
LIGUE DE GO ÎLE-DE-FRANCE,
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 FÉVRIER 2004

Liste des présents : Olivier Barotte, Frédéric Chyzak, Arnaud Knippel, Odile Martigne, Sébas-
tien Moulin, Jean-Vincent Pla.

Liste des absents : aucun.

Ouverture de la séance à 19 h 45.

1. Approbation de comptes rendus

Les comptes rendus des réunions du 8 décembre 2003 et du 4 janvier 2004 sont approuvés par
le conseil.

2. Préparation de l’AG de la FFG

Le bureau de la FFG a fourni plusieurs documents en vue de l’AG, mais certains, dont les
comptes, ne sont pas vraiment finalisés.

Sur les points que la Ligue ÎDF veut suivre il est à noter que la question de l’assurance est
réglée : le contrat a été signé et est valable depuis le 1er janvier. Il s’agit d’un contrat assurant la
responsabilité civile des licenciés ainsi que les locaux prêtés aux clubs pour une utilisation régulière,
à hauteur de 1210 licenciés et de 50 tournois par an (ces chiffres seront modifiés au besoin par
avenants). S’agissant de la subvention ING que la fédération devait verser à la ligue, le problème
a aussi été réglé (la fédération paiera la facture d’un achat de matériel par la ligue). En revanche,
le problème du fonctionnement du circuit des cartes de licences n’a pas été réglé et la liste des
licences tenuki ÎDF prises directement par la FFG en 2002 et 2003 (lors du tournoi de Paris, du
stage fédéral, au autre) n’a pas été communiquée.

Le conseil critique le budget : la ligne communication semble unanimement trop importante ;
Sébastien Moulin trouve le budget jeune trop élevé.

3. Point sur les commissions

La commission jeune se sent frustrée de n’avoir souvent les informations d’organisation qu’au
dernier moment. Cela a été le cas pour le championnat des jeunes et le passage des professionnels
japonais. Il est à noter que ces professionnels étaient envoyés avec pour mission le repérage de
jeunes prometteurs et que le manque de communication à temps a fait qu’ils ont essentiellement
été engagés dans des activités pour adultes.

La commission compétitions s’intéresse à la réforme prochaine du 3e tour du championnat de
France et à moyen terme du 2e tour, ainsi qu’aux choix de systèmes de tirages.

La commission communication va réétudier le projet d’un nouveau logo pour la ligue. Une idée
serait de faire une collection d’articles sur tout ce qui s’est fait dans les clubs.

4. Agréments de clubs

Le club du lycée Buffon est ouvert le vendredi soir, il reçoit régulièrement d’anciens élèves ainsi
que des professeurs. C’est une section d’association. Il a transmis les demandes de licences de
3 adultes et de 10 jeunes. Le conseil l’agrée comme membre de la ligue.

Le club d’Iteville n’a pas transmis de documents et son agrément est reporté.
Par ailleurs, un nouveau club scolaire fonctionne à Palaiseau (le contact se fait via le club

d’Orsay).

Le secrétaire,
Frédéric Chyzak
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