
 

Compte-rendu 
de l'Assemblée Générale 

de la ligue de go du Centre 
du 25 mai 2019 

 
 
Présents : 
 

Jean-Paul Gaschignard, Président du club de Saint-Étienne – Le Go Gaga (1 voix). 
Etienne Crubellier, Président du club de Clermont-Ferrand (GRAUG) (2 voix). 
Laurent Coquelet, Président du club de Dijon (2 voix). 
Patrice Doussot, administrateur Ligue du Centre 2018. 
Chantal Gajdos, membre du GRAUG. 

  
 

1. Ordre du jour 
 
1. Bilan moral 
2. Bilan financier 
3. Cotisations 
4. Tour de table des clubs 
5. AG fédérale, élection des délégués des clubs 
6. Actions prévues pour 2019-2020 
7. Élection du CA 
 
 

1. Bilan moral 
 
En 2018 les effectifs de la ligue ont baissé, 81 licenciés contre 94 en 2017. 
Toutefois cela devrait aller mieux en 2019, le nombre de licences étant déjà à 96. 
La ligue a désormais un nouveau club à Aurillac créé par Camille Levêque, mais il n'y a plus de licenciés au 
club de Brive. 
 
Tableau des licences : 
 

 2017 2018 2019 (en cours) 
Aurillac (15Au) - - 7 
Bourges (18Bo) 10 5 6 
Tulle (19Tu) 6 11 13 
Dijon (21Di) 23 26 22 
Châteauroux (36Ch) 12 7 5 
St Etienne (42Se) 8 9 12 
Nevers (58Ne) 4 3 3 
GRAUG (63Ce) 24 14 27 
Clermont-Ferrand (63Cl) 7 6 8 
Total 94 81 96 

 
 
Compétitions : 

Le Championnat de Ligue Individuel a été organisé le 24 février 2018. 
Le Championnat de Ligue pour la Coupe Maître Lim (Championnat des Clubs) a été organisée par le 
club de Bourges, et une équipe mixte a représenté la ligue à la finale, à Orsay le 10 novembre 2018. 



Deux tournois nationaux organisés sur deux jours par des clubs de la ligue en 2018: 
 Tournoi de Dijon : 48 participants 
 Congrès auvergnat de Go : 75 participants 
Bourges a organisé son « Tournoi de Noël ». 
Bourges et Dijon ont participé au Trophée des clubs en organisant des compétitions internes. 
Jean-Paul Gaschignard a représenté la ligue lors du championnat de France Open. 

 
Nous n'avons pas réussi à organiser de stage ligue en 2018. 
 
Au moins deux joueurs de la ligue ont participé au stage fédéral et dix au congrès européen à Pise. 
 
La subvention Beb n'a pas été utilisée. 
 
Le Bilan moral est adopté à l'unanimité. 
 
 

2. Bilan financier 
 
Le bilan financier (voir Annexe A) présente un résultat de +229,60€. 
Il est adopté à l'unanimité. 
 
 

3. Cotisations 
 
Il est proposé de voter les cotisations suivantes pour 2020 : 

-12 ans : 0 euros 
12 à 20 ans et chômeur/étudiant : 3 euros 
Plus de 20 ans : 5 euros 
Licence loisir : 0 euros. 

 
Les cotisations sont adoptées à l'unanimité. 
 
 

4. Tour de table des clubs 
 
Saint-Étienne : 
Une dizaine de personnes chaque mercredi soir. Le club a ouvert tout juillet et août dans une auberge de 
jeunesse. Le nombre de licenciés est en légère augmentation. 
Animations sur 2 événements : Ludiquest + Lion's club 
 
Dijon : 
Trois rendez-vous hebdomadaires sont maintenus chaque semaine, toute l’année. 
Le club assure toutes manifestations pour lesquelles il est sollicité : festival de jeux « Ludimania », « Dijon 
Saiten », animations en ludothèque/bibliothèque. 
En plus du tournoi annuel et du championnat du club, des compétitions internes sont lancées tous les mois. 
 
GRAUG : 
Deux rendez-vous dont celui du mercredi qui marche bien, un peu plus de licenciés. Animations : Clermont 
Geek convention en mars + nouveau festival à Vichy en septembre. 
 
 

5. AG fédérale, élection des délégués des clubs 
 
Laurent Coquelet, Patrice Doussot sont élus, des suppléants restent à trouver. 
 
 



6. Actions prévues pour 2019-2020 
 
Les subventions de déplacements pour les stages formateurs sont reconduites (plafonnées à 50€/participant). 
Le deuxième tour du Championnat de France est géré par le club Dijon en 2020. 
Le stage de la ligue sera organisé fin janvier 2020. 
La Subvention Beb est reconduite (voté à l'unanimité) : 250 euros (dont 100 euros du GRAUG) pour le 
premier participant au stage Jeunes voire 2 si finances. 150€ (50 euros pour un jeune par catégorie) pour le 
déplacement au Championnat de France jeunes. Si les finances le permettent (à vérifier), cette subvention 
pourrait même être doublée, attribuée à 2 personnes. 
L’exposition de la ligue continue à tourner en France. 
Un joueur de Paris, Christian Boyart, passe maintenant plusieurs mois par an dans le sud du Cher, et se 
propose d'aider les clubs des environs : Bourges, Chateauroux, Nevers... 
L'AG débat des pendules achetées par la ligue : les pendules mécaniques sont maintenant en mauvais état, 
très peu fonctionnent correctement. Si les finances le permettent, il serait utile de racheter une série de 
pendules. Des pendules électroniques dureraient peut-être plus longtemps. 
 
 

7. Election du CA 
 
Se présentent au conseil d'administration : 
 
Eudeline Arnaud 
Patrice Doussot 
Laurent Coquelet 
Etienne Crubellier 
Jean-Paul Gaschignard 
 
Les candidats sont élus à l'unanimité. 
 
 
 

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

 

  



Compte-rendu 
Du Conseil d’administration (CA) 

de la ligue de go du Centre 
du 25 mai 2019 

 
 
Election à l’unanimité de : 

Etienne Crubellier au poste de Président 
Laurent Coquelet au poste de Vice-Président 
Eudeline Arnaud au poste de Trésorière 
Patrice Doussot au poste de Secrétaire 
Jean-Paul Gaschignard au poste d’administrateur 

 
 
Un achat d’une mallette de pendules sera à l’étude, car de nombreuses pendules sont défaillantes. 
 
Une subvention de 120€ est proposée pour l’organisation du championnat de ligue 2019, car certains frais 
sont fixes, alors que le nombre de participants est moins important que prévu. 
  



ANNEXE A 
COMPTABILITE 2018 

 

 
 
 

 


