
LIGUE DE GO ÎLE-DE-FRANCE,
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 AOÛT 2003

Présents : Arnaud Knippel, président, Olivier Barotte, trésorier, Odile Martigne, Sébastien
Moulin, Jean-Vincent Pla, administrateurs.

Absent excusé : Frédéric Chyzak, secrétaire.

La séance est ouverte à 19 heures 30.

1. Agrément du club d’Orléans

Sous l’impulsion de Damien Destrez, un club s’est constitué à Orléans. Le conseil d’administra-
tion décide d’agréer ce club sous réserve qu’il accueille au moins 3 licenciés.

2. Calendrier

Avant la mi-octobre devra être organisée la sélection régionale du championnat de France par
équipes. Une équipe est constituée de 4 personnes et éventuellement de 2 remplaçants qui devront
tous être préalablement déterminés. Sébastien moulin souligne qu’il convient de prévenir rapide-
ment les clubs. Il propose la date des 18 et 19 octobre au café l’Observatoire. Cette compétition
est gratuite.

Les inscriptions pour le challenge Île-de-France vont débuter en septembre. Arnaud Knippel
souhaiterait que cette année au moins 9 équipes participent.

Pour 2004, il conviendra de fixer une date pour le championnat de France jeunes.

3. Commissions

Arnaud Knippel souhaite la mise en place de commissions chargées de réfléchir sur différents
thèmes importants pour le développement du go en Île-de-France. Il propose les thèmes suivants :

– les jeunes,
– les animations grand public,
– les compétitions,
– le développement du go auprès des étudiants,
– la communication,
– la pédagogie.
Arnaud Knippel envisage de communiquer en septembre auprès des clubs pour la mise en place

de ces commissions. Il souhaite un noyau dur pour chaque commission, ce noyau serait constitué
du président et du rapporteur.

Suite à un entretien avec Bernard Dubois, il envisage également une commission chargée de
réfléchir aux moyens d’obtenir des financements.

4. Questions diverses

Arnaud Knippel rend hommage à Armand Benamou, trésorier du club de l’ouest parisien,
décédé dans un accident cet été. Le conseil d’administration s’associe à cet hommage.

Jean-Vincent Pla demande à quelle date doit parâıtre le prochain bulletin. Arnaud Knippel
souhaiterait une publication fin septembre.

La séance est levée à 20 heures 45.

Le secrétaire de séance,
Olivier Barotte
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