
 
 

 

 
 
 
L'assemblée générale de la ligue du Centre s'est tenue le samedi 16 février à 22h15 à Chirat-l’Eglise 
(Allier). 
 

Clubs représentés  

Graug (2 voix, présents : Eudeline Arnaud, Chantal Gajdos, Augustin Avenel), Saint-Etienne (1 voix, 
présent : Matthieu Buard), Bourges (1 voix, présents : Christopher Clavier), Dijon (2 voix, présents : 
Vincent Mugnier, Patrice Doussot, Laurent Coquelet), Nevers (1 voix, présent : Régino Gorospé). 
 
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 2012, les effectifs de la ligue sont légèrement en hausse. 
 

Effectif des clubs 2012 2011 2010 2009 2008 
      
Clermont-Ferrand 12 11 11 10 7 
GRAUG (Clermont-Fd) 23 19 24 18 27 
Le Go Gaga (St Etienne) 11 11 9 9 8 
Nevers 8 8 5 11 7 
Limoges 0 0 0 5 8 
Bourges 8 7 4 5 6 
Chateauroux - Le Poinçonnet 4 4 3 5 6 
Dijon 29 32 31 - - 
      
Total 95 (dt 6 

jeunes) 
92 (dt 7 
jeunes) 

87 (dt 8 
jeunes) 

63 (dt 11 
jeunes) 

69 (dt 10 
jeunes) 

 
Au jour de l’AG, 71 licences ont déjà été prises, ce qui paraît un peu moins que les autres années 
(mais il y aura encore les nouveaux arrivants et les retardataires du tournoi de Dijon). 
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Le championnat de France des clubs (3 équipes seulement) et surtout Individuel (22 participants au 
2nd tour, et 2 joueurs ont participé au 3ème tour) ont bien fonctionné, ainsi que les tournois organisés 
dans la ligue :  

Tournoi du GRAUG : 70 joueurs, 90 présents au total, un véritable succès  
Tournoi de Dijon : 60 joueurs, légèrement en baisse par rapport à 2011 
2 Tournois de Nevers : environ 20 participants à chaque fois. 

 
Deux clubs de la ligue ont représenté la ligue à la finale du Championnat de France des Clubs (Coupe 
Maître Lim) : le GRAUG et Dijon, ce dernier terminant 5ème, et se qualifiant donc automatiquement 
pour 2013. 
 
Le stage n’a pu être organisé cette année. Idem pour le stage animateurs, en partir dû à l’absence de 
Fan (congé sabbatique en Chine). 
 
Trois joueurs de la ligue ont fait le déplacement à Bonn pour l’EGC. 
 
La ligue a été représentée aux 3 CA FFG (dont 2 procurations via Chantal Gajdos), ainsi qu’à l’AG 
fédérale, et a envoyé 3 participants pour le séminaire développement en juin. 
 
L’exposition de la ligue n’a pas trop bougé, mais est restée 2 mois dans une bibliothèque à Laval, et 
est maintenant à Bourges, pour plusieurs animations. Elle sera rafraîchie techniquement par le club de 
Bourges et réactualisée au niveau du contenu par le club de Bourges (et peut-être Saint Etienne). 
 
La subvention Jeunes a permis de financer un jeune joueur Dijonnais très prometteur. 
 
On regrette la disparition du tournoi 13*13 organisé à La Châtre. 
  
L’année 2012 a globalement été bonne pour la ligue.  
 
 
Participations et sélections aux 1ers et 2nds tours du Championnat de France : 
 
Participants ���� Sélectionnés 2013 2012 2011 
1er tour Bourges ? � 1 2 � 1 ? � 1 
1er tour GRAUG 10 � 2 6 � 1 7 � 1 
1er tour Nevers ? � 1 4 � 1 ? � 1 
1er tour Dijon 10 � 2 9 � 1 12 � 1 
1er tour St Etienne ? � 1 4 � 1 4 � 1 
2nd tour 16 � 2 12 � 2 12 � 1 
 

Bilan financier (voir tableau complet en Annexe 1)  

Les dépenses de la ligue sont restées très raisonnables en 2012, car les frais pour les stages 
animateurs ont été modérés (une seule participation), et le stage n’a pas été organisé. 

La subvention Beb a été versée.  

Le bilan annuel est de +279,52€. 

La trésorerie de la ligue, un peu plus de 2100€, nous permet de faire face à d'éventuelles demandes 
de subventions et à financer les projets et événements habituels. 

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

Régino souhaite se libérer du poste de trésorier, après 13 ans de bons et loyaux services : bravo et 
merci à lui ! 

 

Votes  

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité et le bilan financier sont approuvés avec l’unanimité des 
présents. 
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Tour de table des clubs  

 

Bourges : 

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

Stabilité du nombre de joueurs (7 réguliers), mais une augmentation est prévue pour 2013, avec 
l’arrivée de nouveaux joueurs. 

Animations : fête du jeu, soirées jeux dans un bar, initiations à l’IUT, contacts avec l’ENSIB. 

 

Nevers : 

Petit club, regrettant le nouveau départ de joueurs (notamment pour les études), mais assurant des 
animations régulières. 

Organisation de 2 tournois sur une journée : printemps et avant Noël. 

Animation à la fête du jeu en mai. 

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

 

Le Go Gaga : 

Perte d’adhérents à déplorer, mais nouveaux venus réguliers : nombre de licenciés stable à 11. 

Animations à la Japan Event de St-Etienne, à la fête du jeu, et à la foire de St-Etienne (avec passage 
à la télé locale !) 

 

Graug : 

Effectifs en progrès, avec un jeune. 

Réunions du lundi toujours très actives. 

Un peu moins d’animations ponctuelles qu’en 2011, mais régulières quand même. 

Nombreuses animations scolaires (en primaire) par Augustin, en auto-entrepreneur : 4 écoles entières 
ont été initiées. 

Un local associatif est envisagé dans la « Maison des Jeux », en cours de construction d’cii 2014 : les 
réunions hebdomadaires y auront probablement lieu et des compétitions nationales pourraient 
également y être organisées. 

Romain Fabre et Julien Payrat ont effectué un stage intensif de go en Chine, pendant 6 semaines. 

Le tournoi annuel a été un véritable succès. 

 

Dijon : 

Tournoi annuel Ok, malgré une légère baisse de fréquentation. 

Les 2 soirées de réunion fonctionnent bien, et le samedi après-midi pour l’accueil des jeunes 
devraient pouvoir être relancé cette année. 

Nombre important de participations aux compétitions extérieures. 

Frédéric Streicher a animé un groupe de 12 jeunes dans une ludothèque pendant 3 mois. 

Laurent Coquelet commence juste à donner des cours « Go et Stratégie » à l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Dijon. 

Autres événements : 1er tour du championnat de France, tournoi aux Sports de l’Esprit de Dijon, Fête 
du Jeu à Quétigny, animation à Ludimania (3000 visiteurs), animation à la SAITEN, etc : voir liste 
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complète sur la page http://dijon.go.free.fr/activites.htm  

 

Quelques nouvelles des autres clubs non représentés  : 

Clermont 1 : 

Le club propose un stage Go et cinéma en avril 2013 (comme déjà en 2011 et 2012), stage organisé 
sur une semaine au bord de la mer dans le Var. 

 

Châteauroux - Le Poinçonnet : 

Une base de 4 joueurs, mais peu disponibles pour se déplacer en week-end. 

 

AG fédérale 2013  

Elle se tiendra le 9 mars 2012 à Paris. 

Principales informations : 

� La licence intègre désormais la Revue Française de Go (format électronique), avec la 
possibilité de la recevoir au format papier pour un coût de 13€ 

� Le séminaire « Développement » a eu lieu en mai à Grenoble, mais l’un des principaux projet 
(licences loisirs) a été abandonné par le dernier Conseil d’Administration FFG. La licence 
« moins de 11 ans » (2€) devrait par contre être proposée au vote. 

� Le tournoi de Paris aura pas lieu en 2013, à Pâques 

 

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. 

  

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) 
� Eudeline Arnaud (Graug) 
� Augustin Avenel (Graug) 
� Régino Gorospé (Nevers) 
� Patrice Doussot (Dijon) 
� Laurent Coquelet (Dijon) 
� Vincent Mugnier (Dijon) 

 
Par rapport à 2012, Etienne Serres (Saint-Etienne) et Julien Payrat sont démissionnaires, Eudeline 
Arnaud se propose d’entrer au CA. Remerciement à Etienne d’avoir été président pendant 2 ans et 
avoir assuré la représentation de la ligue aux CA et AG FFG. 
 
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 :  

Vincent Mugnier et Christopher Clavier (suppléant) sont élus à l'unanimité pour représenter les clubs 
de la ligue à l'AG fédérale le 9 mars 2013. 
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Actions prévues pour 2012-2013 :  
 

Tarifs 2013 de la part ligue : 

Reconduite des tarifs de l’année passée : 5€ pour la licence « normale », 3€ pour le tarif réduit. 

Pour le nouveau type de licences (moins de 11 ans), le tarif ligue proposé est de 0€. 

Propositions acceptées par vote, à l’unanimité des présents. 
 

Championnats : 

Championnat de France Individuel (2nd tour) : vers février, organisé par le GRAUG.  

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

Stage ligue : 

Proposition pour mi-novembre, organisé par Etienne Serres. La ligue prendra en charge les frais 
pédagogiques jusqu'à hauteur de 300€ lors du stage ligue. 
 

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 pour le printemps : date à définir. Les frais de déplacement seront remboursés par la ligue (vote 
à l’unanimité des présents). 
 

Subventions Beb 2012 : 

Elle permet d'aider un jeune de la ligue par an à participer au stage jeune fédéral, à hauteur de 150€. 
Le règlement actuel est téléchargeable sur le site de la ligue, le décompte des points est conservé.  

Après longues discussions, cette attribution pourra profiter à plusieurs joueurs (vote : 4 voix pour, 2 
contre), selon un tarif dégressif (vote : unanimité), pour un montant de 150€ pour le premier et 100€ 
pour le second (vote : 1 contre, 2 abstentions et 2 pour). 
 

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 : 
Projet abandonné pour le moment. 
 
 
 

Augustin Avenel 
Président de la ligue de Go du Centre 
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Annexe 1 : Exercice comptable 2012  

 

Exercice 2012 ligue de Go du centre 

 détails RECETTES   DEPENSES 

adhésions (bordereaux) 2012 95 adhérents 478,00      

provisions participants 2ème tour février 2012   650,50  
location gîte Chirat-L'Eglise et 
ménage 279,50 

       frais de repas 2ème tour février 2012 337,38 

       Frais de deplacement stagiaire 82,10 

       Subvention Beb 150,00 

remboursements des frais d'expédition EXPO   34,85  Frais d'expédition EXPO 34,85 

           

 TOTAL  1163,35  TOTAL 883,83 

      

Résultat excédentaire (recettes-dépenses)   279,52    

      

COMMENTAIRE: la somme de +279,52 euros représente le bilan financier de nos actions pour 2012. Le total des cotisations 

pour l'année 2011 est bien de 478 euros, qu'elles aient été versées en avance en 2011 ou dans le courant 2012. 

      

      

journal de banque 2012 

solde au 1er janvier 2012  1973,27  

  RECETTES   DEPENSES 

adhésions  2012  effectivement perçues en 2012   306,00   
location gîte Chirat L'Eglise et 
ménage 279,50 

provisions participants 2ème tour février 2012   650,50   frais de repas 2ème tour février 2012 337,38 

      acompte Gîte (fev 2013) 55,00 

adhésions 2013 perçues en 2012   105,00   Subvention Beb 150,00 

remboursements frais expédition Expo   34,85   frais expédition Expo 34,85 

        frais de déplacement stagiaire 82,10 

Adhésions de joueurs normands   80,00   Paiement à Ligue de Normandie 80,00 

total recettes    1 176,35   total dépenses 1018,83 
Nouveau solde: avoirs précédents + recettes - dépen ses, 31 décembre 
2012  2 130,79  

      

COMMENTAIRE: les sommes de 2130,79 € ( 1er janvier 2013) et de 1973,37 € ( 31 décembre 2012) représentent les avoirs en 
banque à ces dates précises. 
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Le conseil d'administration de la ligue du Centre s'est tenu le dimanche 17 février 2013 à 12h à Chirat-
l’Eglise (Allier). 
 
Présents : 
Chantal Gajdos, Eudeline Arnaud, Augustin Avenel, Régino Gorospé, Patrice Doussot, Vincent 
Mugnier, Laurent Coquelet 
 
Ordre du jour : 
� Attribution des postes du CA 
� Répartition des tâches 

 
Attribution des postes du CA : 
Le bureau de la ligue est proposé : 
� Président : Augustin Avenel  
� Vice-président : Laurent Coquelet  
� Vice-président : Vincent Mugnier 
� Secrétaire : Patrice Doussot 
� Trésorier : Eudeline Arnaud 
� Trésorier adjoint : Régino Gorospé 
� Responsables licences : Eudeline Arnaud et Régino Gorospé 

Simple administrateur : 
� Chantal Gajdos 

 
Vote à l’unanimité des présents : Ok 

 
Répartition des tâches au sein du CA : 
� Le CA décide que les personnes habilitées à gérer le compte bancaire de la ligue sont Régino 

Gorospé et Eudeline Arnaud 
� Suivi de la politique fédérale et représentation de la ligue aux CA et AG fédérales : Augustin 

Avenel (ou Vincent Mugnier en cas d’empêchement) 
� Trésorerie : Eudeline Arnaud, avec Régino Gorospé si besoin pour la passation 

d’informations, et notamment la signature auprès de la banque 
� 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 : Christopher Clavier 
� Organisation du stage formateurs : Laurent Coquelet 
� Mise à jour du site web : Laurent Coquelet 
� Gestion de l'exposition : Régino Gorospé 
� Mise à jour du règlement de la subvention Beb et du décompte des points : Laurent Coquelet 

 
 
 
 

Augustin Avenel 
Président de la ligue de Go du Centre 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration - 17 févri er 2013 
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