
Ligue de GO île de France, conseil d’administration du 10 septembre 2004 
 
Ouverture de la séance : 19h 30 
 
Liste des présents : Olivier Barotte, Sébastien Moulin, Odile Martigne, Jean-Vincent 
Pla, Farid Ben Malek, Ariane de Roubin. 
Liste des absents : aucun 
Liste des invités : Arnaud Knippel 
 
 
 
Appel aux bénévoles 
Un message qui doit être proposé par Odile Martigne sera diffusé sur fr-go, sur le 
bulletin, sur le site, ainsi qu’aux clubs, afin de comptabiliser les personnes 
intéressées par une participation aux activités de la ligue.  
D’autre part Ariane de Roubin se propose de contacter les clubs de la ligue, pour 
connaître leurs besoins en termes de cours ou d’activités, afin de les mettre en 
relation avec les bénévoles intéressés. 
 
Repartions des taches 
Farid Ben Malek ne souhaite pas participer à la commission pédagogique, mais 
souhaite s’investir dans la demande de subventions. Il pourrait être discuté au 
prochain CA d’une création de commission : « recherche de subventions ». 
 
Conseil d’Administration de la  fédération du 11 septembre 
Discussion autour du 3eme tour, Sébastien Moulin et Farid Ben Malek étant tout les 
deux présent au 3ème tours exposent leur point de vue, et nous éclairent sur les 
conditions réelles du déroulement de la compétition. 
Tout le monde semble être d’accord avec l’idée qu’un play off n’est pas une bonne 
solution, et que Bernard est en final contre Jean. 
 
2ème tour 2005 
Sébastien Moulin nous fait part des problèmes liés à l’organisation actuelle du 
deuxième tour, en expliquant qu’il est difficile de choisir 5 joueurs parmi plus de 40, 
qualifiés pour le troisième tour en seulement 5 parties. Il est décidé que la 
commission compétition doit se réunir sur ce sujet, et faire 2 propositions de 
règlement, qui seront présentées pour consultation aux clubs de la ligue. 
 
Mise en place d’un calendrier des événements 2004 
18 et 19 septembre : championnat île de France par équipe. 
25 et 26 septembre : stage jeune à Cachan 
9et 10 septembre : championnat de France des clubs 
10 septembre anniversaire maître Lim 
21 et 22 novembre : tournois par équipe jeune 
Octobre – décembre : graine de champion 
 
2005 propositions de date 
9 et 10 ou 16 et 17 avril : 2 ème tour du championnat de France (le lieu n’est pas 
encore décidé) 
21-22 mai championnat des clubs 2005 



Licence 
Discussion autour de la proposions de message de rentrée par Olivier Barotte avec 
les tarifs 2005 des licences. Apres quelques modifications,  le message est 
approuvé et sera diffusé aux clubs. 
 
Demande de subvention 
 
Le club d’Aligre demande une subvention de 300 euros pour organiser des cours. 
Les cours sont accessibles à tous les licenciés de la ligue, au tarif de 3 euros par 
cours. L’annonce de ces cours se fera sur Fr-go, go info et au sein du club.  
La demande est acceptée. 
 
Stockage matériel 
Hervé Guichon nous a fait part de sa volonté d’arrêter de s’occuper du matériel à 
partir du 1er janvier. Il nous faut donc trouver rapidement une solution de stockage, 
Olivier Barotte se propose de se renseigner sur une solution de stockage payant. 
 
Bulletin 
Brève discussion autour du bulletin, avec une mise en commun de quelques idées, 
et la planification du bulletin. 
 
Clôture de la séance : 21h50 
 


