
LIGUE DE GO ILE-DE-FRANCE, CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 
2004 
 
Liste des présents : Ariane de Roubin, Sébastien Moulin, Jean-Vincent Pla, Odile 
Martigne 
Excusés : Olivier Barotte, Farid Ben Malek. 
Aucun pouvoir n'avait été transmis. Ouverture de la séance à 18:45 
 
Election du bureau : 
Ariane de Roubin est élue présidente par 4 voix sur 4, 
Olivier Barotte est élu trésorier par 4 voix sur 4, 
Odile Martigne est élue secrétaire par 4 voix sur 4. 
 
Fonctionnement du C.A. : 
A chaque séance, un secrétaire de séance sera désigné; il rédigera le compte-rendu 
et ouvrira la séance suivante. La fréquence des séances sera de 4 à 6 semaines. A 
la fin de chaque séance, la date de la suivante sera fixée. 
 
Communication vers les clubs : 
Ce sera une des priorités de l'année.  
Odile Martigne fait remarquer que la communication par e-mail n'a pas engendré 
beaucoup de retour l'année dernière. 
Jean-Vincent Pla dit qu'il faut améliorer les délais qui étainet trop courts. Une des 
solutions envisagées est l'envoi d'affiche dans chaque club. 
 
Commissions : 
Le C.A. vote la reconduction des commissions.  
Ariane de Roubin se dit prête à participer aux commissions communication et les 
animations grand public.  
Farid Ben Malek avait fait savoir qu'il était intéressé par la pédagogie. 
Odile Martigne remarque que les passerelles entre les commissions n'ont pas bien 
fonctionné. 
 
Stage pour les fort Kyus : 
Ariane de Roubin souligne le manque de formation pour les forts kyus en Ile-de-
France. Le C.A. est d'accord pour en organiser un cette année. 
 
Matériel : 
Lors de l'Assemblée Générale de la ligue le 22 juin, un renouvellement du matériel a 
été voté. 
La première étape est de faire le point avec Hervé Guichon sur ce qu'il faut racheter. 
Les représentants de la Fédération ont annoncé qu'un stock de pierres ukrainiennes 
était disponible à la vente. La deuxième étape est de demander un devis à la 
fédération. 
Le C.A. propose de répartir le matériel usagé dans les clubs qui en ont besoin ainsi 
que dans les établissements scolaires où il y a de jeunes licenciés. 
 
Encadrement des mineurs : 
Jean-Vincent Pla souligne le problème d'accueil des mineurs dans les clubs. Il 
propose qu'un fiche d'inscription soit remplie et signée par les parents. 



Ariane de Roubin fait remarquer que le Club d'Aligre vient de trouver une solution à 
ce problème et qu'il faut se rapprocher d'Astrid. 
Odile Martigne propose d'aborder le projet sur la liste pédago-jeunes. 
Les autres problèmes abordés sont l'encadrement lors des tournois ainsi que des 
lots inadaptés : alcool par exemple. 
Jean-Vincent Pla dit qu'il faut sensibiliser les parents à ces problèmes 
d'encadrement. 
Odile Martigne rappelle qu'une lettre aux parents a été distribuée l'année dernière à 
l'initiative d'Arnaud Leclerc. Cette expérience est à renouveler. 
 
Réponse à la demande de Gérard Gabella, secrétaire de la FFG, sur l'invitation 
d'un membre de la Fédération aux réunions du C.A. d'Ile-de-France 
L'ensemble des membres présents n'est pas contre des rencontres régulières avec 
un représentant de le Fédération.  
Cependant, afin de travailler dans la sérénité, les séances du C.A. se feront entre les 
élus. Le C.A. propose de rencontrer les représentants de la Fédération lors de 
réunions supplémentaires pendant lesquelles rien ne sera voté. 
 
La prochaine réunion est prévue début septembre. Le nouveau C.A. souhaite 
qu'Arnaud Knippel et Fréderic Chizac y participent pour la passation. 
 
Clôture de séance à 20:05 
 
 
 
 
 


