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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA LIGUE DE GO 
D’ILE-DE-FRANCE DU 17 FEVRIER 2006 

 
 
 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Membres du CA de la Ligue: 
 
§ Paul GALAN 
§ Jean Vincent PLA 
§ Nathalie BOURDON 
§ Nolwenn GUIRAL 
§ Guillaume BALAINE 
§ Laurent GIGAREL 
§ Wandrille SACQUEPEE 

 
Représentants des clubs 

 
• Cyril SIMONOT: Paris Aligre 
• Pascal TARIEL: Paris SNCF et Cachan 
• Pascal VALOIS: Paris Jussieu 
• Romain JOLY: Paris Observatoire 
• Jean HOSSENLOPP: Ouest parisien 
• Nicole TAGNON: Paris XX 
• Dominique PERE: Paris Lescot 
• Frédéric CHYZAK: Versailles 
• Ralf WURZINGER: Orsay 
• Paul BARATOU: Antony 
• Jean Vincent PLA: Montreuil 

 
Clubs ayant donné procuration: 

• Mantes la Jolie au président le la Ligue 
• Marlygo au président de la Ligue 

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

• François PECHOUX 
• Alain BORREL 
• Sophie MOUHOUNOU 
• Wei Dong XIE 

 
Le décompte des voix est arrêté comme indiqué au tableau ci après. Le quorum est fixé à 35.  
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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 d'une part pour but de 
faire le point sur les activités de la Ligue ( à mi mandat), d'autre part de préparer l'AG de la 
FFG du 18 février 2006. 
 

1) Activités de la Ligue  
 
Paul GALAN présente les différentes activités de la Ligue 
 
Participation à des salons. 
 
 Paul GALAN indique que la Ligue a participé à trois salons à l'automne dernier: Salon 
du Manga, Apple Expo et Salon du jeu. Il tient à remercier tous les bénévoles qui ont bien 
voulu assurer des permanences ç ces évènements. Mais il s'interroge sur leur impact réel, à 
l'heure où le développement du go passe plus par Internet et Hikaru No Go. C'est en effet 
beaucoup d'efforts dans des salons peu approprié aux jeux de stratégie et pour un impact 
finalement assez faible 
 
Championnat régional par équipes 
 
 Paul GALAN et Jean Vincent PLA font le point sur cette manifestation qui a connu 
quelques ratages en 2005 en raison du retard pris dans son organisation et au changement 
d'équipe au sein du CA de la Ligue. 
 Pour Cyril SIMONOT, la présence de deux équipes franciliennes à la finale nationale 
fut tout de même appréciée. 
 L'édition 2006 aura lieu les 27 et 28 Mai à Antony. Tous les clubs franciliens sont 
invités à présenter une équipe (un club peut présenter plusieurs équipes). 
 
Activités jeunes 
 
 Paul GALAN annonce officiellement la démission de Pierre URBAN, due à une 
analyse divergente entre lui-même et Pierre au sujet de sa présence au CA fédéral du 18 
Décembre et aux commentaires fait postérieurement sur fr-go 
  
Challenge interclubs 
 
 Wandrille SACQUEPPEE fait le point sur l'édition 2005/06 qui se déroule sans retard 
ni accroc majeur. Il déplore néanmoins quelques forfaits ayant touché principalement le club 
de Paris XX 
 Nicole TAGNON tient à faire le point sur ces forfaits et demande qu'une souplesse 
plus grande soit instaurée entre le club recevant et celui se déplaçant. 
 Wandrille SACQUEPPEE répond que ce principe (accueil/ déplacement) est le 
principe de base de cette compétition et que tous les clubs l'acceptent 
 
Développement de la politique de communication 
 
 Paul GALAN rappelle que le développement de la communication a été un 
engagement de la nouvelle équipe. Il espère que le suivi de l'affaire Gabella, tel q'il l'a 
transmis a satisfait les clubs franciliens.  
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 Par ailleurs, il tient à féliciter Laurent GIGAREL pour la refonte du site Internet de la 
Ligue. Plusieurs clubs se joignent aux félicitations exprimées par Paul GALAN 
 
Rapport financier 
 
 Nolwenn GUIRAL fait un point sur les finances de la Ligue. A part la dépense pour 
l'achat de 40 nouveaux jeux, il n'y a pas eu de grosses dépenses. Nolwenn GUIRAL rappelle 
aussi que la subvention pour Wei Dong XIE (participation aux frais d'avocat), votée à la 
dernière AG a bien été versée. A ce propos, Wei Dong XIE tient particulièrement à remercier 
la Ligue pour cette aide qui lui a permis de résoudre son problème de séjour en France. 
 
Compétitions régionales 
 
 Rappel des compétitions régionales: 
 
1 Championnat régional des jeunes 18 et 19 mars lieu à trouver 
 
2 Championnat Ile de France universitaire à Orsay les 1er et 2 Avril 
 
3 2ème tour du championnat de France 29 et 30 Avril au club de Montreuil 
 Envoi de la liste des qualifiés 1er tour avant 31 Mars auprès de Jean Vincent PLA 
 Pré inscription fortement conseillée 
 
 Un débat s'engage sur les modalités de ce 2ème tour. Il apparaît que la faculté pour les 
joueurs très forts de ne pas participer à ce tour (ceux supérieur à 350 et ceux ayant eu 5/8 au 
3ème tour de l'année précédente) rend difficile la remise d'un titre de champion régional 
 
4 Championnat Ile de France par équipe: 27 et 28 Mai au club d'Antony 
    Deux équipes seront qualifiées pour le tour national 
 
 Par ailleurs, Paul GALAN fait le point sur tous les tournois organisés en Ile de France 
par des clubs. 10 tournois ont été organisés en 2005/06. Le palmarès des inscriptions est le 
suivant: 

• Paris Meijin 148 inscrits (pour les 3 éditions cumulées) 
• Antony  122 inscrits 
• Orsay      84 inscrits 
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2) Préparation de l'AG de la FFG du 18 Février 2006 
 
 Avant d'examiner les différents points à l'ordre du jour, Paul GALAN rappelle les 
droits de vote de chaque club 
 
 

Club 
Nbr lic. > 
16 ans 

Droits 
de vote 

Antony 49 5 

Boulogne 6 1 

Cachan 9 1 

Itteville 1 0 

Levallois 21 3 

Mantes la Jolie 3 1 

Marly-go 11 2 

Montreuil 29 3 

Orléans 13 2 

Orsay 21 3 

Paris 20ème 12 2 

Paris Aligre 38 4 

Paris Jussieu 30 3 

Paris Lescot 89 9 

Paris Observatoire 29 3 

Paris Ouest 31 4 

Paris SNCF 3 1 

Taverny 9 1 

Vauréal 5 1 

Versailles 25 3 
Versailles Sang 
neuf 5 1 

 
 
Paul GALAN fait le point sur les présences: 
 

• Clubs absents: Orléans, Versailles Sang Neuf, Boulogne, Levallois, Taverny, Vauréal, 
Itteville. 
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• Clubs ayant donné procuration: Mantes la Jolie (au président de la Ligue), Marlygo 
(au président de la Ligue) 

 
• Clubs disparus (aucun licencié en 2006): Paris Buffon, Colombes, Nie Wei Ping, Saint 

Denis 
 
Paul GALAN indique que le total des voix est de 53 voix. 46 voix sont présentes, permettant 
la validité des délibérations 
 
CR de l'AG de la FFG de Février 2005 
 
 Plusieurs clubs regrettent que le rapport financier 2004 n’ait toujours pas été soumis 
au vote et ne voient donc pas l'utilité d'approuver ce CR 
 
Vote: 4 pour 
 20 contre 
 21 abstentions 
 
Proposition d' ordre du jour 
 
Vote: 38 pour 
    6 abstentions 
 
Rapport moral 
 
 Pour Alain BORREL, le CA est "coupable"! Cyril SIMONOT trouve le terme excessif 
et préfère celui de négligent. Certains clubs s'étonnent que ce rapport n'évoque pas le tournoi 
de Paris 2005. 
 Nicole TAGNON trouve que ce rapport ressemble plus à de la propagande qu'à un 
véritable rapport équilibré. 
 Pour Paul BARATOU, il faut être indulgent et se souvenir que le bureau 2005 n'existe 
plus du tout à l'heure actuelle. François PECHOUX précise: le vote de la Ligue confortera ou 
non le bureau 2005. Dire Non, équivaut à pénaliser la nouvelle équipe estime Jean Vincent 
PLA 
 Plusieurs clubs regrettent le manque de temps pour le ce rapport et arrêter une position 
 
Vote: 7 pour 
  7 contre 
 30 abstentions 
 
Rapport financier 
 
 François PECHOUX  rappelle que es clubs doivent voter sur la gestion financière et 
non sur le travail du trésorier 
 Nicole TAGNON trouve ce rapport obscur tandis que Cyril SIMONOT constate qu'il 
n'y a pas eu en 2005 de projets importants. 
 Jean HOSSENLOPP n'est pas d'accord: la refonte du site web de la FFG constitue à lui 
seul un énorme travail très utile, ce que Paul BARATOU approuve 
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Vote: 16 pour  
 5 contre 
 23 abstentions 
 
Circuit des licences 
 
 Wandrille SACQUEPEE expose le nouveau circuit des licences qui apparaît à tous 
comme plus clair et source de moins d'erreurs et de lenteurs 
 
Vote: Unanimité pour 
 
 François PECHOUX fait remarquer que ce changement nécessitera une modification 
du règlement intérieur de la FFG 
 
Vote sur candidature bureau 
 
Paul GALAN détaille la seule liste se présentant: 
 

• Président: Emeric SALMON (Rennes) 
• Vice président: Cyril SIMONOT (Paris Aligre) 
• Secrétaire: Laurent COQUELET (Dijon) 
• Trésorière: Géraldine PAGET (Marseille) 
• Trésorière adjointe: Timothée BOSSART (Paris Aligre) 

 
Paul BARATOU s'interroge sur la candidature de Laurent COQUELET, après les échanges 
plutôt vifs entre le club de Dijon et la FFG durant 2005. Cyril SIMONOT et François 
PECHOUX le rassure en arguant du sérieux de ce joueur 
 
Vote: Unanimité pour 
 
Cotisations 2007 
 
 Un débat général fait ressurgir que cette nouvelle grille est encore plus obscure et 
compliquée que celle en vigueur. Certains s'interrogent sur la création d'une licence à prix 
unique pour tous 
 
Vote: 14 pour 
 21 contre 
   9 abstentions 
 
La Ligue IdF rejette donc cette proposition de la FFG 
 
Budget prévisionnel 2006 
 
 Le BP 2006 amène peu de remarques, malgré un manque de détails 
 
Vote: 51 pour 
    2 abstentions 
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Revue française de go 
 
 Karim BEN MEZIANE devrait reprendre la revue à compter de 2006 
 
Vote: Unanimité pour 
 
Affaire GABELLA 
 
 Le dépôt de plainte engagée par le président de la FFG est approuvé à l'unanimité 
 
 
 

3) Points divers 
 
 Cyril SIMONOT fait le point sur le tournoi de Paris et exprime ses vives inquiétudes 
sur son déroulement et son organisation. Il rappelle que ce tournoi fait partie du Toyota Tour 
et qu'il ne pourrait être annulé réellement. Il lance donc un vibrant appel à toutes les bonnes 
volontés franciliennes pour aider à son organisation. Paul GALAN acquiesce mais fait 
remarquer que la Ligue n'est pas en elle-même organisatrice et que ce tournoi aurait besoin 
d'une "professionnalisation" évidente. 
 
 
 Didier HALEPPEE aurait souhaité (par e mail) que plus de publicité soit donnée au 
film "Artistes combattants". Certains clubs ne connaissent pas ce film, d'autres ne sont pas 
convaincus . 
 
 Joseph PENET (par e mail) a demandé des précisions sur l'assurance fédérale. Il est 
donc précisé que cette assurance couvre bien les tournois des clubs agréés par la FFG 
 
 
 
 
Séance levée à 23h 
 
 
 
 
       Paul GALAN 
       Président Ligue IdF 
 
  
 
 
 
 
 
 


