
Assemblée Générale du Club de Go du Poitou 
9 octobre 2007 

 
Ouverture des débats à 22h00. 
 
1. Constatation du quorum: 10 membres présents et 5 membres représentés. Avec 15  membres 

présents ou représentés sur un total de 21, les conditions de quorum sont satisfaites.  

2. J.-F. Thovert et E. Maîtreheu, respectivement président et trésorier de l'association, sont élus 
président et secrétaire de séance. 

3. Le rapport moral présenté par le président sortant est approuvé à l'unanimité. Le rapport 
financier présenté par le trésorier sortant est approuvé à l'unanimité.  

4. Questions diverses: 

- La question de la possibilité d'une aide financière de la part du club à des joueurs qui se 
déplacent pour participer à des tournois est soulevée. Pas d'opposition de principe, mais les 
revenus de l'association qui se limitent aux cotisations (actuellement plein tarif 10€ et tarif 
réduit 5€) ne permettent pas d'envisager une contribution significative. La question pourra 
être rediscutée ultérieurement selon l'état de la trésorerie. 

- L'organisation du prochain tournoi de Poitiers est évoquée. La première et principale 
difficulté à résoudre est de trouver un lieu d'accueil, adapté et pas trop cher. Le Local était 
parfait de ce point de vue, mais dans l'état de nos relations (officiellement inexistantes) avec 
la MCL, il ne présente pas une fiabilité suffisante, comme nous en avons fait la triste 
expérience cette année. Tout est envisageable, chacun est invité à faire ses propositions, s'il a 
vent d'une possibilité. 

5. Renouvellement du conseil d'administration. Le nouveau CA, élu à l'unanimité, est composé de: 
- Florent Bonneval 
- Mehdi Favard 
- Benoît Gateau 
- Jean-Luc Lemoine 
- Erick Maîtreheu 
- Jean-François Thovert 

 
Le CA procède immédiatement à l'élection en son sein du bureau, composé de: 

- Benoît Gateau  Président 
- Erick Maîtreheu  Trésorier 
- Florent Bonneval  Secrétaire 
 

Clôture de l'AG à 23h20.  
 
     Jean-François Thovert,  Président de séance 
     Erick Maîtreheu,  Secrétaire de séance 
 
 
Annexes:  Rapports moral et financier, également consultables en ligne sur le site internet du 

club: http://poitiers.jeudego.org/_private/RM_2007_86Po.pdf    
   http://poitiers.jeudego.org/_private/RF_2007_86Po.pdf 
 


