
L'assemblée générale de la ligue du Centre s'est tenue le samedi 18 avril à 19h à Saint-Sixte (Loire).

Clubs représentés :
Graug (Eudeline Arnaud, Chantal Gajdos, Julien Payrat, Fred Verrier), Saint-Etienne (Etienne Serres, 
Houari Guesssab, Rémi Noël), Limoges (Julien Angeli).

Ordre du jour   :  
•  Bilan moral
•  Bilan financier
•  Compte-rendu de l’AG fédérale
•  Élection du bureau
•  Tour de table des clubs
•  Actions prévues pour 2009-2010
•  Questions diverses

Bilan moral :

En 2008, les effectifs de la ligue sont en légère augmentation avec 69 licenciés pour 7 clubs contre 62 
licenciés en 2007. Au jour de l'AG, 63 personnes ont pris leur licences à la ligue pour 2009.

Effectifs des clubs : 2008 2007 2006

Clermont-Fd 7 6 5
Graug (Clermont-Fd) 27 27 27
Le Go Gaga (St-Etienne) 8 8 5
Nevers 7 6 3
Limoges 8 6 2 
Bourges 6 7 -
Le Poinçonnet 6 2 -

Total 69 (dont 10 jeunes) 62 (dont 10 jeunes) 42 (dont 6 jeunes)

La participation aux championnats de la ligue a été très bonne l'année dernière et la mise en place de 
la subvention Beb a permis de voir un nouveau jeune de la ligue participer au stage fédérale jeune 
(trois jeunes de la ligue inscrits).

Aucun stage n'a malheureusement été organisé mais divers événement se sont organisés sur la ligue 
dont des rencontres inter-club et un petit tournoi à Nevers. Ces événements sont maintenant répartis 
sur l'ensemble de la ligue et non plus seulement à Clermont-Fd comme il y a quelques années. Les 
clubs de Limoges, de Saint-Etienne et le Graug ont également organisé un premier tour club pour le 
championnat de France. On note aussi une forte augmentation de la participation des joueurs de la 
ligue en tournoi.
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Activités 2008-2009 : 

• organisation à Clermont-Fd du championnat de ligue individuel 2008, bonne participation avec 
une vingtaine de joueurs présents (Julien Payrat nous a représenté au 3e tour) ;

• organisation à Bourges du championnat des clubs 2008, bonne participation également avec 
quatre équipes inscrites (Etienne Serres, Ancelin Arnaud, Chantal Gajdos et Sébastien Hubert, 
nous ont représenté au 3e tour à Guitté avec de bons résultats de la part d'Ancelin) ; 

• représentation de la ligue à l'AG fédérale et à deux CA en 2008 ;

• renouvellement de trois panneaux de l'expo « ligue du Centre » et parution d'un article dans la 
revue, l'expo a également tournée sur plusieurs événements en 2008 ;

• Subvention Beb remporté par Hugo Vila lui permettant de participer au stage fédéral jeune 
pendant les vacances de la toussaint ;

• rencontre avec les jeunes de la MJC de la Châtre pour un tournoi 13x13 fin juin 2008 avec la 
participation des clubs du Poinçonnet, de Nevers et du Graug ;

• initiations fin février 2009 à Yzeure dans le cadre de son festival manga, participation des 
clubs de Nevers, Bourges et du Graug et présentation de l'expo.

Bilan financier :
Les compte sont consultable sur simple demande auprès de Régino, trésorier de la ligue. Celui-ci ne 
pouvant être présent le jour de l'AG, il nous avait fait parvenir le bilan suivant :

Au 17 avril 2009, les avoirs en banque (BNP Paribas) s’élèvent à 1445,41 euros, auxquels il faudra 
ajouter 20 euros de cotisations récemment perçues du club de Bourges, non encore versés sur le 
compte.

Comme depuis  de nombreuses  années,  l’essentiel  des  rentrées  d’argent  de la  ligue consiste  en 
montants d’adhésions :

• Pour la saison 2007, ces cotisations représentaient 278 euros.

• Pour la saison 2008, elles représentent 335 euros. 

• Pour la saison 2009, les cotisations perçues à ce jour, en baisse, représentent 310 euros. 

A noter, une régularisation des comptes, pour un montant positif de 61,11 euros, correspondant à des 
sommes versées en chèques à divers fournisseurs, (le plus récent datant de 2002) et qui n’ont jamais 
été encaissées. 

En dépenses de fonctionnement, on note :

• Les achats  et  frais  d’hébergement  du deuxième tour  d’avril  2008,  qui  s’élèvent  à  277,32 
euros ;  ces frais  ont été provisionnés par  les participations,  pour 251,50 euros.  La légère 
différence,  25,82 euros  représente  les  boissons  et  petits  frais  de  bouche,  « offerts »  aux 
participants.

• La subvention Beb Brémond 2008, de 150 euros.

• Les remboursements partiels de frais de déplacement aux participants du stage « jeunes », 
pour un total de 159,30 euros.

• Les frais d’envoi de l’exposition, qui a un peu tourné, et qui sont entièrement remboursés par 
les emprunteurs. Donc bilan à 0 pour ce poste.
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• Les frais de réfection des panneaux de l’expo : panneaux en carton-plume, 76,99 euros ; colle, 
4,33euros ; baguettes plastiques de renfort,  13,22 euros. Donc pour un total de 94,54 euros.

Pour 2008, le fonctionnement, hors fluctuations du compte selon les cotisations, est déficitaire puisque 
les rentrées sont de 335 euros, et les sorties de 429,66 euros. Il faut remarquer que cette somme 
englobe les frais exceptionnels de réfection de l’expo, et  que les dépenses hors expo s’élèvent à 
335,12 euros.

Les bilans moraux et financiers sont approuvés à l'unanimité.

Compte-rendu de l’AG fédérale 2009 :
Etienne Serres a représenté les clubs de la ligue à l'A.G.  de la FFG le 7 mars,  quelques points 
abordés :

• la FFG a confirmé son souhait d'embaucher Motoki Noguchi, reste à étudier plus en détails la 
faisabilité de ce projet ;

• l'avenir de la revue a été longuement débattu, les délégués des clubs ont voté pour le maintien 
de la version papier et contre le projet de passage à une revue électronique ;

• une grande partie du bureau ne souhaitera pas se représenter en 2010 ;

• la part du budget fédéral 2009 consacrée à la compétition est importante.

Les compte-rendus des différentes réunions sont à disposition sur le site de la fédération.

Élection du bureau :
Nous renouvelons  le  bureau de la  ligue tous les  trois  ans.  La présidente  propose  de profiter  de 
l'élection de cette année pour élargir le bureau vers un conseil d'administration plus étoffé. 

Les candidats au conseil d'administration sont :

• Chantal Gajdos (Graug)
• Etienne Serres (Saint-Etienne) 
• Régino Gorospé (Nevers)
• Julien Payrat (Graug)
• Houari Guessab (Saint-Etienne)
• Julien Angeli (Limoges)

Les candidats présentés sont élu à l'unanimité au conseil d'administration de la ligue.

La prochaine réunion du CA nouvellement élu formera le nouveau bureau et attribuera les différents 
postes (voir compte-rendu ci-joint).

Élection du représentant des clubs de la ligue :
Etienne Serres et Houari Guessab (suppléant) sont élus à l'unanimité pour représenter les clubs de la 
ligue à l'AG fédérale début 2010.
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Tour de table des clubs :
Faute de temps et de club représentés, le tour de table des clubs a été réduit cette année.

Le Go Gaga :
Le bureau a partiellement changé avec un nouveau secrétaire: Julien Bernon et le nombre d'adhérents 
est stable. Beaucoup participent aux animations et initiations. 
Le club a organisé pour la première fois en 2009 le second tour du championnat de France avec un 
mini tournoi en parallèle. 

Graug :
Le bureau du club a été renouvelé, les effectifs sont stables.

Le Graug organise son traditionnel tournoi en fin d'année, c'est un des plus apprécié de province. En 
2008, il accueillait environ 55 personnes.

Le club a animé une heure par semaine de Go dans un collège sur toute l'année scolaire.

Rendez-vous  club:  une  soirée  par  semaine,  une  quinzaine  de  joueurs  en  moyenne,  beaucoup 
d'initiations cette année.

Limoges :
Une animation a été mis en place dans une école.

Le club a renouvelé son tournoi début mars 2009 avec 16 participants.

Clubs non représentés : 
Bourges, Nevers, Clermont 1, Le Poinçonnet

Actions prévues pour 2009-2010 :

Tarifs 2010 de la part ligue:
Les tarifs sont inchangés : 7€ pour le tarif de base, 3€ pour les différents tarifs réduits mis en place par 
la FFG.

Frais pris en charge par la ligue :
- frais de déplacements (transport) pour les membres de la ligue qui participeront à un stage 

de formateurs de la fédération. 
- financement de règles ou plaquettes pour les clubs en développement (remboursement au 

club après acceptation du devis par le bureau de ligue). 

Championnats:
La  ligue  est  en  recherche  d'un  club  organisateur  pour  le  championnat  de  France  des  clubs  en 
septembre 2009 (Bourges, Limoges?).

Elle cherche également des candidats pour l'organisation des compétitions en 2010 (championnat de 
France individuel et clubs). Saint-Etienne est candidat pour une des compétition.

La ligue souhaite que les clubs maintiennent ou mettent en place un premier tour pour le championnat 
de France  en 2010.  Les clubs  pourront  éventuellement  se  regrouper  pour  ce  premier  tour.  Pour 
continuer à accueillir un maximum de joueurs de la ligue lors de cet événement, « un mini tournoi » à 
handicap sera organisé en parallèle lors du deuxième tour.
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Subventions Beb 2009 :
Suite à la mise en place de premiers tours club pour le championnat de France,  le mode d' attribution 
de cette subvention doit être revue pour 2009. Compte tenu de la difficulté d'organiser une compétition 
(date, différence de niveau), la ligue s'oriente vers la mise  en place d'un système de points.

Voici les modalités envisagées, Julien Angeli fera prochainement une proposition au CA pour fixer le 
mode de décompte des points :

Critères d'attribution : 

• nombre de jeunes dans le club ; 

• nombre de participation personnelle en tournoi ; 

• critère de niveau ; 

• critère  d'âge  pour  favoriser  les  plus  âgés  qui  auront  moins  de  chance  de  recevoir  la 
subvention. 

Les points sont calculés sur l'année de licence précédente. Les jeunes garderont leurs points d'une 
année sur l'autre mais une remise à zéro ou une déduction de points sera effectuée pour ceux qui 
partiront au stage avec la subvention. Une date doit être fixé pour le calcul des points. 

La subvention 2009 devra être attribuée avant fin juin. 

Subventions :
Il est prévu de renouveler la subvention Beb en 2010.

Une  subvention  pourra  être  attribuer  pour  l'organisation  d'un  stage  pédagogique  ligue  après 
approbation du budget présenté au CA par les organisateurs.

La ligue ne prévoit pas d'autre subvention, toutefois, des aides pourront être accordées aux joueurs en 
difficulté  financière  s'ils  représentent  la  ligue  en compétition.  Le CA de la  ligue  statuera  sur  ces 
demandes au cas par cas. 

Matériel :
Une  dizaine  de  pendules  (stockées  chez  Chantal)  peuvent  être  emprunter  pour  les  tournois, 
championnats et autres stages... 

Exposition de la ligue :
Régino continue à assurer la gestion de l'exposition de la ligue et le suivi  de son exploitation. La 
rénovation de nouveaux panneau sera peut-être envisagée également cette année.

Stage ligue:
La ligue est toujours à la recherche d'organisateurs pour un stage...

Divers:
Des  contacts sont en pris avec des joueurs à La Châtre (grâce au club du Poinçonnet)...  A noter 
l'existence de la salle Kant'Al Go sur KGS (salles « entre amis ») qui peut être un point de rendez-vous 
pour les joueurs de la ligue.

Chantal Gajdos
Présidente de la ligue de Go du Centre

5/6



Le conseil d'administration de la ligue du Centre s'est tenu le dimanche 19 avril à 12h à Saint-Sixte 
(Loire).

Présents :
Chantal Gajdos, Julien Payrat, Etienne Serres, Houari Guesssab, Julien Angeli.

Ordre du jour   :  
•  attribution des postes du CA
•  Questions diverses

Attribution des postes du CA   :  
Le bureau de la ligue est maintenant formé de :

• Président : Chantal Gajdos 
• Secrétaire : Julien Angeli 
• Trésorier : Régino Gorospé

Autres administrateurs :

• Responsable compétitions : Etienne Serres 
• Responsable pédagogie : Houari Guessab
• Conseiller technique : Julien Payrat

Questions diverses
• Stage : Houari en temps que responsable pédagogie étudiera plus particulièrement la question 

d'un  futur  stage  ligue.  Il  se  propose  de  l'organiser  en  partie  (prendre  contact  avec  le 
pédagogue, budget...), le club accueillant l'événement s'occupant simplement du lieu et de la 
nourriture. 

• Le CA envisage pour 2010 la tenu à Limoges mi-mars du second tour du championnat de 
France et l'organisation d'un stage ligue mi-avril par le club de Saint-Etienne, à voir avec les 
clubs intéressés.

• Julien P. et Etienne se charge de suivre pour la ligue auprès de la fédération la question du 
futur règlement du championnat de France.

Chantal Gajdos
Présidente de la ligue de Go du Centre
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