
Conseil d'Administration du 30 novembre 2004 
 
Ouverture de la séance à 21:00 
 
Présents : Ariane de Robin, Olivier Barotte, Odile Martigne 
Excusé : Sébastien Moulin 
Absents : Jean-Vincent Pla, Farid Ben Malek 
 
Le quorum n'est pas atteint. 
 
 
Ordre du jour : 
 
- Matériel 
- Nouveaux statuts FFG 
- CA FFG 
- Subventions 
- Divers 
 
- Matériel : Olivier Barotte est allé visiter les locaux  de "une pièce en plus" à La Plaine St 
Denis. Le tarif est de 101 EUR pour 3,5 m². Il y a un accueil où chaque locataire possède 
une fiche où sont listées les personnes autorisées. Le locataire apporte son propre cadenas.  
Le premier problème est celui des horaires; 09:00 - 20:00 en semaine et 9:00 - 17:00 les 
week-ends. 
Le deuxième problème est celui de qui ouvrira le box. Le mieux serait que ce soit à tour de 
rôle entre les administrateurs de la ligue. Olivier Barotte signale qu'il ne sera pas là pour le 
tournoi d'Antony.  
Il faut récupérer le matériel chez Hervé Guichon, les derniers achats chez Cécile Gevrey à la 
Bastille et le matériel de promotion au Club de l'Ouest Parisien. Le déménagement est prévu 
le 11 décembre si Hervé Guichon et Jean Hossenlop en sont d'accord. Les autres dates 
possibles sont les 8 et 15 janvier. OM est chargée de contacter les intéressés. 
Il faudra communiquer aux membres de la ligue les nouvelles modalités d'emprunt (lieu, 
personne à contacter, chèque de caution en cas de détérioration ou de retard). 
 
- Nouveaux statuts FFG : Une lecture critique est faite de la nouvelle version. Plusieurs 
concepts clés ne sont pas définis: affiliation, membre, licence. Les flux financiers ne sont pas 
clairs, le point d'entrée est clair mais quid de la redistribution. Les administrateurs présents 
craignent que ce soit la fin des ligues. 
Il est décidé qu'Olivier Barotte, qui a une formation de juriste, représentera la ligue au 
Conseil d'Administration de la Fédération samedi 4 décembre. 
 
- Préparation du Conseil d'Administration de la Fédération : traité au point précédent. 
 
- Subvention : Farid n’est pas là; ce point n'est donc pas traité. Les administrateurs présents 
regrettent ses absences, particulièrement ce jour où le quorum n'est pas atteint. 
 
- Divers : Ariane se rendra le 16 décembre dans le nouveau lieu de jeux dans le 20e. Le 
message d'invitation avait été retransmis par Arnaud Knippel.  
 
La séance est close à 22 :20. 


