir
la visite de joueurs asiatiques. Certains grands clubs le font.

b_ Joseph propose un parrainage de tous les joueurs du club dont le niveau est 15eme
kyu ou moins fort. Chacune de ces personnes serait parrainée par 2 joueurs plus forts
du club, même si elle est au club depuis plusieurs années.

Parmi ces 2 parrains, l'un serait le "principal".
Ceci pour que ces filleuls puissent :
- bénéficier de conseils, et, si ils le souhaitent, de commentaires de parties.
- ne pas rester en plan sans adversaire (un parrain doit trouver un adversaire a son
filleul si celui-ci est timide et s'il veut jouer, ou s'il n'y en a pas, le prendre en
simultanée en plus de l'adversaire avec qui il joue déjà).
- avoir des parties notées et commentées quand ils jouent contre leurs parrains.

Proposition acceptée par vote.

c_ Ludovic P. trouve que le nom « club du jeu de GO » n’est pas très attractif et
souhaiterait qu’une réflexion sois conduite pour l’adoption d’un nom plus accrocheur.

Proposition acceptée par vote.



8_ LES TACHES DU BUREAU, ET LES SOUS-TACHES:

TACHES OFFICIELLES:
President : Guillaume MONACO
Secretaire : Bertrand VALUET
Tresorier : Ludovic POICHOTTE

SOUS-TACHES:
Atelier ameliorations : Denis TURNER
Atelier changement nom du club : Denis T.
Challenge Interclubs d'IdF : Sylvain RAVERA
Championnat de France 1er tour : Sylvain R.
Communication : Sylvain R.
Gestion du local : Yoshiro AWANO et Bertrand V.
Organisation des initiations et cours (*): Sylvain R.
Materiel : Bertrand V.
Organisation du parrainage : Joseph PENET
Organisation du tournoi (**): Guillaume M.
Prise des licences : Joseph P.
Relations avec la Mairie : Joseph P.

(*) Sylvain ne fait pas les cours, il les organise.
(**) Guillaume peut sous-traiter.


