
Compte rendu de l’assemblée générale annuelle
Club du jeu de go de Levallois

samedi 25 septembre2010
salle Frédéric Ozanam 

Maison des Associations de Levallois
34 rue Pierre-Brossolette à Levallois

Présents :
Sylvain RAVERA responsable pédagogique, responsable communication
Christophe RAVERDY président
Bertrand VALUET secrétaire
Mélanie EDREI membre
Guillaume MONACO consultant
Joseph PENET coordinateur tournoi
Denis TURNER membre
Louise ROULLIER membre
Intervention téléphonique de Ludovic POICHOTTE trésorier

Présentation de l’ordre du jour :
- préparation du tournoi de Levallois
- premier tour du championnat de France individuel mixte
- salon des Jeux de Levallois
- restitution de matériel
- bibliothèque
- cours
- cotisation
- renouvellement du bureau et autres postes

Préparation du tournoi de Levallois :
Sylvain RAVERA effectuera une demande de subvention auprès de Minh-Quy.
Le coordinateur du tournoi du club de go de Levallois 2011 sera Joseph PENET.
La date souhaitée pour le tournoi est le premier week-end de mars, à défaut le suivant et  
ainsi de suite (demande à effectuer auprès de la mairie).

Premier tour du championnat de France individuel mixte :
Responsable : Sylvain RAVERA. Peut participer tout licencié 2010-2011.

Salon des Jeux de Levallois :
Guillaume MONACO contactera Georges HIRSCHMANN.

Restitution de matériel :
Un goban mural et deux boîtes de pierres pour tableau magnétique sont à rendre au club  
de go d'Anthony (Sylvain RAVERA se propose d’effectuer la restitution en février).
Joseph PENET contactera Jean Hossenlopp au sujet du matériel non rendu.
D'autre part poursuivre l'inventaire du matériel du club sera effectué par Sylvain RAVERA 
et Bertrand VALUET.

Bibliothèque :
Bertrand VALUET a été désigné responsable des emprunts et retours.
Sylvain RAVERA se charge de mettre à disposition l'inventaire et les disponibilités des 
livres de la bibliothèque sur le site internet du club.
Sylvain RAVERA et Guillaume MONACO effectueront des achats de livre au Damier de 



l'Opéra, certains livres ont été avalisés (Attacking and Defending Moyos et All About Ko de 
Rob van Zeijst et Richard Bozulich, Chuban : les décisions gagnantes en milieu de partie  
de Dai Junfu) et seront à prendre en priorité en cas de disponibilité, l’achat d’autres livres  
n’est cependant pas exclus et sera laissé à la libre appréciation des acheteurs.
L'abonnement à Go World sera reconduit cette année (mais en cas d'insuccès ne sera pas 
reconduit l'année prochaine).

Cours :
Si possible les cours seront reconduits (cas de non reconduction : ni Baptiste NOIR ni  
Motoki NOGUCHI ne sont disponibles, coût des cours trop élevés).

Cotisation :
Une modification de la cotisation club a été votée : 3 €, au lieu de 0, seront désormais 
demandés aux jeunes, étudiants et adultes sans emploi, la cotisation reste à 10 €  pour 
tous les autres. Responsable licence : Joseph PENET.

Renouvellement du bureau et autres postes:
Trésorier : Ludovic POICHOTTE reconduit à l’unanimité
Secrétaire : Bertrand VALUET reconduit à l’unanimité
Président : Sylvain RAVERA élu à l’unanimité
Responsable pédagogique et communication : Sylvain RAVERA
Contact mairie : Joseph PENET
Pro-initiation : Mélanie EDREI


