
Assemblée générale du Club du Jeu de Go 
 

Levallois, samedi 1 er octobre 2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
Présents 
 
Sylvain RAVERA, président 
Bertrand VALUET, secrétaire 
Joseph PENET, coordinateur tournoi 
Ludovic POICHOTTE, trésorier 
Yoshiro AWANO, doyen du club 
 
 
!!!N.B.!!! 
 
Joseph PENET signale qu'il faudrait penser à amener les statuts lors de la prochaine AG. 
 
Sauf mention contraire, toutes les décisions exposées ci-après ont été votées à 
l’unanimité. 
 
 
Forum des associations de Levallois 
 
Participation du club du jeu de go le dimanche 9 octobre 2011 de 10:00 à 19:00 au palais 
des sports Gabriel Péri, 19bis rue Gabriel Péri. 
 
 
Dispositif Pass92 
 
Certaines informations manquent à Sylvain RAVERA pour finaliser la demande (Ludovic 
POICHOTTE aurait les éléments manquant). 
 
 
Bilan financier 
 
Un bilan financier complet à été édité par Ludovic POICHOTTE, trésorier. Il est joint en 
annexes A et B à la fin de ce compte-rendu d’assemblée générale.  
 
 
En résumé : 
 
Le club possède deux comptes : 

• l'un est rémunéré et crédité à 3541 €, 
• l’autre est un compte courant qui avoisine les 2000 €. 

 



Nos dépenses furent : 
• 60 € : remboursement frais de participations aux tournois pour les jeunes du club 
• 100 € de matériel (livres, plateau de jeu) 
• 50 € de cours (professeur : DAI Junfu). 

 
Nos revenus furent : 

• Tournoi de Levallois : 540 € + 150 € de buvette 
• 286 € cotisations 2011 (+ 230 € cotisations 2010 encaissées cette saison) 
• 41 € : intérêts du compte rémunéré. 

 
 
Tournoi de Levallois 2012 
 
Une demande de mise à disposition de la salle Secrétin au palais des sports Marcel 
Cerdan est à effectuer auprès de la mairie (par Joseph PENET). Dates à demander : 3-4 
mars, 10-11 mars, 17-18 mars, 18-19 février (N.B. : on garde les 24-25 mars en réserve). 
Demander en même temps à la mairie s’il est possible de placer l’affiche du tournoi (au 
format A4 ou A3) dans les placards municipaux. 
 
 
Formule choisie : 
 
5 rondes, appariement système Mac Mahon avec handicap. 
 
Prix : 
5 victoires = 60€ 
4 victoires = 30 € 
 
Classement selon le score Mac-Mahon. 
 
Critères de départage en cas d’égalité de score Mac-Mahon : 

1 Confrontation directe (SDC) 
2 SOS 
3 SOSOS 

 
En cas d’égalité de score Mac-Mahon parmi les 3 premiers du top-group, répartition des 
prix selon le système Hort, avec un plancher à 30€. 
 
Prix du top-group : 

• 1er prix : 350 € 
• 2ème prix : 180 € 
• 3ème prix : 100 € 

 
Prix accessoires (liste non limitative : jeunes, dames, pot final) : budget de 100€. 
 
 



Budget 2012 prévisionnel 
 

• 500 € : remboursement frais de bouches. 
• 500 € pour les jeunes : 

o remboursement inscription en tournois 
o participation aux frais de transports en Île de France. 

• 300 € pour l’achat de matériel (liste non limitative) : 
o Une 3éme pendule électronique (responsable : Sylvain RAVERA). 
o Des livres 
o Un nouveau tampon pour le club (responsable : Joseph PENET), sur lequel 

devront figurer les informations suivantes : 
 

Club du Jeu de Go 
 
Jeudi de 20h30 à 24h 
Samedi de 14h à 17h 
 
Maison des Associations 
Salle Frédéric Ozanam (3e étage) 
34 rue Pierre Brossolette 
92300 Levallois-Perret 
 
Tél. 01 42 45 12 52 
go_levallois@yahoo.fr 
http://levallois.jeudego.org 
 

Le trésorier et le président ont prévu de demander à la banque un chéquier pour le club 
(pouvoir au président et au trésorier). 
 
 
Élection du bureau 
 
Sylvain RAVERA : président 
Ludovic POICHOTTE : trésorier 
Bertrand VALUET : secrétaire 
 
Joseph PENET est nommé contact du club 
 
 
Premier tour du championnat de France individuel 20 12 
 

• Responsable : Sylvain RAVERA 
• Inscription ouverte à tous les licenciés du club 
• Système « round robin » 

 
 
Bibliothèque 
 
Un courriel de recensement va être envoyé aux membres du club afin de déterminer les 
livres en cours de prêt. Une liste de livres sera alors éditée et à compléter lors d'un 
emprunt (mettre le nom de l'emprunteur et la date d'emprunt, cette date sera à barrer lors 
du retour). 



Cotisation du club (année scolaire 2011-2012) 
 

• Responsable des licences : Joseph PENET. 
• Part club : 0 € (zéro euro). Montant voté à la majorité simple : 3 votes pour, 1 

abstention, 0 vote contre. 
• Le montant de l’adhésion au club est donc égal au tarif annuel de la licence de la 

Fédération Française de Go : 
o Jeunes, étudiants, chômeurs : 14 €. 
o Autres : 29 €. 
o Majoration de 7 € pour les personnes reprenant leur licence après le 31 

janvier 2012. 
 
 
 
 
 

Annexe A : Bilan financier du tournoi de Levallois 2011 
 
 
 
Tournoi 2011 

Coût unitaire Nombre Entrée Sortie 
Fond de caisse 493 1   493 
Chèques 18 6 108   
Chèques 36 1 36   
Chèques 9 4 36   

50 € 50 6 300   
20 € 20 36 720   
10 € 10 43 430   
5 € 5 30 150   
2 € 2 51 102   
1 € 1 73 73   

0,5 € 0,5 142 71   
0,2 € 0,2 178 35,6   
0,1 € 0,1 116 11,6   

0,05 € 0,05 21 1,05   
0,02 € 0,02 21 0,42   
0,01 € 0,01 15 0,15   

1er 330 1   330 
2ème 170 1   170 
3ème 90 1   90 
5 victoires 60 1   60 
4 victoires 30 11   330 

Coupes 62,67 1   62,67 Solde 

2074,82 1535,67 539,15 
 
 
 



Annexe B : Bilan financier du club, arrêté au 30 oc tobre 2011 
 
 
 
Bilan financier au 30/10/2011 

Club du jeu de 
GO 

Hamete Go 
Club   

Report 2010 1043,81   3500,2   

Crédit Débit 
Tournoi 2011     539,15       
Cotisation 2010     230       
Cotisation 2011     286       
Buvette      153,73       

Remboursement  
Tournoi Levallois 2011 9 3   27     

Remboursement  
Tournoi Paris Meijin C 2011 12 2   24     

Remboursement  
Tournoi d'Orsay 7,5 1   7,5     
Cours Daï 50 1   50     
Livres club 83,7 1   83,7     
Goban 16 1   16     
Intérêts du compte rémunéré         41   

1208,88 208,2 41 0 

Cumul 

Solde 5585,69 2044,49   3541,2   
 


