
L'assemblée générale de la ligue du Centre s'est tenue le samedi 20 février à 20h30 à Chouvigny 
(Allier)

Clubs représentés :
Graug (2 voix, présents : Joëlle Basso, Chantal Gajdos, Yves Stalder, Fred Verrier), Saint-Etienne (1 
voix, présent : Etienne Serres), Bourges (1 voix, présent : Sylvain Tournebize), Dijon (3 voix, présents : 
Laurent Coquelet, Patrice Doussot, Zoran Ejupovic), Nevers (1 voix, présents : Régino Gorospé, Anne-
Marie Montagne).

Avec 8 voix représentées sur un total de 11, le quorum pour la tenue de l'AG est atteint.

Ordre du jour   :  
•  Bilan moral
•  Bilan financier
•  Compte-rendu de l’AG fédérale
•  Élection du bureau
•  Tour de table des clubs
•  Actions prévues pour 2010-2011
•  Questions diverses

Bilan moral :

En 2009, les effectifs de la ligue sont en baisse avec 63 licenciés pour 7 clubs contre 69 licenciés en 
2008. Au jour de l'AG, 54 personnes ont pris leur licences à la ligue pour 2010 non compris le club de 
Dijon (22 licenciés).

Effectifs des clubs : 2009 2008 2007

Clermont-Fd 10 7 6
Graug (Clermont-Fd) 18 27 27
Le Go Gaga (St-Etienne) 9 8 8
Nevers 11 7 6
Limoges 5 8 6
Bourges 5 6 7
Le Poinçonnet 5 6 2

Total 63 (dont 11 jeunes) 69 (dont 10 jeunes) 62 (dont 10 jeunes)
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L'année 2009 a été  marquée par  deux  grands  changements :  l'adoption de  nouveaux statuts  en 
décembre 2009 et la décision d'intégrer le club de Dijon à partir de 2010.

La participation aux championnats de la ligue a été très bonne l'année dernière et la subvention Beb a 
permis d'aider un jeune de la ligue à participer au stage fédérale jeune (quatre jeunes de la ligue 
inscrits).

Aucun stage n'a malheureusement été organisé mais divers événements se sont organisés sur la ligue 
dont un tournoi à Limoges, des rencontres inter-club et un petit tournoi à Nevers. Ces événements 
confirme le développement des activités des clubs de la ligue amorcé en 2008. Pour la première 
année, les clubs de Saint-Etienne et le Graug ont également organisé un premier tour club pour le 
championnat de France suite aux demandes de la ligue et au changement de formule du second tour 
organisé en 2009 (mini-tournoi organisé en parallèle du championnat pour les non-sélectionnés). 

Donc globalement une bonne année pour la ligue malgré quelques inquiétudes concernant les petits 
clubs (chute des effectifs de Limoges fin 2009...).

Activités 2009: 
• 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 ;

• organisation à Saint-Sixte (Loire) du championnat de ligue individuel 2009, bonne participation 
avec une vingtaine de joueurs présents (Julien Payrat nous a représenté au 3e tour) ;

• représentation de la ligue à l'AG fédérale et à deux CA en 2009;

• Bonne circulation de  l'expo qui a tournée sur plusieurs événements en 2009 ;

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

• Tournoi de 13x13 à La Châtre en juin ;

• Présence de la ligue en août au festival des jeux à Ussel grâce au club de Bourges avec un 
stand d'initiations.

• Organisation à Bourges du championnat des clubs 2009, bonne participation également avec 
trois  équipes  inscrites  (Etienne  Serres,  Houari  Guessab,  Etienne  Crubellier  et  Augustin 
Avenel, nous ont représenté au 3e tour à Blagneux) ; 

Bilan financier :
Les compte sont consultable sur simple demande auprès de Régino, trésorier de la ligue.

Au 20 février 2010, la ligue dispose d'une réserve de 1485 € soit à peut-près la même somme que 
l'année dernière (1445€).

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

• 317 € pour la saison 2009

• 335 €  pour  la  saison  2010 à  la  date  de l'AG,  cotisations  de Dijon  comprises  (mais  non 
réglées).

Outres les rentrées et sorties d'argents dues à la gestion de l'expo et des événements ligue, la ligue a 
dépensée concrètement  en 2009 :  150€ pour  la subvention Beb et  environ 40€ pour  l'expo  (voir 
annexe).

Les bilans moraux et financiers sont approuvés à l'unanimité.
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Compte-rendu de l’AG fédérale 2009 :
Etienne Serres a représenté les clubs de la ligue à l'A.G. de la FFG le 13 février, quelques points 
abordés :

• Une nouvelle équipe a été élue à la direction de la fédération. Fred Renaud devient notre 
nouveau président mais la continuité est assurée avec Daniel Tosetto (trésorier) et Emeric 
Salmon (vice-président) déjà membres de l'ancien bureau ;

• C'est  une  AG de  transition,  globalement  la  politique  fédérale  de  2009  est  reconduite,  la 
nouvelle équipe se proposant de consulter les clubs ce semestre afin de mettre en place une 
nouvelle politique à partir de la rentrée 2010.

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

Élection du conseil d'administration :
Suite au changement de nos statuts, nous renouvelons désormais le conseil d'administration de la 
ligue tous les ans. 

Les candidats au conseil d'administration sont :

• Chantal Gajdos (Graug)
• Etienne Serres (Saint-Etienne) 
• Régino Gorospé (Nevers)
• Patrice Doussot (Dijon)
• Houari Guessab (Saint-Etienne)

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 :
Yves Stalder et Houari Guessab (suppléant) sont élus à l'unanimité pour représenter les clubs de la 
ligue à l'AG fédérale début 2010.

Tour de table des clubs :
Le Go Gaga :
Les effectifs sont en baisses avec environ 5 joueurs réguliers. Cette année le club a proposé une 
animation d'une après-midi auprès d'une association d'enfants précoces (animation rémunérée une 
centaine d'euros).

Graug :
Les effectifs sont en baisse mais l'activité du club est plutôt en hausse avec l'organisation d'un premier 
tour du championnat de France et de deux tournois internes.

Rendez-vous  club  :  une  soirée  par  semaine,  une  quinzaine  de  joueurs  en  moyenne.  Beaucoup 
d'initiations cette année encore, le club a du  mettre en place un planning d'animateurs bénévoles pour 
répondre à la forte demande.

Le Graug organise son traditionnel tournoi en fin d'année. En 2009, il accueillait environ 55 joueurs. En 
2010, nous accueillerons le championnat de pair-go.

Le club a également animé une heure par semaine de Go dans un collège sur toute l'année scolaire.
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Bourges :
5 à 8 personnes jouent régulièrement. Fin août le club organisera le troisième tour du championnat de 
France à Bourges.  Le championnat est  prévu dans 3 salles dans les locaux où le club se réunit 
habituellement, l'hébergement étant assuré à l'hôtel Ibis. Une animation Mogo est également prévue.

Ils auront besoin d'un coup de main, en particulier pour retransmettre les parties sur KGS. Un appel à 
bénévolat sera envoyé aux joueurs de la ligue.

Dijon :
Le club  comptait  une  quarantaine de  licenciés  en  2009,  début  2010 il  compte  une  vingtaine  de 
licenciés. Il se réunit deux fois par semaine, une fois dans un café et une fois dans une salle avec 
environs une dizaine de joueurs chaque soirée. Un tournoi permanent qui fonctionne bien et organisé 
tout au long de l'année. Le club a l'occasion de faire des animations 2 ou 3 fois par an, en particulier 
courant mars dans un grand festival de jeux.

Mis à part l'organisation de son traditionnel tournoi en mars (environs 70 joueurs), le club organisera 
cette année la finale de la coupe Maître Lim (championnat par équipes).  Il  s'est  également porté 
candidat pour le quatrième tour du championnat de France.

Nevers :
Les effectifs sont en baisse, en particulier avec le départ des jeunes joueurs pour leurs études.

Le club organise un petit tournoi en décembre sur un samedi (tournoi de Noël) et participe plusieurs 
fois dans l'année à des soirées-jeux organisées par une autre association.

Clubs non représentés : 
Clermont 1 : le club se maintient avec deux soirées par semaine et une dizaine de licenciés.

Le Poinçonnet : 3 joueurs réguliers, un rendez-vous par semaine.

Limoges : il n'y a plus que deux joueurs après un certain nombre de départs fin 2009, le club a du mal 
à se relancer.

Actions prévues pour 2010-2011 :

Tarifs 2011 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 :
Le club de Bourges  est  prêt  à organiser  le  championnat  de France des clubs comme ces deux 
dernières années. La date envisagée est mi-septembre 2010.

Elle cherche également des candidats pour l'organisation des compétitions en 2011 (championnat de 
France individuel et clubs). 

La ligue souhaite que les clubs maintiennent ou mettent en place un premier tour pour le championnat 
de France  en 2011.  Les clubs  pourront  éventuellement  se  regrouper  pour  ce  premier  tour.  Pour 
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continuer à accueillir un maximum de joueurs de la ligue lors du second tour, « un mini tournoi » à 
handicap sera organisé en parallèle.

Subventions Beb 2011 :
Elle permet d'aider un jeune de la ligue par an à participer au stage jeune fédéral.

Suite au changement de formule du second tour du championnat de France, le mode d'attribution de 
cette subvention été revue en 2009 et un système de points a été mis en place.

La subvention Beb, soit 150€, est renouvelée pour 2011. Le règlement est téléchargeable sur le site de 
la ligue.

Autres subventions :
La ligue prendra en charge les frais  pédagogiques soit  200€ lors  du stage ligue en avril.  Elle se 
renseignera également sur la possibilité de payer par chèque emploi associatif.

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.

Stage ligue :
L'organisation du stage ligue est maintenant bien avancée. Il aura lieu à Ebreuil (03) les 17 et 18 avril 
2010 avec Motoki en tant que pédagogue. Le nombre de stagiaires est limité à 18 avec priorité aux 
joueurs de la ligue. Responsable de l'organisation : Houari Guessab.

Challenges ligue :
Etienne Serres nous propose cette année de lancer un challenge ligue via KGS : le Jouwencel (Joutes 
webbiques en Centre Ligue). La formule consistera en une partie minimum par mois tout au long de 
l'année. Un règlement complet sortira prochainement. La ligue dotera ce challenge de 2x1h de cours 
avec Fan Hui.

Il  est  proposé  de  lancer  également  un  second  challenge  récompensant  la  participation  aux 
événements de la ligue. Celui-ci prendra également place sur l'année avec la mise place d'un système 
de points. Un règlement complet sortira prochainement. La ligue dotera ce challenge de 3x1h de cours 
avec Fan Hui. 

En conclusion, 2010 sera une année faste pour la ligue avec au moins 3 compétitions nationales 
accueillies par les clubs de la ligue.

Chantal Gajdos
Présidente de la ligue de Go du Centre
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ANNEXE
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Exercice 2009 ligue de Go du Centre

détails recettes dépenses

adhésions 2009 perçues en 2008 225,00

adhésions 2009 perçues en 2009 92,00 Subvention Beb 150,00

cumul adhésions 2009 317,00 frais matériels 41,34

remboursements des frais d'expédition EXPO 51,50 Frais d'expédition expo 51,50

total recettes 368,50 total dépenses 242,84

Résultat excédentaire (recettes-dépenses) 125,66

Journal de banque 2009

solde au 1er janvier 2009 1380,41

recettes dépenses

adhésions perçues en 2009 237,00 subvention Beb 150,00

remboursements frais expédition Expo 51,50 frais expédition Expo 51,50

frais matériels Expo 41,34

total recettes 288,50 total dépenses 242,84

Nouveau solde au 31 décembre 2009

COMMENTAIRE: la somme de +125,66 euros représente le bilan financier de nos actions pour 2009. Le total des 
cotisations pour l'année 2009 est bien de 317,00 euros, qu'elles aient été versées en avance en 2009 ou début 
2009.

1 426,07

COMMENTAIRE: les sommes de 1 380,41 (1er janvier 2009) et de 1 426,07 (31 décembre 2009) représentent les 
avoirs en banque à ces dates précises. Certaines opérations ne sont donc pas comptabilisées (cotisations perçues 
en 2008), d'autres y figurent "en avance" (cotisations 2010 perçues en 2009).



Le conseil d'administration de la ligue du Centre s'est tenu le dimanche 21 février à 12h à Chouvigny 
(Allier).

Présents :
Chantal Gajdos, Etienne Serres, Patrice Doussot, Régino Gorospé.

Ordre du jour   :  
•  attribution des postes du CA

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

• Président : Chantal Gajdos 
• Secrétaire : Patrice Doussot
• Trésorier : Régino Gorospé

Autres administrateurs :

• Responsable compétitions : Etienne Serres 
• Responsable pédagogie : Houari Guessab

Chantal Gajdos
Présidente de la ligue de Go du Centre
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