
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 OCTOBRE 2004 
 
 
 
 

Le 17/10/04. 
 
 
Liste des présents : Olivier Barotte, Hervé Guichon, Odile Martigne, Sébastien Moulin, 
Ariane de Roubin, Jean Vincent Pla 
 
Liste des absents : Farid Ben Malek 
 
 
 
Ordre du jour :  
 
- approbation du compte rendu du dernier CA 
- anniversaire de Maître Lim 
- réponse aux échanges de mails entre F. Renaud et F. Petitjean 
- commissions 
- matériel 
- questions diverses 

 
La séance a été ouverte à 19h40. 
 
 
Approbation du compte-rendu du dernier CA 
 
Le compte-rendu du dernier CA a été approuvé à l’unanimité. 
 
Anniversaire de Maître Lim. 
 
La ligue a donné son accord pour participer à hauteur de 900 euros au cadeau qui sera 
offert à maître Lim le 10 octobre à l’occasion du tournoi par équipe coupe Lim. Pour 
mémoire, le club de Paris participe pour 1000 euros et la FFG pour 800. La ligue ne 
souhaite toutefois participer qu’au buffet qui sera organisé pour la remise des prix et au 
cadeau lui-même et non au financement du restaurant qui est prévu avec Lim et ses 
invités. La ligue a été prévenue tardivement de l’organisation de ce repas. 
 
Echanges de mails entre Fred Renaud et François Petitjean. 
 
Le conseil d’administration est d’accord pour adresser un message aux protagonistes et 
pour demander officiellement des excuses à F. Renaud pour les propos qu’il a tenus 
concernant Ariane de Roubin. La ligue regrette également la manouvre qui a consisté à 
rendre public des courriers privés et qui ne peut donner une bonne image du 
fonctionnement des instances du go français. 
 
Commissions. 
 
Ariane de Roubin demande si les commissions thématiques mises en place l’année 
dernière doivent être relancées. Il est décidé de préparer un message pour inviter les 



commissions communication et compétition. Ariane de Roubin fait remarquer que les 
commissions fédérales sont elles-mêmes peu actives. 
 
Matériel. 
 
La question du stockage reste un problème majeur à régler. Olivier Barotte devait se 
renseigner sur les formules de stockage payant.  
En ce qui concerne l’achat de matériel, il est envisagé d’acheter des piles pur les 
pendules Ing, 20 pendules mécaniques, 100 jeux 13x13 /9x9 avec pierres, 150 jeux de 
pierres, 200 micro-gos. 
Pour les nouveaux clubs, il est décidé de prêter du matériel pendant un an et de donner 
ce matériel si le club se pérennise. 
 
Questions diverses. 
 
Le stage « jeunes » à Cachan s’est bien déroulé. 
Le matériel nécessaire au deuxième tour par équipe a été pris en charge par les 
organisateurs. 
Jean-Vincent Pla indique qu’il a un peu de retard pour le bulletin. 
Odile Martigne précise que lors du prochain CA il conviendra d’évoquer le projet de 
modification des statuts de la FFG. 
La date du prochain CA est fixée au 4 novembre. 
 
Clôture de la séance à 21h10. 


