
LIGUE DE GO ÎLE-DE-FRANCE,
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 DÉCEMBRE 2003

Liste des présents : Olivier Barotte, Frédéric Chyzak, Arnaud Knippel, Sébastien Moulin, Jean-
Vincent Pla.

Liste des absents : Odile Martigne (excusée).

Ouverture de la séance à 20 h.

1. Approbation de comptes rendus

Le compte rendu de la séance du 22 septembre est approuvé à l’unanimité.

2. Point sur les licences

Olivier Barotte annonce que les comptes 2003 sont faits et n’attendent plus que la réception
d’une trentaine de licences tenuki, essentiellement des joueurs en dans, prises par la FFG pour
le compte de la ligue. Il rapporte que Sylvain Soliman, secrétaire adjoint de la FFG, ne voit pas
arriver les licences 2004. Pour ce qui est de la ligue, Olivier Barotte estime que nous ne sommes
pas en retard en comparaison des autres années. En effet, le gros des licences rentrent maintenant
dès septembre/octobre.

3. Point sur les commissions

Une bonne trentaine de personnes s’est impliquée dans les commissions. Odile Martigne, membre
de la commission Jeunes, est nommée responsable Jeunes. Ludovic Poichotte, membre de la com-
mission Animations Grand Public est nommé responsable du Suivi des Salons des Jeux. En outre,
Jérôme Hubert (président de la commission Pédagogie) et Wandrille Sacquépée coordonnent res-
pectivement les cours à la MCJP et le challenge interclubs d’̂Ile-de-France.

Jean-Vincent Pla dit que la commission Communication projette d’envoyer un questionnaire
aux clubs pour les sonder sur leurs besoins. Olivier Barotte lance l’idée de réaliser des T-shirts à
l’effigie de la ligue ÎDF et pour les clubs. Pour susciter l’enthousiasme, l’idée devra pouvoir être
réalisée à faible coût.

Selon Arnaud Knippel, les travaux de la commission Jeunes avancent bien. On note que plusieurs
clubs Jeunes vont bientôt s’ouvrir (voir en Questions diverses). Le tournoi Graines de champions
(ouvert plus généralement aux débutants jusqu’à 10 kyus) va pouvoir reprendre cette année.

Sébastien Moulin indique que la commission Compétitions va se réunir avec deux objectifs :
l’organisation pratique des compétitions et une réflexion plus technique sur divers réglements. En
particulier, il va falloir tirer les leçons de cette première saison du Championnat de France des clubs.

À propos de la commission Animation Grand Public, Arnaud Knippel explique que cette
dernière va abandonner le Salon des jeux et du modélisme, et se concentrer sur les salons qui,
du point de vue de la promotion du go, fonctionnent mieux : Japan Expo, Salon Cartoonist et
Salon des jeux mathématiques et logiques. Arnaud Knippel verrait bien l’organisation d’un stage
de formation d’animateurs lors de ce dernier salon. Sur une question de Jean-Vincent Pla, on rap-
pelle le matériel disponible de la ligue pour monter un stand dans un salon : des gobans muraux
19 × 19 et 9 × 9, 2 callicots ; des microgos, des règles FFG à distribuer et des livrets « L’Asie
et le jeu de go » pour la revente. Une idée qui revient de temps à autre est de se confectionner
des panneaux transportables pour les salons, à l’image de ceux de la Ligue du Centre. Ce besoin
pourra être étudié conjointement avec la commission Communication.

Olivier Barotte rapporte que la commission Étudiants se donne pour objectif l’organisation
d’un championnat étudiants. Elle fait la demande d’affiches pour communiquer. Une remarque
d’Oliver Barotte suite aux discussions de la commission est qu’il voit les gens se lancer dans de
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nombreuses d’activités, mais sans penser à les rattacher à la ligue, ni à faire participer la ligue ;
son analyse est que la ligue ne rend pas assez visible son action auprès des clubs et qu’elle devrait
envisager d’autres formes d’actions, le cas échéant sans retour financier.

La commission Pédagogie va bientôt démarrer ses activités.

4. Préparation du séminaire Développement

Un séminaire sur le développement du go va avoir lieu les 13 et 14 décembre. La fédération
remboursera les frais de transport de quelques personnes par ligue. Arnaud Knippel et François
Petitjean participeront sur le quota de la ligue Île-de-France. (Arnaud Knippel fait de toute façon
le déplacement pour assister au CA de la FFG le 13 au matin).

Ce séminaire est annoncé comme devant décider de l’orientation du développement du go pour
toute une période à venir. Arnaud Knippel n’est pas du tout d’accord avec cette idée : il considère
que c’est à l’assemblée générale de décider, le séminaire devant se limiter à formuler des proposi-
tions.

Bernard Brémond a transmis un document méthodologique pour préparer le séminaire. François
Petitjean a mis par écrit les idées qu’il aimerait faire passer au séminaire. Quant à Arnaud Knippel,
il envisage de présenter sur plusieurs exemples assez différents comment des clubs agissent pour
se développer en Île-de-France.

5. Préparation du CA de la FFG

Le conseil fait le point des messages qu’Arnaud Knippel devra faire passer lors du CA de la FFG :
– la ligue doit réclamer les quelques 30 licences 2003 qu’elle n’a pas reçu de la FFG et interroger

la FFG pour vérifier qu’il n’y a pas eu le même genre d’oubli de transmission en 2002 ;
– la ligue doit évoquer le problème des cartes de licence, qui ne suivent toujours pas le circuit

en boucle qui avait été décidé et voté il y a deux ans en AG de la fédération ;
– la ligue doit réclamer un crédit correspondant à la subvention ING.

6. Calendrier et événements

Le Championnat de France individuel, niveau régional, pourrait avoir lieu en mars. Le club
Sang-Neuf (Versailles) serait volontaire pour l’organiser. La finale du Championnat Île-de-France
des clubs aurait lieu en mai. Pour ce qui est du tour de sélection régional du championnat Jeunes,
il faut encore voir avec la commission Jeunes. La finale du Challenge interclubs Île-de-France aura
lieu à Taverny en juin.

7. Questions diverses

Sur l’organisation de la finale du Championnat de France 2003, Arnaud Knippel fera part à la
fédération de la mauvaise réaction du CA de la ligue face à l’appel à contribution tardif, alors que
la ligue s’était proposée bien à temps.

Au moins 5 clubs en milieu scolaire sont en projet ou viennent de se monter :
– à Paris : au lycée Lafontaine dans le 16e, animé par Jérôme Hubert, ainsi qu’au lycée Buffon

dans le 15e, animé par Pierre Urban ;
– à Montreuil : aux collèges Fabien et Jean Moulin, animés respectivement par Baptiste Noir

et M. Piton ;
– à Villemonble : au lycée George Clémenceau, animé par David Wagner.
Tous ces clubs sont en contact avec la ligue. Arnaud Knippel mentionne aussi la création d’un

club qui réunit une dizaine de joueurs à l’Épita.
La recherche d’un nouveau responsable Matériel pour remplacer Hervé Guichon dont le démé-

nagement est annoncé n’a pas abouti.

Clôture de la séance à 22 h 30.

Le secrétaire,
Frédéric Chyzak


