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Siège Social : 49 rue de Châtenay, D2, 92160 Antony 
RNA : W751075856 
Siret : 40976232500028 
Date de création : 6 février 1986 

Compte-Rendu de l’Assemblée générale de la 
ligue Île-de-France de Go du 25/06/2022  
La réunion se déroule en ligne, de 9h à 12h sur le serveur Discord de la ligue. Elle est ouverte à tous. 

Secrétaire de séance : Philippe NICOLAS                        

Pour les rapports, voir en annexe. 

Ordre du jour 

1) Constatation du Quorum 
2) Approbation de l'ordre du jour 
3) Rapport moral 2021 
4) Bilan financier 2021 
5) Bilan des activités 2021 
6) Présentation des candidats et élection au CA de la Ligue IDF 

Interruption de l'Assemblée générale pour la première réunion du Conseil 
d'Administration, qui élira le nouveau bureau. 

7) Election des délégués des clubs 
8) Vote budget prévisionnel 2022-2023 
9) Vote des tarifs de licence 2023 
10) Questions/Divers. 

1. Constatation du Quorum 

Clubs non présents ni représentés : 

x 28Cr | 2 licenciés | 1 voix 
x 75LF |1 licenciés| 0 voix 
x 77 ML| 9 licenciés | 1 voix 
x 78Ve | 3 licenciés | 1 voix 
x 91SM | 11 licenciés | 2 voix 
x 92BB | 3 licenciés | 1 voix 
x 92Co | 3 licenciés | 1 voix 
x 93Mo | 10 licenciés | 1 voix 
x 92Le | 13 licenciés | 2 voix 

Total des voix des clubs non représentés : 10 
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Clubs présents ou représentés : 

45Or | 10 licenciés | 1 voix | Représenté par Aurélien DELANEAU 

75Al | 49 licenciés | 5 voix | Représenté par Jérôme LADAN 

75CF | 5 licenciés | 1 voix | Représenté par Benjamin BLANCHARD (procuration) 

75Ju | 25 licenciés | 3 voix | Représenté par Lucas NEIRYNCK 

75Ob | 14 licenciés | 2 voix| Représenté par Philippe NICOLAS (procuration) 

75Op | 21 licenciés | 3 voix | Représenté par Philippe NICOLAS 

91Or | 24 licenciés | 3 voix | Représenté par Ralf WURZINGER 

92An | 21 licenciés | 3 voix | Représenté par Julien SIGNOLES 

92Argo | 14 licenciés | 2 voix | Représenté par Alexandre PINCHARD 

94Ca | 10 licenciés | 1 voix | Représenté par Benjamin BLANCHARD (procuration) 

94No | 8 licenciés | 1 voix | Représenté par Milena BOCLE (procuration) 

95Va | 3 licenciés | 1 voix | Représenté par Philippe PELLETER 

Total des voix des clubs représentés : 26 
Aucun des clubs n'a plus de 1/4 des voix représentés (6) 
Quorum : (26+10) /2 + 1 = 16,5  
Cf. règlement intérieur 

Approbation du Quorum : unanimité 

2. Approbation de l'ordre du jour 

Pour : unanimité 

3. Rapport Moral 

Présenté par Milena BOCLE 

(voir annexe) 

Pour : unanimité 
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4. Bilan Financier 

Philippe Pelleter présente le bilan financier de l’année 2021. 

(voir annexe) 

Jérôme Hubert fait remarquer que le 3ème trimestre des cours à la maison de la culture du 
Japon (MCJP) n’a pas encore été pris en compte, mais surtout que le bilan du tournoi de 
Paris n’est pas présent (car non-finalisé), et donc qu’en l’état le bilan financier est 
incomplet pour l’année complète (lié aussi au fait que l’on tient l’AG plus tôt que l’année 
précédente). 

Vote du bilan financier : 

3 voix pour 
6 voix contre 
17 abstentions 

Le bilan financier est rejeté. 

Il est convenu qu’un nouveau bilan financier sera présenté lors d’une prochaine 
Assemblée Générale Extraordinaire. 

5. Rapport d’activités 

Présenté par Milena BOCLE 

(voir annexe)  

Vote pour : unanimité 

6. Election du CA 

Clément BENI : Pour Unanimité 
Alain CANO : 24 voix pour, 2 voix contre 
Fabien LIPS : 24 voix pour, 2 abstentions 
Milena BOCLE :  24 voix pour, 2 abstentions 
Laurianne LE DÛS : Pour Unanimité 
Philippe PELLETER :  Pour Unanimité 
Philippe NICOLAS :  Pour Unanimité 
Ralf WURZINGER : 24 voix pour, 2 contre 
Christian BOYART : Pour Unanimité 
 
Les 9 candidats au CA sont élus. 

https://admin.jeudego.org/nextcloud/s/XEZnyZTfwwBkZQF
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7. Réunion du CA et élection du nouveau bureau. 
 
L’AG est suspendue. Réunion du CA qui élit le nouveau Bureau (élu à l’unanimité) : 
 
Présidente : Milena BOCLE (présidente sortante) 
Vice-Président : Ralf WURZINGER (vice-président sortant) 
Secrétaire : Philippe NICOLAS (secrétaire sortant) 
Trésorier : Clément BENI (trésorier-adjoint sortant) 
Trésorier-adjoint : Philippe PELLETER (trésorier sortant) 
 

8. Election des délégués des clubs 

L’AG reprend. 7 personnes sont candidates au poste de délégués de club (on élit 3 titulaires et 3 
remplaçants). 

Philippe Nicolas appelle à voter contre la candidature d’Alexandre Pinchard, car il s’inquiète du 
fait que ce dernier ne représente pas l’avis de la majorité des clubs mais uniquement de son club 
à l’AG FFG. 

Alexandre Pinchard répond qu’en tant que délégué, s’il considère que l’avis de son club est 
minoritaire, il ne prendra pas le dessus sur le reste. Il sait faire la part des choses et compte faire 
le boulot correctement. Il candidate car il considère que la parole de son club n’a pas été 
considérée à la précédente AG FFG (mai 2022). 

 

Clément BENI : 6 voix pour, 20 abstentions 

Jérôme HUBERT : 21 voix pour, 5 abstentions 

Fabien LIPS : 21 voix pour, 5 abstentions 

Ralf WURZINGER : 24 voix pour, 2 contre 

Lucas NEYRINCK : 24 voix pour, 2 contre 

Alain CANO : 16 voix pour, 2 contre, 8 abstentions 

Alexandre PINCHARD : 2 voix pour, 12 contre, 12 abstentions 
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Délégués de club titulaires : 

Lucas NEYRINCK, Ralf WURZINGER, Jérôme HUBERT 

Suppléants (dans cet ordre) : 

Fabien LIPS, Alain CANO, Clément BENI 

 

9. Budget Prévisionnel 2022-2023 

Présenté par Philippe PELLETER : 

(voir annexe) 

Alexandre Pinchard fait remarquer que la Japan Expo ne semble pas être prise en compte 
dans le budget animations. 

Milena Boclé confirme que la Japan Expo est passé outre les prévisions, le budget est 
légèrement revu avec un ajout dans le budget soumis au vote. 

Le principal changement est l’augmentation des subventions pour les déplacements de 
compétitions jeunes. Il est précisé qu’il faudra mettre en place des directives claires pour 
les allouer de manière juste. Milena Boclé propose de baser celle pour le congrès national 
jeune sur le revenu du foyer (et participations précédentes, que cela tourne un peu et que 
chacun puisse avoir une chance de progresser), et une participation exclusivement par 
niveau et résultats dans l’année pour le championnat de France (à défaut de phase 
qualificative). 

Vote pour : unanimité 

10. Vote tarifs des licences 2023 

Il est proposé de maintenir les mêmes tarifs, toujours dans l’objectif d’une reprise de 
l’activité du Go post-covid (ce n’est pas le moment de rebuter les joueurs à se licencier !). 

Vote pour : unanimité 
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11. Questions/divers 

1) Philippe PELLETER : Profiter de l’AGE qui confirmera le budget pour évoquer un 
éventuel changement de banque ou au moins d’agence, dû à des déboires à 
répétition toute l’année et en tout cas à la reprise de la trésorerie par Clément 
Béni ;  
Plusieurs autres personnes ne sont pas sûrs qu’un changement de banque 
permettrait de meilleurs tarifs, et se demandent si la baisse de service dans la 
banque actuelle n’est pas que temporaire. 
 

2) Christian BOYART pose la question de locaux qui ne soient pas dans des bars, il lui 
est répondu que hors de Paris la majorité des clubs ne sont déjà pas dans des bars, 
et que la ligue pourrait difficilement financer/assurer une activité régulière dans un 
lieu particulier, cela relève de la création d’un nouveau club. 
 
 

3) Il soulève aussi la question de la recherche de subventions, mais semble difficile 
par manque de bénévoles pour des activités régulières, Lucas NEYRINCK explique 
par exemple qu’il a cherché quelqu’un pour intervenir dans des écoles, mais n’a 
pas trouvé de personnes disponibles, et que sans interventions régulières, les 
subventions ne seront probablement pas accordées.  
 

Fin de l’AG. 
 
 

La présidente Milena Boclé      Le secrétaire Philippe Nicolas
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Ligue de Go d’IDF – Rapport d’activités – 2021/2022  [16.06.2022] 

Compétitions 
 
Championnat de la ligue IDF : 
 
Le championnat organisé par Fabien Lips s’est déroulé du 14 au 15 mai au Restaurant 
Djurdjura, Paris 3e. 
24 joueurs ont participé à ce championnat en 5 rondes, les 5 premiers du classement se 
qualifient pour l’Open – François Mizessyn 2d d’Antony, champion IDF avec un sans-faute, 
Mathieu Daguenet 3d de Levallois, Cyan Touzot 3d du COP, Benjamin Hellouin 1d d’Orsay et 
Clément Toromanoff 1k d’Orléans. 
 
Challenge IDF 2022 
 
Organisée par Christian Boyart, cette compétition inter-clubs en 7 rondes s’est déroulée de 
façon hybride entre novembre et mai, avec des rencontres en physique et en ligne.  
Il manque quelques résultats mais on dirait qu’une fois de plus Jussieu et le COP sont en tête.  
Ont participé : Aligre, Antony, COP, Jussieu, Levallois, Observatoire, Orléans et Orsay. 
 
Participation des joueurs de la ligue en compétitions fédérales/internationales 
 
Cette année les joueurs de la ligue ont participé à plusieurs compétitions fédérales et 
internationales, on note en particulier les brillants résultats de : 

• Linh Vu Tu (4d, Antony) vice-champion de France 2021 (Champ FR amateur, Nancy, 
septembre 2021) et Champion de France jeune -20 ans 2022 (Grenoble, mai 2022) 

• Cyan Touzot (3d, COP), champion de France -16 ans 2022 (Grenoble, mai 2022) 
• Soren Touzot (3k, COP), champion de France -12 ans 2022 
• Milena Boclé (2d, Antony), championne de France féminine 2021 (Paris, décembre 

2021) 
 
Tournois IDF 
 
Tournoi international de Paris 
 
Le tournoi de Paris a pu se dérouler dans des conditions relativement bonnes à l’Ecole 
Normale Supérieure (Paris 5e) le week-end de Pâques. C’était une édition plus que respectable 
cette année avec 142 joueurs, une somme de 4500€ de prix et de nombreux lots. Il y avait pas 
mal de joueurs étrangers (39) et un top-group de très haut niveau, ce qui donne de l’espoir 
pour l’année prochaine.  

Milena Boclé Reznikoff
ANNEXE
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Le tournoi a été remporté par Dai Junfu (8d, 
Orsay), suivi de Cornel Burzo (6d, Roumanie) 
et Valerii Krushelnytskyi (6d, Ukraine). 
Les parties des deux premières tables de 
chaque ronde ont été commentées par des 
pros européens en direct sur la chaîne Twitch 
de l’EGF. La visibilité sur les réseaux sociaux a 
été très bonne. 
 
Deux jeunes joueurs ukrainiens (Vsevolod 
Ovsiienko, 4d et actuel champion d’Europe de 
-16 ans, et son frère Tymofii, 8k) ont été invités au tournoi sur proposition de l’EGF et de la 
Fédération Ukrainienne, grâce à une cagnotte auquel ont participé les joueurs et la FFG (pour 
le transport). Deux autres joueurs ukrainiens ont été accueillis : Violeta Gorbulska 8k, jeune 
de 9 ans d’Odessa, et Valerii Krushelnytskyi 6d. 
 
Le bilan financier provisoire est équilibré grâce à un sponsoring de nos partenaires, une baisse 
du coût de location de l’espace et une bonne participation. 
Le tournoi fût un succès surtout grâce à l’aide d’une trentaine de personnes qui ont donné un 
coup de main avant et/ou pendant le tournoi. 
Les organisateurs, Ralf Wurzinger et Milena Boclé, ont pu identifier pas mal de points 
d’amélioration pour la 50e édition en 2023 qui, on l’espère, attirera encore davantage de 
joueurs. 
 
Tournois jeunes 
 
Vivien Braïda, responsable jeune, a animé plusieurs « tournois jeunes » avec une bonne 
dizaine d’inscrits, principalement en double kyu : l’un au club d’Antony, l’un au COP. 
Pour dynamiser ces tournois, nous avons convenu d’offrir quelques petits lots achetés à 
Camille Lévêque (Stoned on the Goban) et prévenir plus en amont afin d’avoir des inscrits le 
jour J.  
En espérant que ces tournois perdurent et que les jeunes progressent ! 
 
Autres participations : 
 
On note aussi d’une part une monté en flèche des jeunes, à la fois actifs et avec de bons 
résultats (Congrès national jeune, tournois, championnat de France amateur et jeune, 
tournois jeunes IDF…), mais aussi des joueuses de la ligue qui ont à plusieurs reprises participé 
aux rencontres en ligne organisées côté FFG : World Women Team Conquest et rencontres 
avec l’Ukraine. Bravo ! 
 
Rencontres en ligne : 
 
IDF vs Londres : une rencontre a eu lieu début 2022 entre les joueurs de la ligue et le club de 
Londres, commenté en direct sur Twitch par Lucas Neirynck (6d, Jussieu). La rencontre a eu 
un franc succès des deux côtés. 
  
• IDF vs LRA : Il était prévu de défier la Ligue Rhône Alpes mais les aléas des tournois de 
clubs divers et variés ont reporté cette rencontre à plus tard / 
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Pédagogie/animations 
 
Initiations au Go : ludothèque, salons… 
 
Christian Boyart, responsable animation, a relancé les animations en IDF après le covid grâce 
a un groupe de bénévoles toujours plus nombreux, à eux tous, ils ont fait un travail colossal 
de pédagogie et animation. 
Grand merci à eux qui ont permis Paris Manga, Paris Karuta, salon culture et jeux 
mathématiques, les animations en ludothèques, médiathèques … : 
 

x Animations régulières d’initiation dans les ludothèques parisiennes et du 93 
x Formation des ludothécaires de St-Ouen (93) au Go, avec David Nedellec, Clément 

Ménard et Christian 
x Animations à La Courneuve après la demande d’un professeur des écoles, avec 

Clément Ménard et Christian. 
x Animation dans le collège des petits ponts de Clamart (92), avec Élodie Samson du 

club d’Antony et Christian. Une nouvelle session est prévue pour l’automne 2022, et 
la ludothèque de Clamart est intéressée pour une ou des interventions. 
 

x Participation aux salons/festivals : 
o Paris Manga (mars 2022), animateurs de Go sous 

bannière Epitanime avec Manuel Tertre, Olga Vargas, 
Gwendoline Boulay, Alexandre Pinchard, Sylvain 
Ravera, Gaultier Bernard, Clément Ménard… 

o  Paris Kurata 2022 (autour des kuratas et kimonos) qui 
a eu lieu au Musée Français de la Carte à Jouer à Issy-
les-Moulineaux (+700 visiteurs sur ce salon) avec 
Julien, Cyan Soren Touzot, Daniel et Léo Vandendyck 

o  Salon Culture et jeux mathématiques (juin 2022), 
avec Christian, Clément, Rémi Cornaggia, Steven, 
Valentin Lecoq… 

o  prévue à la Japan Expo (juillet 2022) avec 
une belle équipe aussi ! 

 
A noter : un partenariat possible avec la ludothèque 
du 19e « espace ludo » qui pourrait permettre, en 
période de vacances, d’avoir un « petit » lieu (par 
exemple pour un tournoi jeunes) 

 
Côté club il y a aussi eu des animations, pour un festival sur le thème Japon dans le 91 avec 
Steven de Oliveira par exemple, ou du côté du club d’Antony qui s’est délocalisé plus haut 
dans le 92 à Fontenay-aux-Roses le temps d’une soirée sur le thème Japon en ludothèque. 
 
Bravo à tous les bénévoles et merci ! Pardon pour les oublis, il y avait bcp de bénévoles ! 
Photos : Salon Paris Kurata 2022, salon culture et jeux mathématiques 2022. 
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Réseaux sociaux 
 
L’activité de la ligue s’est un peu plus appuyée sur Facebook, avec la page de la ligue 
(https://www.facebook.com/GoIDF) et le groupe sur Discord. La portée de ces 
communications reste limitée, mais c’est mieux que rien. Les clubs peuvent s’appuyer sur ce 
relais-là. 
La page Facebook du tournoi de Paris, par contre, a battu des records statistiques, avec un 
bon suivi du tournoi par des joueurs étrangers, l’affiche (Camille Lévêque) et la vidéo ont très 
bien marché ! 
  
Emails 
 
Des emails très irréguliers sont envoyés avec des « nouvelles » de la ligue. La pratique 
désordonnée et spontanée est un peu problématique mais s’explique par la faible portée des 
autres modes de communication… 
Il a été proposé plusieurs fois dans les dernières années de mettre en place une newsletter, 
ce qui serait un double avantage : possibilité de se désabonner, et possibilité d’envoyer des 
mails un peu plus travaillés sur le fond et la forme, y compris à un public non licencié IDF mais 
intéressés par nos activités (les ludothèques par exemple !). 
Ce serait une option intéressante pour 2022-2023. 
 
 

https://www.facebook.com/GoIDF
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Ligue de Go d’IDF – Rapport moral – 2021/2022 // AG du 25 juin 2022 
 
Une année de reprise post-covid et de mise en place du nouveau bureau, assez marquée par 
le tournoi de Paris qui a (bien) occupé l’équipe une partie de l’année.  
 
 

Animations : 
 
Grâce à l’enthousiasme de Christian Boyart, responsable animations, Vivien Braïda, 
responsable jeunes, et tous les bénévoles très actifs, il y a eu une forte reprise des activités 
de pédagogie et d’initiation, et le retour en présentiel de salons (culture et jeux 
mathématiques, Japan expo etc) aide évidemment beaucoup ! 
Bientôt de nouveaux joueurs, qui sait ? 
 
Cependant, remarques : 
 
• il faut essayer d’améliorer l’organisation de ces activités pédagogiques pour faire tourner 
un peu les bénévoles (sinon ça devient presque des salariés), parfois un peu difficile quand 
des dates d’intervention sont prévues mais que personne n’est disponible. 
=> On peut réfléchir à un planning plus ouvert, visible et mis à jour, maintenant qu’il y a des 
lieux et activités assez fixes (par exemple dans le 93 ou à l’espace ludo), et un groupe « actif » 
sur discord pour les potentiels bénévoles ? 
 
• matériel : il y a eu quelques achats (pendules DGT, gobans « mous », kakémono…) qui 
permettent d’améliorer tournois et activités. Avec la visibilité accrue grâce aux flyers et 
kakémono, la ligue paraît un peu plus « moderne ». 
 

Compétitions : 
 
Dans l’ensemble, une reprise un petit peu difficile pour les tournois en présentiel : Juvisy et 
Orsay avec beaucoup de contraintes, Levallois entre-deux en mars, pas de lieu pour le tournoi 
d’Antony. 
 
Quelques difficultés à trouver des clubs et lieux pour organiser les tournois, mais tout est bien 
qui finit bien. Quelques pistes sont à explorer pour les salles : 
 
• Philippe Nicolas (secrétaire) étudiait les options de salles via l’associatif de la ville de Paris ; 
il faut s’y prendre très à l’avance et pour l’instant, rien de concluant. 
•  Il y a aussi désormais l’option de la ludothèque du XIX » « espace ludo » (convention à 
signer par le prochain bureau), qui serait bien pour les tournois jeunes ou avec une trentaine 
de joueurs. Contrainte de dates en revanche. 
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• Autre option étudiée, la Mairie du Ve, grâce à Lucas Neirynck. Il y avait eu l’idée d’y faire un 
tournoi de PairGo mais finalement cela n’avait pas été possible. 
• On peut songer à l’école 42 où s’est déroulé le championnat de France féminin, qui est assez 
sympa comme endroit. 
 
Championnat IDF : 
 
- Il a été difficile de trouver un local, de plus la remarque sur cette difficulté avait déjà été 
portée à la connaissance du bureau après son élection en août 2021. Il faut vraiment se 
démener davantage pour avoir un lieu beaucoup plus tôt dans l’année / 
 
- Concernant les championnats des clubs, permettant de qualifier les joueurs pour le 
championnat IDF, on note une question : que faire si un club a des qualifiés mais qui ne 
peuvent/veulent pas participer au championnat IDF : un joueur n’ayant pas participé à la 
phase qualificative peut-il être « élu » pour représenter son club ? 
Cette année, le bureau a tranché en faveur de cette solution, jugeant qu’il était préférable de 
motiver des joueurs à participer, vu le faible engouement pour les tournois franciliens.  
 
 
 Tournoi de Paris :  
 
Le tournoi s’est bien déroulé mais la charge de travail est conséquente et difficile à répartir 
au début, l’an prochain il faudra mieux répartir cette charge.  
Ralf a fait un excellent tournoi, les coûts relatifs à la location de salle de l’ENS ont été 
considérablement réduits par rapport aux années précédentes, et sans « perte de résultat ».  
La combinaison tournoi + commentaire EGF sur twitch + parties sur KGS fonctionne bien, car 
finalement sur place les joueurs n’ont pas la tête à s’enfermer dans une salle pour un 
commentaire. 
Le retour d’expérience de cette année sera très utile pour faciliter l’organisation l’an 
prochain : 
 
• Gestion des inscriptions optimisée  
• Prévision du budget mieux estimée 
• Sponsors qui nous connaissent, et nouveaux sponsors + dossier sponsor qu’on n’a pas eu 
l’occasion d’utiliser 
• Matériel et démarche de communication pourront être préparés en amont plus facilement  
• On évitera certaines failles dans le règlement et l’organisation 
• Pendules fischer pour tous les participants  
• Site web prêt plus en avance 
 
 

Administratif : 
 
• La ligue a changé ses statuts pour changer d’adresse, une chose qui traînait depuis au moins 
2018, mais sans grand changement majeur. 
 
• Il a été décidé avec le CA de rémunérer les pédagogues de la MCJP (Benjamin Blanchard 4d) 
 
• L’objectif est de changer de banque pour mettre fin à une série de péripéties pénibles. 
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Divers : 
 
Une petite mise à jour du site web (le notre ne fonctionne pas sur mobile) et présentation du 
bureau élargi serait une bonne chose. 
Cela afin que, de l’extérieur, les organismes/partenaires/sponsors puissent avoir davantage 
confiance dans la ligue (savoir « qui » est responsable) et trouver plus facilement où jouer, 
comment etc. 
Cela permettrait d’en faire une plateforme un peu plus active qu’aujourd’hui pour le public 
extérieur et les licenciés. 
 
 
 
 
 



Budget prévisionnel 2022-2023

Page 1

DEPENSES RECETTES

Licences 2023Tarif Normal (5 EUR)

Tarif Jeune (2 EUR) 200,00 €

Matériel Local 900,00 €

Matériel 500,00 €

Pédagogie MCJP 700,00 € 800,00 € Pédagogie MCJP

Commentaires 100,00 €

Animations Milieu scolaire 200,00 € 400,00 € Animations 0,00 €

Salons 200,00 €

Compétitions Tournoi Jeunes 100,00 € 500,00 €

Subvention CNJ 150,00 €

Subvention CFJ 250,00 €

Tournoi de ParDépenses TP2022 Tournoi de ParRecettes TP2022

FonctionnemenFrais Bancaires 156,00 € 240,00 € Autres recetteLivret A 40,00 € 340,00 €

Divers et fournitures 84,00 € E2ort 3nancier 300,00 €

0,00 €

3 340,00 € 3 340,00 €

1 300,00 € 1 500,00 €

1 400,00 €

1 500,00 € 1 500,00 €

10 000,00 € 10 000,00 €

Milena Boclé Reznikoff
1

Milena Boclé Reznikoff
1

Milena Boclé Reznikoff

Milena Boclé Reznikoff
Tournoi de Paris Dépenses TIP 2023

Milena Boclé Reznikoff

Milena Boclé Reznikoff

Milena Boclé Reznikoff
Tournoi de Paris Recettes TIP 2023
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