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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA LIGUE DE GO D’ILE-
DE-FRANCE DU 27 JUIN 2006 

 
 
 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Membres du CA de la Ligue: 
 
§ Paul GALAN 
§ Jean Vincent PLA 
§ Laurent GIGAREL 
§ Wandrille SACQUEPEE (membre associé) 
§ Jérôme HUBERT (membre associé) 

 
Représentants des clubs 

 
• Pascal TARIEL: Paris SNCF et Cachan 
• Mathieu PORTOLEAU: Paris Jussieu 
• Jérôme HUBERT: Ouest parisien 
• Dominique PERE: Paris Lescot 
• Ralf WURZINGER: Orsay 
• Paul BARATOU: Antony 
• Jean Vincent PLA: Montreuil 
• Hichem AKTOUCHE: Le Kremlin Epitanime 

 
Clubs ayant donné procuration: 

• Mantes la Jolie à Wandrille SACQUEPEE 
• Marlygo au président de la Ligue 
• Palaiseau Polytechnique à Jérôme HUBERT 
• Versailles à Wandrille SACQUEPEE 
 

 
Ont également assisté à l'assemblée générale: 
Sans droit de vote, en tant qu'adhérents de clubs franciliens 

• Arnaud GODET 
 
 
Le décompte des voix est arrêté comme indiqué au tableau ci après. Le quorum est fixé à 42.  
 
 Paul GALAN constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 20 H 15. Il est 
désigné président de séance Il rappelle l'ordre du jour de cette assemblée qui a principalement 
pour but de voter les rapports d'activité et financier de l'année 2005 06 et d'élire un nouveau 
conseil d'administration 
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 Paul GALAN regrette la faible participation à cette AG qui doit rendre compte de 
l'exercice écoulé et du manda t du CA élu en Juin 2005 
 
  
 

1) Rapport d'activités de la Ligue  
 
 Paul GALAN présente le rapport d'activité de la Ligue (annexé à ce compte rendu). 
Une discussion s'engage sur certains points de ce rapport. 
 Suite au mécontentement du CA sur la très faible participation au championnat par 
équipe des clubs franciliens (deux clubs !), les participants cherchent à identifier les raisons de 
cet échec. Pour Dominique PERE (Paris Lescot), la tenue de cette compétition en banlieue 
peut expliquer ce relatif désengagement. L'importance de l'équipe (4 joueurs) peut également 
être une raison. Le nombre croissant de tournois en Ile de France est un probablement une 
troisième raison 
 Wandrille SACQUEPPEE connaît ce même désengagement pour le challenge qui a 
connu plusieurs forfaits 
 Jérôme HUBERT détaille les activités à la MCJP et tient particulièrement à remercier 
et féliciter tous les bénévoles qui y ont consacré du temps. 
 En l'absence d'autres questions, Paul GALAN mets le rapport d'activité au vote 
 
 Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité 
 
 
 

2) Rapport financier 
 
 Paul GALAN présente le rapport financier et excuse Nolwenn GUIRAL retenu par des 
problèmes personnels 
 

Cpte de résultat Débit Crédit Total 
Licences 13 676,00 € 15 239,00 € 1 563,00 € 
        
Matériel 1 000,00 €   -1 000,00 € 
        
MCJP 630,00 € 928,00 € 298,00 € 
        
Tournoi       
Matériel - Lot 270,07 €   -270,07 € 
Remb. 
déplacement 200,00 €   -200,00 € 
Stage jeune 600,00 € 400,00 € -200,00 € 
        
Loyer local 1 820,95 € 600,00 € -1 220,95 € 
        
Aide Wei Dong 500,00 €   -500,00 € 
        
Frais divers 121,11 €   -121,11 € 

TOTAL 18 818,13 € 17 167,00 € -1 651,13 € 
 
 Paul GALAN détaille certains postes : 
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• La dépense de matériel correspond à l(achat de go bans + pierres neufs ( 40 jeux) 
permettant une homogénéité dans les prêts aux clubs. Cette dépense avait été 
approuvée  lors de l'AG de Juin 2005 

• Les remboursements des déplacements correspondent à une politique ancienne de 
la Ligue visant à aider les joueurs représentant la Ligue dans certaines 
compétitions nationales (championnat par équipe à Strasbourg en Octobre 2005 et 
championnat national des jeunes en Mai 2006) 

• Le déficit du stage jeune correspond à une aide de la Ligue pour le stage animé par 
fan Hui fin Mai 2006 au COP 

• Le loyer du local ne tombe pas juste en raison du changement de local et du 
chevauchement de dates. La somme en crédit correspond au règlement de la FFG 
qui entrepose du matériel dans ce local. 

• Les frais divers correspondent aux frais administratifs de fonctionnement 
(papeterie, transport, etc.…) 

 
 Une discussion s'engage sur ce rapport. Le club de l'Ouest Parisien indique qu'il ne 
votera pas ce rapport en raison des trop grands délais apportés dans les différentes demandes 
de remboursement au cours de cette année et de la non fourniture en temps utile du rapport 
financier avant cette AG. De même le club de Versailles regrette cette absence d'envoi et ne 
votera donc pas ce rapport 
 
 En l'absence d'autres questions, Paul GALAN mets le rapport financier au vote.  
  
 Approbation: 35 voix 
 Abstention : 7 voix 
 
 Le rapport financier 2005-06 est adopté 
 
 
 

3) Budget 2006 07 
 
 Paul GALAN demande quelle politique tarifaire les clubs franciliens entendent mener 
pour 2007. Il rappelle que les tarifs fédéraux 2007 ont déjâ été fixés. Il suggère de ne pas 
modifier les tarifs régionaux 2007 en raison de l'état satisfaisant du fonds de roulement. 
 Apres discussion, il est décidé d'appliquer un tarif de 3€ par licencié quelque soit son 
statut (adulte, jeune, chômeur, etc.…). Ces tarifs n'augurent en aucune manière des politiques 
de chaque club, libres d'appliquer la tarification locale qui leur semble la plus appropriée 
 Le tableau ci après résume les tarifs des cotisations 2007: 
 

Type 
Cot. 
FFG 

Abon. 
RFG Ligue IdF Club TOTAL 

Plein tarif 25 € 18 € 3 €     

Plein tarif 1ere licence 25 € gratuit 3 €     

Etudiant, chômeur, RMI 10 € 18 € 3 €     
Etudiant, chômeur, RMI 1ere 
licence 10 € gratuit 3 €     

 



8/09/06 

4/6 

 
 

4) Election du CA 2006 2007 
 
 Paul GALAN détaille les candidatures reçues. Il rappelle que les candidatures sont 
uninominales et pour être membre du CA, celui en son sein répartissant ultérieurement les 
différents postes. Mais il est d'usage que les candidats précisent sur quel poste ils 
souhaiteraient être affectés: 

 
• Paul GALAN: présidence et gestion du  matériel 
• Laurent GIGAREL: secrétariat et gestion du site web 
• Nathalie BOURDON. Trésorière 
• Jean Vincent PLA: jeunes 
• Wandrille SACQUEPEE: challenge interclubs 
• Jérôme HUBERT: relations MCJP 

 
 Ces deux dernières candidatures ont été souhaitées par Paul GALAN qui trouvait 
anormal et illogique le statut de membre associé au CA. Mais les fonctions de ces deux 
personnes ne varieront pas par rapport au mandat passé. Wandrille SACQUEPEE précise bien 
qu'il ne gérera plus le challenge après la prochaine édition 
 
 En l'absence de questions, Paul GALAN passe au vote. 
  
 L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité 
 
 Paul GALAN rappelle que le CA ne comporte aucun responsable salons – 
manifestations ni aucun responsable compétitions. Il indique qu'un l'absence de responsable 
manifestations, la Ligue ne s'engagera dans aucune manifestation ni salons en 2006 2007 

 
 
 
5) Points divers 

 
 Paul GALAN et Jérôme HUBERT font le point sur la vie fédérale et en particulier sur 
l'affaire Gabella. Jérôme HUBERT regrette une diffusion trop lente des informations sur le 
site Internet ou par d'autres canaux. Pour l'affaire de l'ancien président, Jérôme HUBERT 
indique qu'après une réponse négative du bureau de la FFG (fourni 1 mois après l'AG 
fédérale) pour retirer la plainte si le remboursement du préjudice principal était fait, le groupe 
qui s'était proposé pour aider au remboursement a remboursé sans condition 12750 Euros 
début Mai. Il cherche actuellement à obtenir le remboursement du complément (moins de 
4000 Euros) mais n'a obtenu que peu de soutien de la FFG ( difficulté à obtenir des reçus, 
aucun encouragement.) 
 
 Dominique PERE indique que le club de Paris Lescot organise un stage avec Fan Hui 
en Octobre prochain. Ce stage sera ouvert à tous 
 
 Dominique PERE rappelle que l'organisation du tournoi de Paris 2007 se pose dès à 
présent et que l'édition 2006 a été (bien) organisée à la dernière minute 
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 Wandrille SACQUEPEE détaille le nouveau circuit des licences (largement expliqué 
sur le site fédéral). Ce nouveau circuit devrait être plus fiable et rapide et donner moins de 
travail aux trésoriers des clubs et des ligues. 
 
 
 
Séance levée à 22h 
 
 
 
       Paul GALAN 
       Président Ligue IdF 
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 Annexe: Droits de votes des clubs 
 
 
 

Club 
Nbr lic. > 
16 ans 

Droits 
de vote 

Antony 60 6 

Boulogne 6 1 

Cachan 11 2 

Itteville     
Le Kremlin 
Epitanime 5 1 

Levallois 23 3 

Mantes la Jolie 3 1 

Marly-go 10 1 

Montreuil 27 3 

Orléans 13 2 

Orsay 25 3 

Paris 20ème 12 2 

Paris Aligre 47 5 

Paris Buffon 12 2 

Paris Jussieu 30 3 

Paris Lescot 116 12 

Paris Observatoire 32 4 

Paris Ouest 36 4 

Paris SNCF 3 1 

Taverny 9 1 

Vauréal 4 1 

Versailles 26 3 
Versailles Sang 
neuf 5 1 
  515 62 

 
 
 
 
 


