
 
 

Compte rendu Conseil d'Administration de la Ligue Ile de France 
 

Mercredi 29 Juin 2005 
 
 
 

Présents: 
§ Paul GALAN 
§ Nolwenn GUIRAL 
§ Pierre URBAN 
§ Jean Vincent PLA 
§ Nathalie BOURDON 
§ Olivier BAROTTE, en tant que membre du CA 2004/2005 

 
Excusés: 
§ Guillaume BALAINE 
 

 
 
Election du nouveau bureau 
 
 Comme annoncé à l'Assemblée Générale de la Ligue le 20 Juin dernier, les membres du CA se 
répartissent les différents postes de la manière suivante: 
 
 Président: Paul GALAN (Antony)  
Secrétaire: Guillaume BALAINE (Aligre)  
Trésorière: Nolwenn GUIRAL (Antony), chargée également de la communication  
Responsable jeunes: Pierre URBAN (Buffon)  
Responsable compétitions: Jean Vincent PLA (Montreuil)  
Responsable matériel: Nathalie BOURDON (Montreuil) 
 
Trois autres personnes n'ont pas été élues formellement par l'AG de la Ligue mais sont étroitement associées au 
fonctionnement du CA. Il s'agit de : 
 
Responsable site web: Laurent GIGAREL (Antony)  
Challenge interclubs: Wandrille SACQUEPEE (Versailles)  
Relations avec MCJP: Jérôme HUBERT (Ouest Parisien) 
 
 
Transmission des dossiers 
 
 Olivier BAROTTE promet de faire le nécessaire pour passer l'ensemble des documents juridiques, 
comptables et administratifs au nouveau bureau. Il convient de prendre RDV avec la trésorière pour expliquer le 
fonctionnement de la trésorerie. Paul GALAN demande que le CR de la dernière AG soit faite rapidement pour 
pouvoir obtenir les signatures sur le chéquier de la Ligue. Pour Olivier BAROTTE, ce compte rendu devrait 
parvenir au adhérents et au nouveau bureau la semaine prochaine (4 au 10 Juillet) 
 Laurent GIGAREL contactera Frédéric CHYZAK pour le suivi du site web de la Ligue 
 Olivier BAROTTE donne toutes les indications à Nathalie BOURDON pour le stockage du matériel 
(box 8032,   2ème étage à "Une Pièce en Plus" à Saint Denis) 
 
Activités Jeunes 
 
 Pierre URBAN présente les projets d'activité pour les jeunes dès la rentrée scolaire 2005 (Ecole de go 
hebdomadaire et tournoi mensuel). Jean Vincent PLA et Olivier BAROTTE pensent qu'un temps de démarrage 
sera nécessaire début Septembre et que des activités ne pourront démarrer que fin Septembre, début Octobre. 



 Paul GALAN demande à Pierre URBAN  de présenter un petit rapport en essayant de chiffrer dépenses 
et recettes prévisionnelles, en gardant à l 'esprit les principes de prudence budgétaire 
 
Application des décisions de l'Assemblée Générale 
 
 Plusieurs décisions avaient été prises par l'Assemblée Générale. Paul GALAN les rappelle pour une 
mise en application rapidement: 
 
§ Remboursement des dépenses de transports aux joueurs ayant participé au tour régional et qualifiés 

pour le troisième tour. 
§ Déménagement du lieu de stockage du matériel, pour des raisons de commodité 
§ Etude pour l'unification du matériel de la Ligue avec achats complémentaires éventuels (dossier suivi 

par Nathalie BOURDON) 
§ Approbation de l'option 2 des nouveaux tarifs de licence décidés lors du CA de la FFG du 4 Juin 

dernier. A ce sujet, Paul GALAN indique qu'il a envoyé un message en ce sens au Président de la FFG : 
" Le nouveau CA de la Ligue dans sa réunion du Me 29 Juin dernier a retenu  
l'option 2 des nouveaux tarifs de licence. Pour mémoire, la part régionale  
IdF sur les cotisations est de 3€, excepté pour la première licence jeunes  
(gratuite) sur laquelle la Ligue IdF ne rajoutera aucune quote part " 

 
 
 
 
      Paul GALAN 
 
 
 
 
 
   


