Compte-rendu de
l'Assemblée Générale de la Ligue Rhône-Alpes de Go
Dimanche 10 avril 2016
à Grenoble (38)

1- Constatation du quorum
Chiffres au 31/08 basées sur le fichier transmis par le responsable licence FFG

Nbre de voix
Nbre licenciés

AG LRA 2016 (bilan 2015)

31/08/15

PAR CLUB

211

-

Ligue Rhône-Alpes
07Au

4

1 (pouvoir)

26Va

10

Crest (nouveau club)
1 (non excusé)

38Co

0

-

94

4 (présent)

26CR

Grenoble
(regroupement)
38CA

11

38EB

11

38GJ

12

38Gr
69Ly

60
67

4 (non excusé)

73Ch
74Al
74An

19
2
15

Collège des Gratte-ciel (nouveau club)
2 (présent)
1 (pouvoir)
2 (pouvoir)

69GC

15 (quorum 10 voix)

Total de procurations : 3
Répartition des voix due aux procurations :
Nom du bénéficiaire de la
procuration
Gerald
Gerald
Gérald

Club représenté - Nb voix
Allinges 1
Annecy 2
Aubenas 1

Nombre de voix présentes et représentés : 0
− Le Quorum (2/3 des voix soit 10) de 10 est atteint, l'Assemblée Générale peut donc débuter.
2- Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale précédente
Approbation du compte-rendu de l'AG 2015 par les personnes présentes
Abstention :
Contre :
Pour :

Approbation de l'ordre du jour de la présente assemblée générale de 2016
Remarques :
Approbation de l'ordre du jour de l'AG 2016
Abstention : 0 Contre : 0
Pour : 10

3- Rapport moral du président
Rapport moral du président sur l’exercice 2015 (Gerald Garlatti) :

Rapport Moral 2015
En 2015, pour la deuxième année consécutive le nombre de nos adhérents est resté au-dessus de la barre des 200 et continue
de progresser pour atteindre 212 au 31 décembre 2015 (202 en 2014) et nous accueillons 39 nouveaux adhérents.
Comme chaque années, les clubs et les adhérents de la ligue Rhône Alpes ont organisé et participé à de nombreux événements
et tournois, sur notre territoire, en France et à l'international.
La motivation des clubs (6) et des joueurs Rhône-alpins (59) à participer aux phases qualificatives régionales de la coupe Maître
Lim n'est plus à démontrer au vu de la mobilisation qu'il y a encore eu cette année. Une mobilisation qui a été porteuse d'un
événement heureux puisque la coupe Maître Lim, trophée du championnat de France par équipe, est entre les mains de
Grenoble pour la deuxième année consécutive et avec Lyon qui remporte la 3e place avec brio. Félicitation aussi aux deuxième
et troisième équipes de Grenoble qualifiées qui se sont placées dans le top 8 ! De belles performances individuelles aussi pour
nos joueurs qui trustent 8 places sur les 12 premières, dont la première et la seconde !
Le deuxième tour du championnat de France a eu lieu à Chambéry et a rassemblé 24 joueurs de 3dan à 14kyu. Chen Longteng,
avec ces 5 victoires devient Champion Rhône Alpes, suivi de Florent Labouret, Vice-Champion et Robin Chauvin, 3e place. Lors
de l'Open de France, 8 de nos joueurs étaient présents sur les 26 prétendants au titre, 6 de Grenoble et 2 de Lyon. Motoki
Noguchi de Grenoble devient par un sans faute le champion de France Open 2015.
Le championnat de ligue jeune, phase qualificative pour le championnat de France jeune a regroupé 15 jeunes répartis les 3
catégories Primaire, Collèges et Lycées. En primaire, Ismaël Fathallah de Grenoble devient Champion Rhône-Alpes suivi de Max
Billon (vice-champion) et Thibault Morel (3e). Au collège, Léo Teychenné d'Annecy devient Champion Rhône-Alpes suivi de
près par Marwan Fathallah (vice-champion) et Aurélien Morel (3e). Enfin, en catégorie lycée, Sylvain Bousquet devient
Champion, suivi par Matthias Mangin (vice-champion) et Nicolas Grosjean (3e).
Lors du championnat de France à Cachan (Île de France), Ismaël Fathallah devient Vice-Champion de France Primaire et
Thibault Morel prend la 3e place. 5 sur les 16 participants étaient de la ligue.
Dans la catégorie collège, Isaac Scribe d'Aubenas devient Vice-champion de France Collège talonné par Teychenné Léo
d'Annecy occupant lui aussi le podium à la 3e place. 6 jeunes sur 14 participants provenaient de la ligue. En catégorie Lycée,
Sylvain Bousquet s'accapare le titre de vice-champion de France Lycée sur 5 participants. Une très bonne fournée de titre pour
ces jeunes lions. Et un encouragement sans faille aux équipes qui les accompagnent et les soutiennent.
Cette année, une compétition internationale a mobilisé nos jeunes Rhône-alpins et Français. Ils sont allés représenter la France
à Zandvoort aux Pays-Bas au Championnat d'Europe Jeune. Parmi les 104 joueurs européens, 17 portaient les couleurs de la
France dont 11 provenaient de la délégation Rhône-alpine. Ils ont fait honneurs en faisant tous au moins 50% de victoires ! A
noter les performances de OLIVARES-THIBAUD Diego à 5 victoires sur 6, MANGIN Elian à 5 victoires sur 6 et FATHALLAH
Ahmed-bilal à 5 victoires sur 6.
Une autre discipline du go, peu connue par le public est le pair-go, un duo mixte affrontant dans un silence complice d'autres
paires. Et en décembre 2015, Dominique Cornuejols 2dan et Denis Karadaban 4dan de Grenoble représentaient la Team France
à Tokyo lors des 26e International Amateur Pair Go Championship, bravo à eux pour leur combativité et leur ténacité, ils
finissent 20e sur les 32 paires mondiale et 3e paire européenne, une très belle performance.
Sans transition, le congrès national jeune est encore sur le territoire rhône-alpin, permettant à de nombreux joueurs jeunes de
la ligue de participer.
Côté initiation et découverte du go sur notre territoire, nos clubs ne sont pas en restes, Allinges, Annecy, Chambéry, Grenoble,
Lyon initient lors de petites soirées ou de grands événements comme
les Ludilac, Japannecy, « Ete oh ! Parc », « intergénérago » , « Fête des Tuiles », « Fête du jeu »,... ou encore des interventions
en écoles ou centres de loisirs ! Pour les écoles, 30 animateurs grenoblois et lyonnais interviennent régulièrement dans des
activités périscolaire et ateliers scolaires, en primaire et collège.
Président de la ligue Rhône Alpes de Go
Gérald Garlatti
Approbation du rapport :
Abstention : Contre :

Pour : 10

4- Rapport financier du trésorier
Rapport financier du trésorier sur l’exercice 2015 (José Olivarès Florès) :

Suite à un retard administratif de l'ensemble du bureau, le trésorier n'a pas accès aux comptes.
Il ne peut donc pas fournir un bilan financier correct.
Cependant, la balance est positive puisque nombre de dépenses prévu en 2015 n'ont pas été effectuées.
Le trésorier, dès régularisation administrative, fournira un fichier détaillé.
…
Remarques
...
Approbation du rapport financier :
Abstention : 10 Contre :

Pour :

5- ELECTIONS
5a- Présentation des candidatures au Conseil d'Administration LRA pour 2016
Membres sortants:
M Garlatti (président),
M Scribe (secrétaire sortant )
M Florès Olivarès (trésorier),
M Risselin (vice-trésorier),
M Wietholter (administrateur)
M Imamura (administrateur)
Mme Cornuejols (administrateur)
Membres postulants :
Gérald Garlatti (Chambéry)
Loïc Lefbvre (Lyon)
José Olivares-Flores (Grenoble)
Toru Imamura (Grenoble)
Dominique Cornuejols (Grenoble)
Loïc Blet (Lyon)

5b- Election du nouveau Conseil d'Administration LRA pour la saison 2016.
Mme CORNUEJOLS Dominique
M. BLET Loïc
M. GARLATTI Gérald
M. IMAMURA Toru
M. LEFEBVRE Loïc
M. OLIVARES José

Abstention :
Abstention :
Abstention :
Abstention :
Abstention :
Abstention :

Contre :
Contre :
Contre :
Contre :
Contre :
Contre :

Pour :
Pour :
Pour :
Pour :
Pour :
Pour :

10
10
10
10
10
10

Élus à l'unanimité des présents et des représentés.
5c- Élection du bureau pour 2016
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

M. GARLATTI Gérald
M. OLIVARES José
M. GARLATTI Gérald

Abstention :

Contre :

Pour : 10

6- Présentation des candidatures aux rôles de délégués des clubs 3 pour l'AG FFG 2016 (et 2017)

Aucune candidature
Nous proposons de faire les élections par mail pendant 2016.
Soit 3membres et 1 suppléant (3 si nécessaire)
Election des délégués qui représenteront les clubs de la LRA à l’AG FFG de 2015.
Aucun vote
7 – Nomination des différents responsable
Responsable formation / stage : M. IMAMURA Toru & M. Frédérick WIETHOLTER
Responsable jeunes : Mme CORNUEJOLS Dominique
Responsable compétition : Loïc LEFEBVRE
Responsable matériel : Luc RONAYETTE
Responsable licence : Luc RONAYETTE

8 - Présentation des résultats des championnats de la ligue 2015
La qualification pour le championnat de France Jeunes sur les trois catégories (Primaire, Collège, Lycée) a rassemblé de nombreux jeunes de
tous niveaux.
Primaire
Champion LRA : Ismaël FATHALLAH
Vice-Champion LRA : Max Billon

Collège
Champion LRA : Léo TEYCHENNE
Vice-Champion LRA : Marwan FATHALLAH

Au total, de nombreux qualifiés se sont rendus au Championnat de France Jeunes.
Le Championnat de France Jeunes toutes catégories a été organisé à l'ENS Cachan.
Bilan du Championnat de France Jeunes 2015 pour les jeunes Rhône-Alpins:
Catégorie Primaire :
2e Ismaël FATHALLAH - Grenoble
3e Thibault MOREL - Grenoble
Catégorie Collège :
2e Isaac SCRIBE - Aubenas
3e Léo TEYCHENNE – Annecy
7e Aurélien MOREL - Grenoble
8e Diego OLIVARES-THIBAUD - Grenoble
9e Marwan FATHALLAH - Grenoble
14e Ahmed-Bilal FATHALLAH - Grenoble
Catégorie Lycée :
2e Sylvain BOUSQUET - Grenoble
Championnat de France 2015
Championnat de ligue (2e tour) :
24 participants de 14k à 3D
Lieu : Chambéry
● Champion Longteng CHEN
● vice-Champion Florent LABOURET
● 3° : Robin CHAUVIN
Open de France (3e tour): Lieu : Claira
26 participants dont 8 Rhônealpins

Motoki NOGUCHI est Champion de France Open
1er
5
8
9
12
19
24
25

NOGUCHI Motoki
IMAMURA-CORNUEJOLS Toru
NADDEF Jean Loup
KARADABAN Denis
LABOURET Florent
CHAUVIN Robin
CHEN Longteng
BOUSQUET Sylvain

Championnat de France amateur (4° tour):
7e NADDEF Jean Loup - Grenoble

7D
4D
4D
4D
2D
1K
2D
3K

38Gr
38Gr
38Gr
38Gr
69Ly
69Ly
38Gr
38Gr

Lycée
Champion LRA : Sylvain BOUSQUET
Vice-Champion LRA : Matthias MANGIN

Challenge Rhône Alpes 2014-2015
4 Phases se sont déroulées en Rhône-Alpes
Phase 1 Grenoble 49 joueurs
Phase 2 Lyon 52 joueurs
Phase 3 Chambéry 18 joueurs
Phase 4 Annecy 25 joueurs
8 clubs de Rhône-Alpes ont participés à ces phases
76 participants se sont affrontés !
Coût des lots : 100€ de budget

Coupe Maître Lim 2015
Nombre d'équipes pour les qualifications : à Grenoble, équipes mixte de club présentes, 8 Grenoble, 2 de Lyon, 1 de Chambéry, 1
Annecy, 2 mixtes
Finale & Podium : 1er Grenoble 3, 2e Lyon, 3e Grenoble 4
Résultats des trois équipes de la ligue au France :
voir rapport moral

9 - Représentation des Rhônalpins aux championnats et tournois hors ligue
Coupe Hikaru 2015 :
Thibault Morel 1er catégorie -12ans
Championnat d'Europe des Jeunes de moins de 20ans Pays-Bas :
Voir rapport moral

10 - Compte-rendu des stages de ligue 2015
Le tarif d'entrée était fixé à 15€ pour les deux stages.
Fin juin à Lyon : n participants avec Dai Junfu
Fin décembre à Grenoble : 15 participants environs avec In Seong
Bilan et retour des participants. : positif

11. Compte-rendu de l'AG FFG par les délégués de club
Point passé
12 - Bilan des créations / disparitions de clubs au sein de la LRA
Disparition : le club de la Côte-Saint-André stop ses activités fédérales, mais il y a toujours des joueurs de go à la Côte Saint André.
L'absence d'une grande partie des clubs lors de l'AG ne permet pas de faire le point.

14- BUDGET 2016 et BUDGET 2017 (prévisionnel)
Afin de rattraper l'exercice alors que l'année est déjà bien avancé, il est proposé pour 2016 de reproduire le prévisionnel 2017 hors
modification de la part licence.
Le prévisionnel 2016 contiendra un achat exceptionnel concernant la coupe Maître Lim Ligue Rhône Alpes qui sera désormais un
témoin entre les clubs.
Proposition 2017
Tarifs

Nb lic

Tarif réduit
Chômeurs, étudiants,...
Loisirs
Adultes
Jeunes -18 ans
Jeunes -16 ans
Jeunes -12 ans

5,00 €

70

420,00 €

12,00 €
12,00 €
5,00 €
5,00 €
0,00 €

5
70
10
40
10
205

60,00 €
840,00 €
50,00 €
200,00 €
0,00 €
1 570,00 €

Il est proposé de partir sur un nombre de licences en 2017 de 205.
Afin de mettre en place deux axes de développement, nous proposons de créer deux sous budget en fonction des recettes fléchés.
Un budget Jeune sera constitué de 15% (200€) des parts provenant des part « adulte, loisirs et réduits » ajoutés aux différentes parts
jeunes, soit 450,00€.
450,00 €
Recette

Dépense

Compétitions
22,22%
Prix Coupes Médailles, parchemin
- 3 coupes pour les 1er
- 9 parchemins

90
10
-100,00 €

Déplacements*

77,78%

Subvention France Indiv
Subvention CNJ 2017

150
200
-350,00 €

Un budget Fonctionnement et Adulte sera constitué par 85% des parts provenant des part « adulte, loisirs et réduits » soit 1120,00 €
1 120,00 €
Recette
Pédagogie

Dépense

42,86%

Stage hiver
Stage été
Stage animateur
Commentaires Inseong Chp LRA

250
250

Matériel & administratif

1,79%

Compétitions

15,18%

-480,00 €
0
-20,00 €

Récompense Lot Challenge
Prix Coupes Médailles, parchemin
1 coupe champ Rhône Alpes
1 coupe LIM LRA+médailles
3 parch vice champ indiv et 3e LRA
9 parch vice champ indiv et 3e LIM

450
450
0
80
20

100
30
30
5
5
-170,00 €

Déplacements*

40,18%

Subvention France Indiv
Subvention France LIM

150
300
-450,00 €

*Déplacements :
 Versés aux clubs qui organisent le déplacement.
 Au prorata des joueurs qualifiés si nécessaires avec priorité au choix de déplacement groupé (covoiturage... billet de groupe).

Soit pour récapitulé le tarif des licences :
Le budget prévisionnel présenté pour l'année 2017 propose l'augmentation de la part ligue de la licence de la manière
suivante :
+2 € sur la part adultes et loisirs soit 12 €,
+3 € sur la part -16 à -12ans soit 5 €,
Les parts de la licence ne change pas pour les tarifs suivants :
5€ pour la part bénéficiaires du tarif réduit.
5€ pour la part -18ans à -16 ans
0 € pour la part -12 ans soit 0 €,
Le budget prévisionnel 2017 est ainsi approuvé à l'unanimité des présents et représentés.
Abstention :

Contre :

Pour : unamité

15- Calendrier 2016 et 2017
Challenge 2016
2e phase : Crest/Valence
3e phase : Lyon
Coupe Maitre Lim Rhône Alpes 2016 : 20 et 21 mai 2016
Congrès National Jeune 2016 : mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre
Stage d'été 2016 : 25 & 26 juin 2016 à Lyon
Stage d'hiver 2016 : 17 au 18 décembre 2016 à Grenoble
Stage Animateurs 2016 : 17 et 18 septembre 2016
Challenge 2017
1re phase : 3 ou 4 décembre 2017 à Grenoble
2e phase : à déterminer
3e phase : à déterminer
4e phase : à déterminer
5e phase : à déterminer
AG Ligue 2017 (Bilan 2016) : à déterminer
Congrès National Jeune 2017 : à déterminer
Stage d'été 2017 : à déterminer
Stage d'hiver 2017 : à déterminer
Stage Animateurs 2017 : à déterminer
Date limite d'organisation du Championnat des Clubs : à déterminer
Championnat d'Europe 2017 à Grenoble : 18 au 20 février 2017
Championnat par équipe 2017 Rhône Alpes (Coupe Maitre Lim) : mai 2017
Championnat de ligue 2017 : à déterminer
Championnat de ligue jeunes 2017 : à déterminer

15- POINTS DIVERS
Point EYGC 2017 – porté par Grenoble
Tout est calé, manque le dossier de presse, le webmaster pour le site web.

