
AG de la ligue de l'Ouest, sur KGS, le jeudi 13/09/2007, 21h00 
 
horloges = Antoine Corre Nantes  
bolb = Paul Piriou Concarneau (vice-président) 
bts = Bernard Lebert (club de Touraine et trésorier de la ligue 
jjft=jean-françois Thovert, Poitiers 
elicoidal = Eric Caudal Rennes 
psyko = Alain Cano Lorient 
PtiLapinou = Claire Rioualen Nantes Miaï 
 
 
bolb: On va commencer alors 
bolb: Tout d'abord, je vous remercie tous, d'être là 
bolb: Il manque notre président, il est actuellement en Guyane et est donc démissionaire 
bolb: Nous procéderons à l'election du bureau à la fin de l'AG 
bolb: je ne vais pas m'étendre sur les activités de la ligue cette année 
bolb: elles ont été "habituelle" exceptée l'organisation par le club de Tours du championnat jeune 
de la ligue 
bolb: je pense que c'est le seul évènement notoire qui ait eu lieu 
 bolb: Je vais laisser bernard nous présenter le bilan financier à moins que quelqu'un ait des 
questions ou de remarques à propos de la vie de la ligue cette année 
bts: Le championnat jeune était effectivement une très bonne chose,  
bts: et il faudrai qu'un autre club puisse l'organiser cette année.  
bolb: mais comme on n'est sur le net, je ne vais pas rappeler les évènement s habituels :-) 
 
bts: bilan financier de 2006 / 2007  
bts: licenciés : 167 soit   
bts:          835,00 € de recettes  
bts: dépenses   
bts:          351,60 : remboursement de frais champ jeune 
bts:          400,00 : frais de enseignants de stage  
bts:          400,00 : forfait participation au champ à Cannes  
bts: soit 1151,60 € de dépense et   
bts:   316, 60 € de deséconomie.  
 
bts: (près de 50 % des recettes)  
bts: reste 642 € en banque  
bts: et du matos à renouveler  
bts: je préconise d'augmenter les licences liges qui sont aujourd'hui à 5 €  
bts: 1 - soit 8 € pour tout le monde  
bts: 2 - soit 5 € étudiant, jeunes et chomeurs et 10 € pour les autres  
bts: à mettre aux voix (proposition 1 ou 2)  
bts: la discussion est ouverte, essayez de parler dans trop de bruit SVP.  
bts: des questions ? 
 
psyko: un tarif à 8 euros unique à la mérite de la clareté 
elicoidal: quelles sont les dépenses prévues pour l'année prochaine? 
bts: 400 € de frais d'enseignement 
horloges: statistiquement, quels sont les recettes prevus avec ces deux solutions ? 
horloges: en tablant sur le meme nombre de licencié ? 
elicoidal: matériel? 
bts: sans doute un remboursement pour les champ jeunes (le contraire est oinimaginable) 



psyko: 1336 avec la premiere à licenciés constants 
bts: pour les participaation au championnat, c'était la première fois 
bts:  et il n'est pas sur que cela se rémette. 
bolb: faudra expliquer pourquoi au prochain :-) 
bolb: on commence à sérieusement manquer de pendules Eric, beaucoup sont cassées 
elicoidal: oui mais combien ? 
elicoidal: à quel prix? 
bolb: Bernard ? 
elicoidal: pour avoir une estimation des dépenses? 
bts: le prix des pendules, on peut le trouver sur le net... 
bts: je ne sais pas combien il en faudrai, 
psyko: de même si une subvention est accordée pour le prochain champ fr c'est à l' AG que cela se 
vote 
bts: il faudrai faire un inventaire et le matos est à Rennes 
mikago: pour info, en 2006, Lorient a acheté les siennes 24 euros unitaires 
mikago: chez Variantes 
horloges: le prix de la pendule a l'unitée, prix publique avoisine les 35€ 
bolb: il manque 10 ou 15 pendules, à la louche ? 
bolb: elle tiennent le choc mkago ? 
mikago: oui 
psyko: oui c'est les mêmes que celles d ela ligues seulement les gens en prennent soin chez nous 
mikago: et ailleurs aussi Alain 
psyko: et il doit y avoir mieux cf le spetites pendules des échecs au dernoier tournoi de pARIS 
elicoidal: http://www.variantes.com/indexcat.php?cmd_id=86745&page=echecs&idcat=0_1_27 
mikago: je les ai prêtés à Nantes pour un tournoi et je n'ai pas eu de problèmes 
PtiLapinou: 24€la pendule si on en achete 8 ou + apparemment 
mikago: oui 
PtiLapinou: et 26€ à partir de 3 
bolb: http://www.variantes.com/indexcat.php?cmd_id=3636148&page=echecs&idcat=0_1&cprom
o=1 
bolb: s'il en manque 15 >> 360 € 
nopanic: demande un devis a christophe paul ! 
psyko: dans ce cas à dépense égal par ailleurs 8 euros la licence c'est pas asez pour équilibré l 
exercice 
psyko: équilibrer 
bolb: oui, aussi nopanic 
elicoidal: résumé des dépenses : 400 +360 + ? 
bolb: on doit amortir les pendules en 1 an ? 
bts: bien résumé 
bolb: autant decider de suite si on sunvebntionne le champ fr ou pas 
bts: pas d'amortissement, juste un journal de caisse 
bolb: (ça a consisté en 1 chèque de 100 € par participant cet année) 
elicoidal: quel est l'objectif financier? 
elicoidal: rester à 600 euros de caisse? 
bts: compte-tenu du forfait hébergelemnt et du déplacement, celà ne fait pas lourd !! 
bts: il n'y a pas d'objectif. 
elicoidal: difficile de prendre une décision dans ce cas 
elicoidal: il faut un objectif et un budget 
bts: mais avoir l'équivalence d'un exercice en caisse est rassurant. 
elicoidal: meme s'il est rudimentaire 
psyko: qu on puise un peu pour le matériel c'est normal 
bts: un association n'est pas là pour faire des bénéfices 



bts: cette année on a dépensé plus, 
psyko: mais pas pour auatnt que les subventions dépassent les dépenses 
bts: l'an dernier, on était à l'aquilibre 
elicoidal: quand je dis ibjectif je dis pas bénéfices ;-) 
psyko: elle a le droit d efaire des réserves 
psyko: t as bien montré -360 tout à l'heure non ? 
bolb: il faut decider de cette subvention si on veut faire un budget 
bolb: peut on la voter maintenant sur la me base que cette année ? 
bolb: même* 
horloges: Outre la prise des licences, serait il possible d'envisager d'autre moyens de recettes ? 
Shinichi56: sponsor? 
horloges: afin d'amortir l'accompgnement au champ fr 
psyko: on peut demander des subventions via des dossiers aux institutions 
bts: il faudrai aller voir du côté du conseil régionnal 
bolb: tu sais faire ça Alain ? 
bts: mais notre ligue est sur trois régions !! 
bolb: argh 
psyko: oui 
elicoidal: on est pas obligé de leur dire :p 
psyko: mais voila je vois mal une asso donner pour une ligue qui depasse sa responsabilité 
territoriale 
mikago: où se trouve le siège social de la Ligue ? 
bts: ?? 
mikago: la Ligue n'est pas une association ? 
elicoidal: lol 
bts: si 
psyko: si et elle est censé avoir un siège marqué dans les statuts 
mikago: et bien, que disent les statuts ? 
Shinichi56: :) 
fanfan: oubliez les subventions : on n'a aucune chance 
psyko: c'est bien résumé dans le scirconstances actuelles 
mikago: pourquoi ? Parce qu'il est trop tard pour constituer un dossier ? 
fanfan: en gros, soit vous connaissez celui ou celle qui donne les subventions et alors, on a une 
chance, soit on en a aucune 
psyko: non car une région ne donne rien alors qu il est possible que cela soit utilisé dans une autre 
région 
mikago: ok 
fanfan: la Fédé a essayé pendant des années (c'était en gros le boulot de Véro) : résultat zéro pour 
des centaines d'heures de travail 
bts: De plus la priorité des régions c'est l'emploi et les transports 
mikago: donc, on laisse tomber les subventions comme moyen de recettes  
mikago: que reste-t-il ? 
bolb: si on veut vraiment discutern faut vrai une vrai AG ou l'on a 3 heures devant nous sans 
tournoi de blitz après 
fanfan: faut se concentrer sur le certain, c'est à dire ... les cotisations 
bolb: voilà 
bolb: mais d'abord le budget 
bolb: donc on y integre une subvention pour le champ fr ou pas ? 
bolb: ça se vote ? maintenant ? 
psyko: si ca se vote c'est maintenant oui 
horloges: dans le cadre actuel, si on ne trouve pas une autre solution de recettes, on ne pourras 
subventionner que deux année encore le champ fr 



elicoidal: je ne pense pas réaliste faire la subvention cette année 
horloges: +1 
bts: n n'achette pas des pendules tous les ans. 
elicoidal: surtout si on veut s=du matos 
bolb: c'est un peu ce que je disais en parlant d'amortissement Bernard 
psyko: donc il faut que les recettes soietn superieurs à stage + jeunes+champ fr + plus un petit peu 
matos 
fanfan: de quel championnat de France on parle au fait? du championnat de France jeune ou 
senior? 
horloges: jeune a prioris 
psyko: senior il me semble 
fanfan: :) 
bts: les deux. 
fanfan: juste pour info, "les deux" pourraient avoir lieu à Piriac 
bolb: si on subventionne on est à 400 stage, 360 pendules, 200 à 400 de champ fr, + la subvention 
pour le champ fr jeune, c'est bien ça ? 
fanfan: ce qui diminue fortement l'intérêt d'une subvention 
bts: ce que psyko a appelé "jeune", c'est le remboursement intégral des billets de train des qualifiés 
et de l'accompagnateur. 
bts: plus pour champ, cette année. Motoki n'était pas là 
psyko: de toute façon il n'est pas raisonnable de donner une subvention si la compétition a lieu dans 
la ligue 
bts: si la compet a lieu dans la ligue, il n'y a bien évidement pas de subvention 
fanfan: pour l'instant, c'est au conditionnel : aucune décision n'a été prise pour que ces compétitions 
aient lieu dans la ligue 
bolb: on laisse en suspend alors ? 
elicoidal: on doit la prendre ne comopte pour le niveau de la licence 
psyko: si elle a lieu ailleurs pour les adultes il sera temps à l'AG de tours de corriger mais pour les 
jeunes cela me parait une bonne chose d'aider 
elicoidal: au pire nous aurons du rab pou rl année prochaine 
psyko: voilà 
bts: Je pense qu'il fautlaisser au bureau le soin de décider si ll peut ou doit le faire quand cela ce 
présente, et à quelle hauteur 
bts: C'est aussi pour ça qu'il est élu 
bolb: c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé cette année 
jft: d'accord avec ça 
jft: d'accord avec ça 
mikago: ok 
bolb: on va donc decider du prix des licences 
horloges: donc statut quo, on choisira en fonction de la caisse et  du contexte ? 
bolb: voilà 
bts: 1 - soit 8 € pour tout le monde  
bts: 2 - soit 5 € étudiant, jeunes et chomeurs et 10 € pour les autres  
bts: 3 - ne rien changer 
bts: on vote 
jft: 2 
bolb: 2 
elicoidal: qui a droit de vote? 
horloges: pour information, quel est la situation actuel ? 
bts: les clubs 
PtiLapinou: 5€ pour tot le monde, antoine 



horloges: ok 
bts: actuellement  5 € tout le monde 
mikago: 1 personne par club non ? 
bts: 2 
PtiLapinou: 2  
bts: 2 pour angers 
elicoidal: 2 pour rennes 
psyko: 1 pour lorient 
bts: OK,  2 est donc choisi 
jft: 2 pour Poitiers 
bts: ma licence va encore augmenter ;-(( 
bolb: 2 - soit 5 € étudiant, jeunes et chomeurs et 10 € pour les autres        6 votes pour 
bolb: 1 vote pour la proposiion 1 
bolb: la n° 2 est adoptée 
bolb: on passe à l'élection du nouveau bureau maintenant ou vous avez des choses à dire ? 
fanfan: j'espère que la catégorie "étudiant, jeunes et chomeurs" existent sur le site FFG de collecte 
des licences :) 
jft: ca existe pour la prt fédérale, et Rhone-Alpes le fait aussi 
psyko: c'est domage de pas avoir de projection financière sur cette augmentation 
horloges: C'est ce qui me chagrinne 
elicoidal: moued 
fanfan: on aura en gros 5 euros de plus par personne qui paie plein pot 
fanfan: le reste restant identique à 2007 
bolb: on peut extrire rapidement ces chiffres sur le site François ? 
fanfan: je n'ai pas ces chiffres 
elicoidal: c pas tres clair sur le site 
elicoidal: http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/reglementLicences.php#tarifs_repartition 
fanfan: mais je dirai qu'on est au moins à 2/3 de plein pot dans la ligue 
jft: 8 plein pots sur 20 à Poitiers 
PtiLapinou: probablement peu pour nous 
fanfan: je fais des recherches 
bolb: Merci 
horloges: ça doit tourner autours de 10licences plein pot a nantes 
horloges: soit 1/3 des membres 
bolb: cette année on devrit pas être loin de 40 50 % 
bolb: à concarneau 
psyko: pareil à lorient 
psyko: 53% 
Shinichi56: faudrai ptet penser a faire de la pub pour le go un jour 
elicoidal: 30% a rennes approx 
horloges: C'est fait a l'echelles des clubs 
elicoidal: demi tarif 
jft: on étant très prudent, avec un tiers de plein pots, ca fait 5*167 / 3 = 278 de rentrée 
supplémentaire 
horloges: a vue de nez on tourne autour des résultats d'une tarification de la licence a 8€ 
horloges: oui voila 
psyko: pour l'équilibre des deux méthodes faut au moins 2/3 de plein pot 
fanfan: stats pour la FFG (global) 47% de plein pot 
jft: non, il faut exactement 60% de pp 
psyko: donc 392.45 de revnu supplémentaire 
psyko: oui jft j'ai abusé :) 
fanfan: chomeurs 9%, étudiants 23%, jeunes 21% 



bolb: c'est pas mal ça 
psyko: contre 501 avec la licence à 8 euros 
psyko: merci pour l'info 
fanfan: chiffres pris au 1er Avril 2007 
elicoidal: donc approx 1200 euros de recettes? 
psyko: oui c'est ça 
elicoidal: pour 1200 de dépenses, subvention incluse 
elicoidal: ca parait raisonnable 
bolb: parfait 
psyko: de toute façon celà a déjà été voté (y a quelques minutes) 
elicoidal: hehe on se rassure en fait...* 
bolb: d'autres sujets très importants à traiter maintenant ? 
bts: appel à candidature pour 
bts: le championat de ligue jeune 
bts: le deuxième tour (si pas piriac) 
bts: Là, vous tapez trop vite, j'arrive pas à suivre 
bolb: :-)) 
fanfan: pour le championnat de Jeune national, Alain Héaulmé prépare une candidature, mais y a 
vraiment rien de fait 
elicoidal: ct une question ;-) 
bts: appel à candifdature pour le bureau 
psyko: on se concerte 
bolb: bts: le deuxième tour (si pas piriac) 
horloges: ne serait il pas plus approprié de faire un appel "publique" hors AG afin que les 
responsables ce concerte ? 
bts: si bien sur, c'est possible 
fanfan: pour le deuxième tour du championnat de France sénior, ça peut se faire à Piriac 
psyko: Lorient n'ayant pas encore fait son AG annuelle le club réserve sa décision quand à une 
éventuelle candidature à un second tour 
mikago: voilà 
fanfan: pas de pb 
bts: on a le temps,... 
bts: mais faut pas trainer 
horloges: on peu donc tabler sur les proposition pour fin septembre ? 
mikago: l'AG de Lorient aura lieu le 22 septembre 
bts: cool 
Shinichi56: :) 
psyko: juste une question même si c'est pas l'endroit quelqu'un était il contre l endroit à savoir l 
auberge de jeunesse de lorient ..... 
mikago: oui, fin septembre si l'AG n'est pas repoussé 
bolb: c'était très bien 
mikago: Alain, on verra ça après non ? 
fanfan: pour le championnat de jeunes ligue, il me semble préférable d'attendre de savoir si on fait 
le tour national ou pas 
psyko: pas faux 
fanfan: par contre, on peut se fixer des dates limites pour tous ces évènements 
mikago: oui 
fanfan: des dates limites de décision 
fanfan: genre 31 décembre par exemple 
bolb: ok 
bts: trop juste le 31 décembre 



mikago: 30 octobre ? 
fanfan: tu veux dire trop tard, bts? 
bts: oui 
fanfan: ha! :) 
fanfan: mettez le 30 octobre si vous voulez alors :) 
bts: mais le 30 octobre, on n'aura pas plus d'info qu'aujourd'hui. 
bts: hélas 
fanfan: on aura les billes pour le deuxième tour en principe 
Shinichi56: 30 novembre :p 
bts: adjugé, 
bolb: bts: appel à candifdature pour le bureau 
bts: mais si quelqu'un veut le faire même sans tour national, c'est le mieux :-) 
fanfan: pour le tour régional jeune, pas de problème pour le faire chez moi : pour toutes vos 
compétitions, il suffit de demander 
fanfan: au pire, vous aurez toujours un endroit où aller 
Shinichi56: j'espere que yaura un tarif d'habitué a la longue ;) 
fanfan: :) 
fanfan: je vais vous faire des cartes de fidélité 
mikago: cool! 
Shinichi56: je veux 
bts: appel à candifdature pour le bureau 
bts: appel à candifdature pour le bureau 
bts: appel à candifdature pour le bureau 
horloges: tres bien 
Shinichi56: (le piege serait de repondre) 
horloges: appel à candidature pour le bureau, donc 
horloges: ( en gras c'ets mieu ) 
bolb: on commence par quel poste ? 
fanfan: qui se représente parmi les sortants? 
bts: persone, mais je veux bien continuer à gérer les sous  
fanfan: déco? :) 
bolb: Vu que personne n'a le désir d'être président, je présente ma candidature 
PtiLapinou: qu'en est il du président et des secrétaires? 
bts: j'espérai que les jeunes voudraient débouloner les vieux croutons et faire un coup d'état 
bolb: on compte sur Horoges pour être secrétaire 
bolb: Horloges* 
Shinichi56: moi jai pas lage pour le poker alors le bureau ... 
horloges: je presente effectivement ma candidature a ce poste 
PtiLapinou: ok 
fanfan: je sens qu'on va avoir un chouette site internet pour la ligue en 200! :) 
bolb: il nous manque donc un vice-président 
horloges: fanfan... 
PtiLapinou: la tâche consiste en quoi au juste? 
bolb: on avait embrouillé mathias pajot, mais il me semble qu'il soit absent 
nopanic: arf 
Shinichi56: (claire vas se faire piner) 
horloges: quelqu'un la prevenus, pour sur 
fanfan: le vice-président remplace le président en cas d'indisponibilité 
bts: si paul part en  guyanne par exemple.. 
psyko: voilà 
PtiLapinou: je veux bien prendre des responsabilités s'il manque du monde 
fanfan: le vice-président se rend aux coktails et autres manifestations protocolaires de seconde 



importance 
PtiLapinou: sinon, je laise la place :-) 
bolb: :-)) 
PtiLapinou: haha fanfan 
bolb: ça ne se bouscule pas Claire 
psyko: il a raison c'est juste les coktails qui manquent 
bolb: on vote pour chaque poste ? 
bts: non, on fait ça en bloc 
psyko: pour le bureau et c'est à lui de se repartir les postes 
bts: ensuite, on s'arange entre nous 
elicoidal: c obligatoire vice prez? 
psyko: ca dépend des statuts 
bts: Ok, on vote 
fanfan: c'est bien d'avoir un vice-président 
bolb: Secrétaire Antoine Corre, Trésorier Bernard Lebert, Vice président Claire Rioualen, 
Président, Paul Piriou 
elicoidal: oui mais entre "c bien" et " c obligatoire"... 
bts: tours vote pour 
elicoidal: rennes vote pour 
jft: Poitiers vote pour 
bolb: bah regarde cette année, comment vous auriez fait sans moi ? hein ?  :-) 
bts: angers vote pour 
PtiLapinou: nantes miai vote pour 
elicoidal: ;-) 
bolb: Concarneau vote pour 
horloges: Nantes vote pour 
psyko: Lorient pour 
bts: embalez, c'est pesé !!! 
fanfan: bravo : je pense que vous avez choisi un très bon bureau, là 
bolb: ... 
psyko: le pot maintenant on a soif 
bolb: le bureau est donc élu à l'unanimité 
Shinichi56: vive le nouveau prez ! 
bolb: Je vous remercie tous d'avoir été présent 
nopanic: le bureau est mort, vive le bureau 
bolb: l'ag 2008 doit normalement se tenir à Tours 
elicoidal: bon courage à tous :-) 
PtiLapinou: parfait :-) 
bts: Paul, tu notes les noms, prénoms, adresse, date de naissance et nationalité de tous les membres 
du bureau 
bolb: je propose qui s'il y a des clubs manquants, qu'ils donnent procuration à quelqu'un de présent 
afin de ne pas reporter l'AG 
elicoidal: bonne soirée à tous 
mikago: bonne soirée 
bolb: merci Eric, à toi aussi 
psyko: bonne soirée 
Shinichi56: bonne soirée 
PtiLapinou: bonne soirée 
horloges: Bone soirée 
nopanic: salut tout le monde 
bolb: envoyez donc moi un mail avec  toutes ces infos 
bolb: ou à Antoine vu qu'il est secrétaire :-) 



bolb: c'est pour déposer en préfecture Bernard ? 
horloges: 9 me va, envoyez moi ça A l'adresse corre.antoine@laposte.net 
bolb: je contacte Wandrille demain 
bts: Allez, @Plus 
fanfan: normalement, le gestionnaire licence ligue peut faire ce qu'il faut pour le site FFG il me 
semble 
bolb: ah ? 
bts: je m'en occupe pour le site de la fédé. 
fanfan: il me semble 
bolb: comment on fait alors bernard ? 
bolb: j'ai pas à prévenir Wandrille donc 
bolb: parfait 
bolb: merci 
bts: je transmet également les tarifs à wandrille 
bolb: Bonne fin de soirée à tous 
bts: bonne nuit. 
bolb: bye 
horloges: bonne nuit 
jft: Bonne nuit tout le monde 
Shinichi56: bonne nuit 
mikago: bisous 
fanfan: well done 


