
 
 

 

 
 
 
 
L'assemblée générale de la ligue du Centre s'est tenue le samedi 18 février à 23h15 à Chirat-l’Eglise 
(Allier). 
 

Clubs représentés  

Graug (2 voix, présents : Eudeline Arnaud, Chantal Gajdos, Augustin Avenel, Romain Fabre, Julien 
Payrat), Saint-Etienne (1 voix, présent : Etienne Serres), Bourges (1 voix, présents : Romain Rouillard, 
Sylvain Tournebize), Dijon (2 voix, présents : Vincent Mugnier, Patrice Doussot, Laurent Coquelet), 
Nevers (1 voix, présents : Régino Gorospé, Nicolas Geny). 
 
Avec 7 voix représentées sur un total de 9, le quorum pour la tenue de l'AG est atteint. 

Ordre du jour  

� Bilan moral 
� Bilan financier 
� Tour de table des clubs 
� AG fédérale 
� Élection du CA 
� Actions prévues pour 2012-2013 

 

Bilan moral  

 
En 2011, les effectifs de la ligue sont légèrement en hausse. 
 
Effectif des clubs 2011 2010 2009 2008 
     
Clermont-Ferrand 11 11 10 7 
GRAUG (Clermont-Fd) 19 24 18 27 
Le Go Gaga (St Etienne) 11 9 9 8 
Nevers 8 5 11 7 
Limoges 0 0 5 8 
Bourges 7 4 5 6 
Le Poinçonnet 4 3 5 6 
Dijon 32 31 - - 
     
Total 92 (dt 7 jeunes) 87 (dt 8 jeunes) 63 (dt 11 jeunes) 69 (dt 10 jeunes) 
 
Au jour de l’AG, 83 licences ont déjà été prises, ce qui laisse présagé une année 2012 encore 
meilleure (avec les nouveaux arrivants ou les retardataires du tournoi de Dijon). 
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Le championnat de France des clubs (4 équipes) et Individuel (21 participants au 2nd tour) ont bien 
fonctionné, ainsi que les tournois organisés dans la ligue : GRAUG, Dijon et à plus petite échelle 
Nevers. 
 
Le stage organisé dans l'Allier, avec Motoki Noguchi comme pédagogue, a reçu un très bon accueil : 
19 participants.  
 
Dijon a organisé une compétition nationale : la finale (4ème tour) du Championnat de France, avec 
environ 25 personnes au total (8 participants + organisateurs et spectateurs) 
 
Plusieurs licenciés de la ligue se sont fortement investis pour l’organisation du Congrès Européen à 
Bordeaux. 
 
A noter enfin le bon résultat de Dijon, se classant 4ème à la finale du Championnat de France des 
Clubs. 
 
Donc globalement une bonne année pour la ligue malgré la perte définitive du club de Limoges. 
Le nouveau bureau est satisfait de la reprise de la gestion courante, mais les principales initiatives ont 
pour le moment été faites par les clubs. 
 

Activités 2011  

 
� Organisation à Lalizolle (Allier) du championnat de ligue individuel 2011, bonne participation 

avec une 21 joueurs présents (Julien Payrat nous a représenté au 3e tour à Rouen) ; 
 
� Organisation d'un stage pédagogique ligue à Ebreuil (Allier) en mai avec Motoki Noguchi, 19 

participants ; 
 
� Représentation de la ligue à 2 CA FFG sur 3 en 2011 ; 

 
� L'exposition de la ligue a circulé entre la Congrès de Bordeaux puis actuellement Rouen ; 

 
� Subvention Beb : malheureusement aucun des candidats n'a été disponible pour participer au 

stage jeune ; 
 
� Tournoi de 13x13 à La Châtre en juin (aide organisationnelle) ; 

 
� Initiation à Izeure a été effectuée par la ligue, pour le festival Fana-Mangas organisé par la 

mairie ; 
 
� Organisation à Bourges du Championnat des Clubs 2011, bonne participation également avec 

4 équipes inscrites. L'équipe de Dijon nous a représentés au 3e tour à Piriac/Mer ; 
 

� Parrainage pédagogique sur KGS : n’a pour le moment pas abouti. 

 
 
Participations et sélections aux 1ers et 2nds tours du Championnat de France : 
 
Participants ���� Sélectionnés 2012 2011 
1er tour Bourges 2 � 1 ? � 1 
1er tour GRAUG 6 � 1 7 � 1 
1er tour Nevers 4 � 1 ? � 1 
1er tour Dijon 9 � 1 12 � 1 
1er tour St Etienne 4 � 1 4 � 1 
2nd tour 12 � 2 12 � 1 
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Bilan financier  

Les dépenses de la ligue sont restées très raisonnables en 2011, et la principale dépense était la 
subvention du stage de ligue qui a coûté 192€. La subvention Beb n'a malheureusement pas été 
versée.  

Concernant les recettes, nous avons perçu 464€ de cotisations. 

Le bilan annuel est de +341.63€. 

La trésorerie de la ligue, dans les 2000€, nous permet de faire face à d'éventuelles demandes de 
subventions et à financer les projets et événements habituels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails du stage pédagogique novembre 2011 

DEPENSES dépenses RECETTES recettes 

Exercice 2011 ligue de go du Centre 

 DEPENSES   détails RECETTES 

     adhésions (bordereaux) 2011 92 adhérents 464,00 

location gîte Lalizolle et ménage 236,00  provisions participants 2ème tour février 2011 gîte Lalizolle 500,00 

boissons 27,49        

frais de repas 251,16        

Frais pédagogiques Motoki 300,00  Reliquat stage EBREUIL   106 

Frais d'expédition EXPO 28,30  remboursements des frais d'expédition EXPO   28,30 

     Subvention Mairie Yzeure Fanamanga 2011   86,28 

TOTAL 842,95   TOTAL  1184,58 

      

Résultat excédentaire (recettes-dépenses) 341,63     

      

COMMENTAIRE: la somme de +341,63 euros représente le bilan financier de nos actions pour 2011. Le total des cotisations pour l'année 
2011 est bien de 464 euros, qu'elles aient été versées en avance en 2010 ou dans le courant 2011. 

      

journal de banque 2011 

solde au 1er janvier 2011 1663,64  

      

 dépenses    recettes 

location gîte Lalizolle et ménage 236,00  adhésions  2011  perçues en 2011   260,00 

boissons 27,49  provisions participants 2ème tour février 2011   500,00 

frais de repas 251,16  remboursements frais expédition Expo   28,30 

frais pédagogiques 300,00  reliquat stage de ligue voir ci dessous 106,00 

frais expédition Expo 28,30  Subvention Mairie Yzeure Fanamanga   86,28 

     adhésions 2012 perçues en 2011   172,00 

total dépenses 842,95  total recettes    1 152,58 

      

Nouveau solde au 31 décembre 2011 : avoirs précéden ts + recettes - dépenses 1 973,27  
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Fournitures repas (E Serres) 147 Forfait participants 18*40 € 720 

Fournitures repas (H. Guessab) 135 provisions repas dimanche 10 

gîte 19*12 228 buvette 21 

forfait ménage 60    

déplacement Motoki 75     

animation pédagogique stage 300     

  total sans subvention 751 

  subvention Ligue 194 

    

TOTAL  945  945 

 

Les comptes précis sont consultables sur simple demande auprès de Régino, trésorier de la ligue. 

Régino précise aussi que les bordereaux de licences sont validés par la ligue dès la réception du 
chèque (et non l’encaissement). 

Toutes les pièces justificatives de dépenses sont conservées par le trésorier, et seules quelques 
documents de recettes ne le sont pas (ceux qui sont non fournis) 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité et le bilan financier est approuvé par 5 voix pour et 2 
abstentions (juste pour contrarier l’unanimité au moins une fois !) 

 

Tour de table des clubs :  
 

Bourges : 

Comme depuis quelques années, organisation du 1er tour du Championnat de France des Clubs. 

Augmentation du nombre de licenciés. 

Projet d’organiser un tournoi. 

Participation plus nombreuses aux tournois externes. 

Rendez-vous : vendredis et samedis après-midi 

 

Nevers : 

Participation à l’initiation à Izeure 

Organisation du Tournoi de Noël sur une journée début décembre : accueil des jeunes facilité 

Participation aux soirées « Jeux sans Télé » 

Avec 8 licenciés, 4-5 présents à chaque rendez-vous 

Projet de faire un second tournoi en mai (dit « de Pâques ») 

Utilisation du go par Gilles Roux dans le cadre de l’aide personnalisée, dans l’établissement où il 
enseigne : bons résultats, élèves motivés et apprenant beaucoup de choses en dehors du cadre de 
travail classique. 

 

Le Go Gaga : 

Perte régulière d’adhérents à déplorer, mais nouveaux venus : nombre de licenciés stable à 11 plus 
quelques autres personnes 

Animation à la Japan Event de St-Etienne., prévue les 10-11 mars 2012 

Points rajoutés hors AG :  

- Un goban magnétique a été acheté :  il est à disposition de la ligue si besoin 
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- Réunions le mercredi soir, et depuis peu, ouverture d’un samedi après-midi par mois 

-  

 

Graug : 

Avec 19 licenciés, une dizaine de présents à chaque rendez-vous hebdomadaire 

Animation dans les collèges (15 jeunes), une fois par semaine par Chantal et Patrick 

Animation en primaire (11-12 jeunes), une fois par semaine par Chantal, Patrick et Augustin 

2ème édition de la Japan Event de Clermont-Fd 2011 : très nombreuses initiations 

Animation à la fête du jeu 

Animations rémunérées à la saison culturelle « Contre-Plongée » 

Animation à la Semaine Culturelle Chinoise (Institut Confucius) 

Tournoi national à Theix 

Tournoi interne organisé cette année encore de novembre à janvier (parties libres, à handicap réel), 
mais participations en baisse 

 

Dijon : 

Passage de 3 soirées hebdomadaires à 2 seulement, mais projet de se rencontrer le samedi après-
midi pour accueillir plus facilement des jeunes 

Frédéric Streicher a monté un dossier pour intégrer le go comme PEL (Projet Educatif Local), et va 
commencer des animations rémunérées dans une ludothèque (via un centre de loisirs) : 9 ateliers 
avec des jeunes de 9 à 18 ans. Volonté d’étendre la prestation sur d’autres centres de loisirs, voire les 
activités péri-scolaires. 

Nombre important de participations aux compétitions extérieures 

Tournoi annuel : 81 joueurs, le 4ème plus grand tournoi de France en 2012. 

Tournoi interne toute l’année (par tranche de 2 mois) : parties libres, handicap réel 

Autres événements : 1er tour du championnat de France, tournoi aux Sports de l’Esprit de Dijon, Fête 
du Jeu à Quétigny, animation à Destination Japon, animation à Ludimania (3000 visiteurs), animation 
à la SAITEN 

 

.Quelques nouvelles des autres clubs non représentés  : 

Clermont 1 : 

Le club propose un stage Go et cinéma en avril 2012 (comme en 2011), stage organisé sur une 
semaine au bord de la mer dans le Var. 

 

Limoges : 

Toujours pas de licencié en 2011, ni de nouvelles des anciens licenciés. 

 

Le Poinçonnet : 

RAS 

 

AG fédérale 2012  

 

Elle se tiendra le 31 mars 2012 à Paris. 
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Principales informations : 

� Revue Française de Go relancée avec le séminaire, notamment par Chantal, en tant que 
rédactrice en chef 

� 5€ du prix de la licence seront réservés pour la revue et tout le monde recevra un PDF. Ceux 
qui souhaitent la version papier pourront s’abonner pour 13€. 

� Le séminaire « Développement » aura lieu à Grenoble, en mai. Une préparation devrait 
permettre d’aboutir à des décisions. 3 sujets au menu : licence loisir, go en milieu scolaire et 
renouvellement des licences (turn-over). 

� Le tournoi de Paris n’aura pas lieu en 2012, mais l’édition 2013 est prévue 

 

Ce sont les délégués des clubs qui votent lors de l'AG fédérale, il ne faut donc pas hésiter à leur faire 
remonter avis et commentaires. 

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

  

Élection du conseil d'administration :  

Le conseil d'administration de la ligue est élu pour un an. 
 
Les candidats au conseil d'administration sont : 
 
� Chantal Gajdos (Graug) 
� Etienne Serres (Saint-Etienne) 
� Régino Gorospé (Nevers) 
� Patrice Doussot (Dijon) 
� Laurent coquelet (Dijon) 
� Romain Rouillard (Bourges) 
� Julien Payrat (Graug) 
� Vincent Mugnier (Dijon) 
� Augustin Avenel (Graug) 

 
Par rapport à 2011, Houari Guessab (Saint-Etienne) est démissionnaire, Vincent Mugnier et Augustin 
Avenel se proposent d’entrer au CA. 
 
Les candidats présentés sont élus à l'unanimité des présents 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 :  

Romain Rouillard et Vincent Mugnier (suppléant) sont élus à l'unanimité pour représenter les clubs de 
la ligue à l'AG fédérale le 31 mars 2012. 

 

Actions prévues pour 2012-2013 :  

 

Tarifs 2013 de la part ligue : 

En prévision d’une éventuelle hausse du prix de la licence fédérale et au vu des finances actuelles de 
la ligue, Etienne propose de rabaisser le tarif « normal » ligue : 5€ pour le tarif de base (contre 7€ en 
2011), 3€ pour les différents tarifs réduits mis en place par la FFG. Proposition acceptée par vote, à 
l’unanimité des présents. 
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Championnats : 

Championnat de France Individuel (2nd tour) : vers février, organisé par le GRAUG. Le nombre de 
qualifiés au 3ème tour dépendant en partie des 1ers tours, il est proposé de tenir un suivi plus précis 
des 1ers tours. 

Championnat de France des clubs (1er tour) : début juin, organisé par Bourges. 

 

Stage ligue : 

Proposition pour mi-novembre, organisé par Etienne Serres. La communication devra être faite au 
moins un mois avant. La ligue prendra en charge les frais pédagogiques jusqu'à hauteur de 300€ lors 
du stage ligue. 

 

Subventions Beb 2012 : 

Elle permet d'aider un jeune de la ligue par an à participer au stage jeune fédéral. 

La subvention Beb, soit 150€, est renouvelée pour 2012. Le règlement est téléchargeable sur le site 
de la ligue, le décompte des points est conservé. Vote à l’unanimité des présents. 

 

Stage formateurs : 

Un stage formateurs est proposé à toute personne de la ligue souhaitant faire des initiations, voire 
porte un projet d’animation permanente en école. La formation est dispensée par Fan Hui, elle offerte 
par la FFG et des diplômes sont fournis aux participants. Laurent Coquelet propose de l’organiser à 
Dijon, sur un week-end d’animation (pour la partie pratique) : mi-mai pour la fête du jeu de Quétigny 
ou bien mi-octobre pour la SAITEN. Suivant le nombre de personnes intéressés, une seconde session 
pourra être organisée. Les frais de déplacement seront remboursés par la ligue. 

 

Autres subventions : 

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 empruntées 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. 

 

Parrainage ente joueurs KGS : 
 
Julien et Etienne vont relancer ce parrainage, consistant à ce que tout joueur propose des 
commentaires réguliers à un joueur plus faible de la ligue, sur la base du volontariat. 

 

 

 
Laurent Coquelet 
Vice-Président de la ligue de Go du Centre 
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Le conseil d'administration de la ligue du Centre s'est tenu le dimanche 19 février à 12h à Chirat-
l’Eglise (Allier). 
 
Présents : 
Chantal Gajdos, Etienne Serres, Régino Gorospé, Houari Guessab, Julien Payrat, Romain Rouillard 
 
Ordre du jour : 
� Attribution des postes du CA 
� Répartition des tâches 

 
Attribution des postes du CA : 
Le bureau de la ligue est maintenant formé de : 
� Président : Etienne Serres  
� Vice-président : Laurent Coquelet  
� Vice-président : Vincent Mugnier 
� Secrétaire : Patrice Doussot 
� Trésorier : Régino Gorospé 

Simples administrateurs : 
� Chantal Gajdos, Julien Payrat, Romain Rouillard, Augustin Avenel 

 
Répartition des tâches au sein du CA : 
� Suivi de la politique fédérale et représentation de la ligue aux CA et AG fédérales : Etienne 

Serres, ou Vincent Mugnier en cas d’empêchement 
� Trésorerie : Régino Gorospé 
� Communication auprès des clubs et licenciés, suivi des sujets en cours et relances : Laurent 

Coquelet 
� Organisation du stage ligue : Etienne Serres 
� Responsable Compétitions : Augustin Avenel 
� Organisation du 2nd tour du championnat de France : Augustin Avenel 
� Organisation du tour ligue de la coupe Maître Lim : Romain Rouillard 
� Organisation du stage formateurs : Laurent Coquelet 
� Mise à jour du site web : Romain Rouillard 
� Gestion de l'exposition : Régino Gorospé 
� Mise à jour du règlement de la subvention Beb et du décompte des points : Etienne Serres 
� Parrainage KGS : Julien Payrat et Etienne Serres pour la relance du projet 

 
Autres sujets : 
� Le club de Limoges n’a pas donné signe de vie depuis près de 2 ans : à mettre sur le site en 

tant que joueur isolé, mais plus de club. Idem pour les débuts de clubs d’Izeure et de Moulins. 
� Festival Fan-Manga d’Izeure (a priori 1er week-end de mars) : pas de nouvelles, attente de 

relance de la mairie. 
 
 
 

Laurent Coquelet 
Vice-Président de la ligue de Go du Centre 

 

Compte-rendu du conseil administration - 19 février  2012 
 
 


