Ligue Rhône-Alpes de Go
Compte-rendu de l'Assemblée Général Ordinaire de 2013
L'AG a eu lieu à la Maison des Associations de Chambéry, en Savoie, le dimanche 28 avril 2013
La convocation à l'AG a été envoyée par courriel (par mail).
Début de séance : -.
Le président de ligue assure le rôle de secrétaire de séance.
Pour rappel le CA sortant est :
- M. GARLATTI Gérald : président (et Secrétaire par interim)
- M. RONAYETTE Luc : vice-président
- M. THOMAS Fabien : trésorier
- Mme. CORNUEJOLS Dominique : administratrice
- M. GUENNOU Moran : administrateur
- M. OLIVARES FLORES José : administrateur
Absents et excusés du CA sortant lors de l'AG :
- M. OLIVARES FLORES
Liste de présence des responsables ligues et représentants des clubs (hors CA):
- M. IMAMURA Toru (38GR , responsable stage), M. WIETHÖLTER Frederik (69LY, responsable stage), M. LAN CHOW
WING Guillaume (74AN), M. GUENNOU Moran (respondable compétition).
Excusés :
- M. PANICO Frederic (délégué de club)

1] Rappel des voix pour la constatation du quorum.
Nom club
Aubenas
Valence
La Côte St André
Echirolles
Grenoble Jeunes
Grenoble
Grenoble
Collège Lucie Aubraque
Ecole Bizanet
Lyon Canut
INSA Lyon
Lyon
Collège Garibaldi – Aix-Les-Bains
Chambéry
Allinges
Annecy

Licences Nombre de
Code club
31/12/2012 Voix AG 2013 Proc. Présent
07AU
3
1
26VA
14
2
38CO
4
1
oui
38EC
3
1
38GJ
8
1
oui
38 GR+CA+EB
54
3
oui
38GR
42
38CA
2
38EB
10
69CR
0
69IN
0
69Ly
43
3
oui
73AX
0
0
73CH
12
2
oui
74AL
6
1
74An
74AN
10
1
oui
Total

157
quorum :

16
11 à avoir

Procurations.
Le président d'Allinges à donner pouvoir au président d'Annecy.

Constatation du quorum.
−
−
−

Le nombre total de voix pour cette AG de 2013 est de 12.
Le quorum à atteindre est de 16*2/3 = 11 soit 11 voix.
Le quorum est atteint avec 12 voix, l'Assemblée Générale est donc ouverte.

voix
0
0
1
0
1
3

0
0
3
0
2
1
1
12

12

2] Approbation du Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 28 avril 2012.
Approbation du compte-rendu de l'AG 2012 par les personnes présentes :
Abstention : 2(74acy+74AL)
Contre : 0
Pour : 10 voix, approuvé à la majorité.

3] Approbation de l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale.
Approbation de l'ordre du jour par les personnes présentes :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité.

4] Rapport moral du président sur l'exercice 2012 par M. GARLATTI Gérald
Suite à la lecture du rapport moral du président de ligue, Mme CORNUEJOLS regrette l'utilisation de l'expression « talon
d'Achille » dans celui-ci. Le président propose de changer la phrase en « Les jeunes sont notre plus grande réussite,
cependant, nous devons mettre en place un renforcement de notre structure pour mieux les encadrer. »
Une question complémentaire du Président d'Annecy (M. LAN CHOW WING Guillaume) concernant le nombre de
licenciés à la FFG sera traité en fin de rapport afin de lui permettre de mieux situer les chiffres, le type de population et le
taux de renouvellement des licences.
Approbation du rapport moral du président par les personnes présentes :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité.

5] Rapport financier du trésorier sur l'exercice 2012 par M. THOMAS Fabien.
Le Trésorier prend la parole et expose les comptes et les balances (cf « bilan_trésorerie_2012_Synthèse.pdf» en pièces jointes).
Le Trésorier présente un bilan financier déficitaire «prévu par l'AG 2012 ».
BUDGET PREVISIONNEL Ligue Rhône-Alpes de Go
SAISON 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)
Dépenses
ADM
COMPET
JEUNES
PEDAGO
MATERIEL
PROPAGANDE

Services généraux
Compétitions
Jeunes
Pédagogie
Matériel
Faire connaître le Go
Total

Solde
–
–

Recettes
1 200,00 €

600,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
0,00 €
200,00 €
2 800,00 €

BILAN Ligue Rhône-Alpes de Go
SAISON 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

500,00 €

Dépenses
ADM
COMPET
JEUNES
PEDAGO
MATERIEL
PROPAGANDE

Services généraux
Compétitions
Jeunes
Pédagogie
Matériel
Faire connaître le Go

1 700,00 €

Total

-1 100,00 €

Solde

Recettes
1 330,68 €

597,00 €
400,00 €
894,30 €

338,80 €

20,35 €

0,35 €

1 911,65 €

1 669,83 €

-241,82 €

Demande est faite de changer « Propagande » par « Communication ».
Le budget jeune alloué n'a pas été totalement utilisé car peu de demandes de subvention ont été formulé, où
celles demandées, ne l'ont pas été dans le cadre voté par le CA en 2012.

Pour information, l'état de trésorerie au 31 décembre 2011 :

Etat Trésorerie au 31 12 2012
Compte courant
Compte épargne

423,29 €
3 060,49 €

Total banques au 31 12 2011

3 483,78 €

Dépenses non payées
Recettes non encaissées

Approbation du bilan financier du Trésorier par les personnes présente.
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité.

945,50 €
230,00 €

6] Rapport du responsable jeune sur les activités 2012 par Mme CORNUEJOLS Dominique .
Mme CORNUEJOLS évoque :
1 - Le championnat France 2012 Jeune, à Cachan, qui concernait 9 jeunes de la ligues.
Denis Karadaban
Vice-Champion de France catégorie Lycée
Isaac Scribe
Champion de France catégorie Primaire
Isaac Scribe
Vice Champion de la Coupe Hikaru
2 – Congrès National Jeune (CNJ) :
En sus du Congrès, des activités complémentaires ont été organisés par M. OLIVARES FLORES :
- Une compétition sur internet contre des anglais hébergé par le collège Lucie Aubrac.
- Des parties entre Fan Hui, In Seong et Motoki Noguchi
- Une partie en aveugle de Fan pour faire le show (FR3 + dauphiné lib.).
Ce fut un très beau succès.
Il y a aussi un projet de mettre en place une compétition jeune pendant le CNJ Anglais-Allemagne-France.
Activités en cours ou d'ici fin 2013 :
- Développement international avec les jeunes Chinois : 2013
- Recherche de subventions pour envoyer des jeunes grenoblois pour un voyage en Allemagne. Cela concerne
essentiellement, le Quartier de la Villeneuve (car jumelé avec une ville allemande).
Me voyage c'est très bien passé. Il y a eu une visite de l'ambassade dans le cadre du traité de l'amitié franco-allemande
(16 personnes, 9 jeunes et 7 adultes).
- Des cours d'enseignements de go dans les écoles primaire (PEL) avec le collège Lucie Aubrac.
Mme CORNUEJOLS demande une « ouverture » du budget jeune afin de pouvoir développer des actions non prévues
lors de l'AG (ex : déplacement championnat d'Europe jeune)

7] Rapport stages et formations par M. IMAMURA Toru et M. WIETHÖLTER Frederik :
Stage de Lyon :
Formateur : Fan Hui. - Tarif demandé aux stagiaires : 15€.
Nombre de participants : 13
Critère : 1D à 20Kyu.
Il y aurait une peur des joueurs forts de ne rien apprendre si le niveau est « bas » hors M. WIETHÖLTER
pense que c'est une erreur. Limiter un stage à un certain niveau n'est pas forcément une bonne idée.
Stage de Grenoble :
Motoki Noguchi – Tarif demandé aux stagiaires : 10€
Nombre de participants :15
Critère : moins de 5 kyu.
M. IMAMURA constate que le stage c'est bien déroulé.
Club d'Allinges :
Mme CORNUEJOLS s'est déplacée sur Allinges pendant deux jours pour effectuer un stage à la demande
du club.

8] Rapport du responsable compétition 2012 par M. GUENNOU Moran.
Challenge LRA 2012 :
Plus de 70 participants ! Une belle réussite.
M. GUENNOU fait remonter qu'avoir uniquement des livres de go en lot pourrais poser quelques soucis. En
effet, des joueurs pourraient déjà avoir ses livres en leur possession. Il propose de diversifier les lots pour le
Challenge LRA 2013.
Coupe Maitre Lim 2012
Pendant la Coupe, deux de nos équipes ont réussi à ce qualifier pour la compétition en 2013 :
- Grenoble 1
- Lyon 1
Par rapport aux nombre de licencié, nous devrons qualifier 1 équipe lors du championnat de ligue par
équipe. Ce qui portera le nombre d'équipe représentant la ligue à 3 pour la Coupe Maître Lim de 2013.
Challenge LRA 2013 (point complémentaire)
Il y a déjà 81 participations et le club de la Côte Saint André à accueilli 29 joueurs.
Informations complémentaires :

Le responsable compétition, M. GUENNOU, indique qu'il souhaite rappeler par mail à l'ensemble des
joueurs de la ligue les dates des compétitions fédérales, au moins 15 jours avant.
Rappel des dates clefs des « tours qualificatifs » :
Mi Janvier – début Février : 1er tour club des championnats de France.
Mars : tour qualificatif pour le championnat de France jeune.
Avril : 2nd tour des championnats de France 18-19 mai.
Fin Mai : tour régional de la coupe Maitre Lim

9] Rapport du responsable matériel LRA par M. RONAYETTE Luc
Pas de retour du responsable matériel.

10] Rapport sur l'évolution du Site Web LRA par M GARLATTI Gérald.
Pas d'information à ajouter sur le site Web.

11] Évocation par les délégués de clubs de l'AG 2013 de la FFG
Le secrétaire rappel que le compte-rendu complet de l'AG FFG est disponible en ligne sur le site de la FFG.
(Téléchargeable Ici : http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/cr/CR_AG2013.pdf) (38 pages)

12] Bilan des créations / disparitions de club au sein de la LRA
La ligue souhaite la bienvenue à deux nouveaux club créé en 2012 :
Naissance : Haute-Savoie – Allinges – code : 74AL
Naissance : Isère – Grenoble – au collège Lucie Aubrac - code 38CA
Le président s’inquiète de l'avenir du club d’Échirolles

13a] Calendrier des manifestations mi et fin 2013
Grosse manifestation à l'école Bizanet en juillet 2013 : 150 enfants attendus pour jouer au go lors d'une grande fête de
l'école !!
Nous devons dors et déjà planifier, pour la rentrée en septembre, l'ensemble des tournois de la ligue afin d'éviter un
engorgement des tournois sur Mars, Avril et Mai.

13b] Calendrier des manifestations 2013-2014
A discuter et valider en CA après réception des demandes des clubs volontaires.

14] Élections du nouveau conseil d'administration pour 2013-2014
M. GARLATTI Gérald se représente, comme Président
M. THOMAS Fabien se représente comme Trésorier.
Poste de secrétaire : vacant. Le Président assure l'intérim.
Poste de Vice-Président : vacant.
–
–
–

Mme. CORNUEJOLS Dominique : administratrice
M. GUENNOU Moran : administrateur
M. OLIVARES FLORES José : administrateur

Poste d'administrateur restant à pourvoir : 1
Le nouveau conseil d'administration est mis en votation.
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité.
L'équipe du conseil d'administration sera complétée par les différents rôles suivants :
Responsable Jeunes : Mme CORNUEJOLS Dominique
Responsable Compétitions : M. GUENNOU Moran
Responsable Site Web de la Ligue : M. GARLATTI Gérald
Responsable Pédagogique de la Ligue : M. IMAMURA Toru et M. WIETHÖLTER Frédérik
Responsable Matériel : vacant.

15] Élection des délégués qui représenteront les clubs de la LRA à l’AG FFG de février 2012.
Le nombre de licenciés de la ligue ayant changé, le nombre de sièges comme délégués de club est de 2 à l'Assemblée
Générale de la Fédération Française.
Pas de modification des délégués.
Les nouveaux sièges pour la délégation des club est mis en votation.
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité.

16] Budget prévisionnel 2013
Évocation des subventions et des modalités d'accès.
La FFG met en place un nouveau tarif sur les licences :
Les enfants de moins de 12 ans (12 non inclus) bénéficie d'une part fédéral à 2€
Pour cette tranche d'âge, la ligue met en place le tarif à 0€ suivant sa politique des années précédentes.
Modification concernant la part ligue qui est donc divisée en quatre catégorie :
10€ adulte,
5 € pour Chômeur, Étudiants et Jeune (12 à 18 ans)
0 € pour Enfant (-12 ans)
0 € pour les clubs en école primaire
0 € pour les clubs de collège.
Le tarif d'accès aux 2 stages ligues sera désormais à 15€ (plus de différence)

BUDGET PREVISIONNEL Ligue Rhône-Alpes de Go
SAISON 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)
Dépenses
ADM
COMPET

JEUNES

PEDAGO
MATERIEL
COMMUNICATION

Détail
Dépenses

Services généraux
Compétitions
400,00 €
Coupe Maitre Lim
133 € par équipe
Jeunes
1 000,00 €
Congrès National Jeune
400 € subv .
Champ. France Jeune
400 € subv .
200 € subv. Autres
Pédagogie
1 000,00 €
Stage 1
500,00 €
Stage 2
500,00 €
Matériel
0,00 €
Faire connaître le Go
200,00 €
Total

Solde

2 600,00 €

Recettes
1 200,00 €

350,00 €

1 550,00 €

-1 050,00 €

Le budget prévisionnel est donc déficitaire.
La trésorerie de la ligue le permet.
Le budget est mis en votation.
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité.

17] Tour de table des Clubs.
Le temps manque pour faire le tour des clubs.
Il est évoqué la possibilité de faire des réunions via internet (Skype) afin d'échanger plus régulièrement entre les clubs.

La séance est levée à 18 heures
M. GARLATTI - Secrétaire de séance, président de la Ligue Rhône Alpes de go

