
LIGUE DE GO ÎLE-DE-FRANCE,
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 AVRIL 2004

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

Liste des absents : Sébastien Moulin.

Ouverture de la séance à 20 h 30.

1. Approbation de comptes rendus

Le conseil approuve les comptes rendus des 23 février et 29 mars.

2. Commissions

Les membres du CA font part des dernières activités des commissions dont ils sont membres.
Commission Étudiants (Olivier Barotte). La commission a approuvé un rapport final qu’elle com-
munique au conseil. En résumé :

– la commission identifie comme public cible les jeunes adultes plutôt que les jeunes du pri-
maire ;

– concernant le développement du go auprès des jeunes, il s’agit donc d’aider la création de
clubs dans les universités, ou de solliciter les clubs en ville, clubs pérennes, pour des actions
dans les universités ;

– un besoin spécifique en communication auprès des jeunes se fait sentir (affiches types, an-
nonces du championnat de France étudiant, diffusion de son réglement, etc) ;

– un autre besoin de promotion est la mise a disposition de matériel.
Le rapport sera mis sur le site web de la ligue. Considérant son travail de réflexion terminé,
la commission s’est dissoute d’elle-même ; ses membres laissent à d’autres le soin d’organiser les
actions auprès des jeunes (compétition et autre).
Commission Communication (Jean-Vincent Pla et Odile Martigne). Les membres étant peu pré-
sents lors des divers événements, salons et compétitions, les réunions sont difficiles à organiser.
Le groupe n’a pas su trouver sa dynamique.
Commission Animations Grand Public (Arnaud Knippel). Le projet d’animation lors de Paris-
plage s’annonce bien, de même que la présence au Salon des Jeux mathématiques et logiques.
Commission Jeunes (Odile Martigne). Dans le cadre du partenariat avec l’éditeur Tonkam, le
besoin de 4000 exemplaires règles est toujours d’actualité. (À cette date, il n’y a pas de réaction
concrète de la FFG.) Arnaud Knippel déplore qu’aucun contrat ni convention ne soit signé avec
Tonkam : il est difficile pour la ligue de prendre le risque d’éditer à ses frais 4000 règles sur un
papier de qualité sans avoir la certitude que le projet avec Tonkam aura bien lieu.

3. Agréments de nouveaux clubs

Le trésorier a relancé le club d’Iteville : il n’a pour le moment reçu que deux demandes de
licences et le conseil n’a pas reçu de copie des statuts. L’agrément de ce club est donc reporté.

La MJC d’Ermont a contacté la ligue. Elle serait prête à soutenir la création d’un club si des
joueurs se manifestaient.

4. Matériel

Jean-Vincent Pla interroge le conseil sur la possibilité d’acheter des pendules lors du prochain
congrès international. Selon Arnaud Knippel, il y aura certainement une vente à bas prix suite à
la subvention ING du congrès. Il s’agirait donc de matériel ING.
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Jean-Vincent Pla propose d’étudier la possiblité de faire réaliser des pierres à bas prix par une
école de plasturgie. Il a un contact dans l’Ain, département où sont installés l’entreprise leader
ainsi qu’un bon nombre d’écoles en plasturgie. Après discussion, on convient de demander des
devis pour 5000 pierres noires et 5000 pierres blanches ébarbées, soit environ 280 jeux de chaque.
L’objectif serait de réaliser des jeux en dessous de 5 e.

5. Divers

Le trésorier remarque qu’il n’a pas reçu significativement moins de demandes de licences 2004
de février à avril 2004 que de septembre à décembre 2003. Il semble que cela soit dû à un grand
nombre de prise de premières licences en 2004.

Clôture de la séance à 22 h 25.

Le secrétaire,
Frédéric Chyzak


