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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA LIGUE DE GO D’ILE-
DE-FRANCE DU 13 JUIN 2007 

 
 
 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Membres du CA de la Ligue: 
 
??Paul GALAN 
?? Jean Vincent PLA 
??Laurent GIGAREL 
??Wandrille SACQUEPEE  
?? Jérôme HUBERT  
??Philippe LAM 

 
Représentants des clubs 

 
?? Pascal TARIEL: Paris SNCF et Cachan 
?? Jérôme HUBERT: Ouest parisien 
?? Julien DELANTES: Paris Lescot 
?? Jean Vincent PLA: Montreuil 
?? Arnaud GODET: Le Kremlin Epitanime 
?? Denis TURNER: Levallois 
?? Nicole TAGNON: Paris XXème 
?? Gilles FASOLA: Paris Aligre 
?? Wandrille SACQUEPEE: Versailles 

 
Clubs ayant donné procuration: 

?? Antony à Laurent GIGAREL 
?? Orsay au président de la Ligue 
 
 

 
 
Le décompte des voix est arrêté comme indiqué au tableau ci après. Le quorum est fixé à 38.  
 
 Paul GALAN constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19h30. Il est 
désigné président de séance Il rappelle l'ordre du jour de cette assemblée qui a principalement 
pour but de voter les rapports d'activité et financier de l'année 2006 07 et d'élire un nouveau 
conseil d'administration 
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1) Rapport d'activités de la Ligue  
 
 Paul GALAN présente le rapport d'activité de la Ligue (annexé à ce compte rendu).
 Paul GALAN se félicite de la création de trois nouveaux clubs: Châteaudun, 
Aubervilliers et Sartrouville. Deux clubs ont officiellement arrêté leurs activités: Mantes la 
Jolie et Paris Buffon. La ligue compte donc 27 clubs représentant près de 600 licenciés soit 
plus du tiers de l'ensemble des licenciés français. 
 Jean Vincent PLA détaille les différentes compétitions régionales organisées. Il 
regrette que le championnat de France jeunes, bien que parfait au niveau de l'accueil et de 
l'organisation grâce aux clubs de Lyon, ait donné lieu à un tirage absurde, obscur et injuste. 
En effet le système turbosuisse ne se justifiait pas en raison du nombre de participants et il fut 
très difficile d'obtenir des détails sur le système utilisé. 
Jean Vincent PLA souhaite qu'une demande soit adressée à la FFG pour qu'un règlement soit 
adopté pour les compétitions jeunes. En effet si on consulte le site de la FFG, on s'apercevra 
que toutes les compétitions ont un règlement, sauf les compétitions jeunes! Cette adoption 
d'un règlement nous éviterait les problèmes de cette année 
 
 La demande d'un règlement compétitions jeunes national par la FFG est adopté à 
l'unanimité 
 
. 
 Wandrille SACQUEPPEE détaille  le challenge interclubs qui a connu une 
participation un peu moindre cette année mais qui a globalement bien fonctionné. 
 Paul GALAN confirme qu'en, raison du faible intérêt des clubs pour le championnat 
par équipe, le tour régional n'a pas été organisé. Néanmoins, en raison d'une modification du 
règlement, le club de Paris Jussieu se trouve qualifié pour la prochaine édition. 
 Paul GALAN rend compte des relations avec la FFG qui ne posent pas de problème. Il 
a néanmoins fortement insisté auprès du CA de la FFG, pour que celle-ci engage une véritable 
politique de communication matérielle (impression de règles, plaquette de présentation, 
etc.…). En effet la Ligue se trouve toujours très démuni au cours des différents salons et 
manifestations auxquels elle participe. Suite à cette réclamation, la FFG a donc fait 
réimprimer des règles.  
 Gilles FASOLA suggère qu'une liste des clubs franciliens avec leurs coordonnées soit 
faite et imprimée pour la distribuer lors des salons 
 Jean Vincent PLA suggère qu'une liste de diffusion Ile de France soit créée. 
 Philippe LAM détaille les nombreux salons auxquels la Ligue a participé. Paul 
GALAN tient à le remercier, ainsi que les nombreux bénévoles qui assurent constamment ces 
manifestations 
 Jean Vincent PLA présente l'activité Jeune de la Ligue. Il suggère d'organiser un 
tournoi réservé aux jeunes et/ou débutants, à l'instar de "Graine de champion" qui avait été 
organisé par le club d'Antony quelques années auparavant. 
 En l'absence d'autres questions et commentaires, Paul GALAN mets le rapport 
d'activité au vote 
 
 Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité 
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2) Rapport financier 
 
Nathalie BOURDON présente le rapport financier 
 

Cpte de résultat Revenus Dépenses Observations 
Licences 1 722,00 €   solde net 
        
Matériel       
Location local   1 800,00 €   
Participation FFG 600,00 €     
        
MCJP 960,00 € 540,00 €   
        
Tournoi       
Subvention Ligue   70,00 € aux clubs 
Location salle   150,00 € 2ème tour 
Défraiements 
accompagnateur   398,00 € 

Chpt jeunes 
nat. 

Défraiements joueur   40,00 € 
Chpt jeunes 
nat. 

        
Communication       
Impression règles   160,00 €   
Défraiements bénévoles   71,50 € pour salons 
        
Frais bancaires   57,42 €   

TOTAL 3 282,00 € 3 286,92 € -4,92 € 

 
 
Solde du compte courant (Relevé du 31/05/2007) : 880,09 € 
Soldes du Livret : 6457,84 € 
 
Détails des catégories :  
 
?  Revenus :  
Licences : le montant indiqué correspond à 574 licenciés au 11/06/2007. 
FFG – Subvention : cela correspond au 50 euros/mois que nous verse la FFG pour le local. 
MCJP – Subvention : Cela correspond à ce que la Maison du Japon nous verse. 
 
?  Dépenses :  
MCJP – Motoki : cela correspond à ce que l’on a versé à Motoki NOGUCHI pour ses 
interventions à la Maison du Japon. 
Frais bancaires : Il s’agit d’une erreur de la banque qui nous a facturé un service que nous 
n’avons pas. La demande de remboursement est en cours. 
 
 Paul GALAN insiste sur la trésorerie très importante de la Ligue qui permets 
d'engager des actions nouvelles. Celles ci seront discutées dans la proposition de budget 2007-
08 
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 En l'absence de questions, Paul GALAN mets le rapport financier au vote.  
  
 Le rapport financier est adopté à l'unanimité 
 
 
 

3) Budget 2007 08 
 
 Paul GALAN demande quelle politique tarifaire les clubs franciliens entendent mener 
pour 2008. Il rappelle que les tarifs fédéraux 2008 ont déjà été fixés. Il suggère de ne pas 
modifier les tarifs régionaux 2008 en raison de l'état satisfaisant du fonds de roulement. 
 Apres discussion, il est décidé de reconduire les tarifs de la Ligue de 2007. Apres 
discussion, la proposition de Nicole TAGNON d'appliquer la gratuité pour les jeunes n'est pas 
retenue. 
 Le tableau ci après résume les tarifs des cotisations 2008: 
 

Type Cot. FFG Abon. RFG Ligue IdF Club 

Adulte 25 € 18 € 3 €   

Adulte 1ere licence 25 € gratuit 3 €   

Jeunes 10 € 18 € 3 €   

Jeunes 1ere licence 10€ gratuit 3 €t   

Etudiant, chômeur, RMI 10 € 18 € 3 €   
Etudiant, chômeur, RMI 1ere 
licence 10 € gratuit 3 €   
 
 
 Paul GALAN propose de passer la subvention forfaitaire de 40€ à 50€  pour les 
déplacements en province de joueurs qualifiés au niveau national. De même il propose de 
faire réparer (sur devis) les pendules cassées de la Ligue ou de racheter en quantité 
raisonnable de nouvelles pendules. 
 
 Paul GALAN mets au vote la reconduction des cotisations 2008 et les différentes 
propositions 
 
 Pour: 34 voix 
 Contre: 5 voix 
 Abstention: 1 voix 
 
 
 

4) Election du CA 2007 2008 
 
 Paul GALAN rappelle que les candidatures sont uninominales pour être membre du 
CA, celui-ci en son sein répartissant ultérieurement les différents postes. Mais il est d'usage 
que les candidats précisent sur quel poste ils souhaiteraient être affectés: 
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 Paul GALAN rappelle comme il l'avait indiqué à l'AG extraordinaire de Février 
dernier qu'il ne sollicite pas un renouvellement de son mandat et demande quels sont les 
candidats éventuels pour ce poste, dont il détaille les caractéristiques. Il continuera néanmoins  
à s'occuper du matériel pour des raisons pratiques. 
 
 Laurent GIGAREL, secrétaire et gestionnaire du site web, ne se représente pas 
 
 Las candidatures sont les suivantes 

 
?? Paul GALAN: secrétariat et gestion du matériel 
?? Nathalie BOURDON. Trésorière 
?? Jean Vincent PLA: jeunes et compétitions 
?? Philippe LAM: communication, salons et manifestations 
?? Jérôme HUBERT: relations MCJP 

 
 L'assemblée constate donc l'absence de présidence de la Ligue et se donne jusqu'à l'été 
pour trouver un candidat, le vote par e mail étant accepté par tous.  
 
 Le challenge Ile de France sera repris par Pascal TARIEL et la gestion du site web par 
Arnaud GODET 
 
 En l'absence de questions, Paul GALAN passe au vote. 
  
 L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité 

 
 
5) Points divers  

 
 Paul GALAN demande aux clubs de détailler leurs activités. Arnaud GODET du club 
de l'Epitanime indique une forte progression du nombre de joueurs. Julien DELANTES 
détaille le nouveau lieu de jeu du Club de Go de Paris. 
 Il propose également qu'il y ait  sur une mise en commun des efforts des clubs pour les 
cours collectifs 
 
 
 
Séance levée à 22h 
 
 
 
       Paul GALAN 
       Président Ligue IdF 
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 Annexe: Droits de votes des clubs 
 
 

Club Nbr lic. > 
16 ans 

Droits de 
vote 

Antony 45 5 
Boulogne 7 1 
Cachan 13 1 
Châteaudun 1   
Franconville 2   
Le Kremlin 
Epitanime 12 2 
Levallois 26 3 
Marly-go 11 2 
Montreuil 27 3 
Orléans 10 2 
Orsay 31 3 
Palaiseau polytech. 5 1 
Paris 20ème 22 3 
Paris Aligre 29 3 
Paris Buffon     
Paris Jussieu 27 3 
Paris Lescot 106 11 
Paris Observatoire 24 3 
Paris Ouest 36 3 
Paris SNCF 1   
Sartrouville 2   
Taverny 14 2 
Vauréal 5 1 
Versailles 22 3 
Versailles Sang 
neuf 8 1 
  486 56 
 


