Compte rendu de l’assemblée générale annuelle de l’association
Club du jeu de go de Levallois du samedi 7 novembre 2009, salle
Frédéric Ozanam de la Maison des Associations de Levallois 34 rue
Pierre-Brossolette à Levallois-Perret
Présents :
Ludovic POICHOTTE
Bertrand VALUET
Christophe RAVERDY
Sylvain RAVERA
Louise ROULLIER
Nicolas RICHARD
Guillaume MONACO (intervention téléphonique depuis TOULOUSE)
Joseph PENET
Présentation de l’ordre du jour :
- rapport moral
- rapport d’activités
- rapport financier
- renouvellement du bureau
- préparation du tournoi
- cours
- divers
Rapport moral :
Le bureau est composé tel que suit :
Guillaume MONACO : président sortant
Ludovic POICHOTTE : trésorier
Bertrand VALUET : secrétaire
Trois membres complètent le conseil d’administration :
Sylvain RAVERA : Responsable communication et pédagogie
Joseph PENET : responsable licences
Yoshiro AWANO : responsable des clefs
Rapport d’activités :
1er novembre 2008 à Lans en Vercors : Florian MELCER 7K est 3ème au
championnat de France dans la catégorie collège
1er mars 2009 : Fin du 1er tour du championnat de France. Les 5 joueurs suivants
sont qualifiés pour le 2ème tour :
VOGT Jérémy 1K (qualifié par son niveau à l'échelle)
AWANO Yoshiro 4K (qualifié par son niveau à l'échelle)
MELCER Stéphane 7K
MELCER Florian 7K
VIALA Julien 5K
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7 et 8 mars 2009 : 12e tournoi de Levallois-Perret :
Vainqueur DAI Junfu avec 5/5, ZHANG Yanqi actuelle championne de France
termine deuxième avec 4/5. Florian MELCER termine 2ème de la catégorie 2 avec le
score parfait de 5/5.
13 avril 2009 : Au tournoi de Paris, Jérémy Vogt 1K gagne 5 parties sur 6. Il réussit à
battre 2 joueurs 2D.
30 août 2009 : Bravo Florian !
Lors de la phase finale du championnat de France à Toulouse, Florian Melcer 1k a
obtenu la 20ème place avec 3 parties gagnées sur 7.
31 octobre 2009 à Lans en Vercors : Lors du Congrès National des Jeunes, Florian
Melcer 1D a remporté la coupe Hikaru dans la catégorie Collège.
Rapport financier :
Pas de souci financier, la saison a été globalement neutre. Ludovic signale
cependant que l’enveloppe destinée aux jeunes pour subvenir aux frais de
participations à des tournois n’a pas été utilisée (un effort devra donc être fait pour
sensibiliser nos jeunes sur cette opportunité).
Renouvellement du bureau :
Le président Guillaume MONACO ayant déménagé, un nouveau président a été élu
à l’unanimité : Christophe RAVERDY.
Ludovic POICHOTTE a été reconduit au poste de trésorier à l’unanimité.
Bertrand VALUET a été reconduit au poste de secrétaire à l’unanimité.
Préparation du tournoi :
Joseph PENET a effectué les démarches auprès de la mairie pour l’obtention d’une
salle. Les dotations et les frais d’inscription du tournoi ont été reconduits. L’idée
d’une animation effectuée par une forte joueuse a été entérinée (Sylvain RAVERA se
chargera de contacter la joueuse).
Cours :
L’idée de solliciter un(e) forte joueur(se) afin d’obtenir des cours est maintenue.
Sylvain RAVERA est sur ce dossier.
Divers :
Le montant de la cotisation annuelle a été reconduit : 10 euros.
La participation aux frais de tournoi pour les jeunes a été reconduite.
Le parrainage des joueurs néophytes est maintenu.
Le club a décidé à l’unanimité d’acheter une pendule électronique (prix maximum :
80 euros).
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