Convocation à l'Assemblée Générale
de l'association "Club de Go du Poitou"
Une assemblée générale de l'association "Club de Go du Poitou" se tiendra le mardi 21 janvier 2020,
21h00, au Café des arts, à laquelle sont invités tous ses membres.

Rappel (extrait des statuts, version complète consultable ici http://poitiers.jeudego.org/#association) :
Article 11: Assemblée Générale
11.1
L'assemblée générale de l'association comprend tous les membres, titulaires ou associés, de l'association.
Chaque membre titulaire présent dispose d'une voix en toutes circonstances, plus une voix pour chaque procuration
dont il est porteur. Un droit de vote peut être attribué par le CA aux membres associés, pour les décisions ne portant
pas sur la vie fédérale ou sur les statuts de l'association.
11.4

L'assemblée générale respecte l'ordre suivant :



elle vérifie que le quorum est atteint,



elle élit un président de séance (par défaut, le président en exercice)



elle élit un secrétaire de séance chargé du procès-verbal



elle délibère éventuellement sur la modification des statuts ou la dissolution de l'association,



elle entend les rapports sur la situation morale et la situation financière de l'association ; le trésorier met les
comptes complets à la disposition de l'assemblée générale,



elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration,



elle délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour,



elle approuve le rapport moral et les comptes de l'exercice clos,



elle pourvoit au renouvellement du conseil d'administration

11.9
Un membre peut se faire représenter aux assemblées générales en remettant un pouvoir portant son nom,
son prénom, le nom du représentant, la date de l'assemblée générale concernée et sa signature. Un membre ne peut
représenter plus de quatre membres outre lui-même.1

Le rapport moral et le rapport financier sont joints à cette convocation. Ils seront également déposés sur le
site web de l'association (cf. URL ci-dessus).

L'ordre du jour comporte deux points (auxquels peuvent s'ajouter d'autres à la demande des participants) :


renouvellement du conseil d'administration (et donc du bureau de l'association élu en son sein) ; les
nouvelles candidatures sont bienvenues ;



réflexion sur les pistes qui pourraient permettre de stimuler l'attractivité et la fréquentation du club.
Quelques constats et des pistes de réflexion sur ce point sont proposés en annexe.

1

Pour vous faire représenter, écrivez "Je donne procuration à XXXX pour me représenter à l'AG du club de Go du
Poitou le 21 janvier 2020" dans un mail adressé à 86po@jeudego.org.

Annexe :
Constat 1 : la fréquentation du club est très sporadique.
Joueurs présents durant 6 semaines de début novembre à mi-décembre:
Mardi 5/11/2019 JFT + 1 joueur
Mardi 12/11/2019
Mardi 19/11/2019 JFT + 1 joueur
Mardi 26/11/2019
Mardi 3/12/2019 JFT + 1 joueur
Mardi 10/12/2019

JFT + 1 joueur
JFT seul
JFT + 1 joueur

Le club est en situation de grande vulnérabilité, car il repose sur un joueur qui assure une permanence.
Sans lui, personne n'aurait pu jouer durant 6 semaines consécutives, ce qui pourrait conduire rapidement à
l'extinction. Ceci s'est déjà produit en 2012, où le club a cessé de fonctionner pendant près d'un an.
Constat 2 : Au cours des 5 dernières années, près de 30 nouvelles personnes sont passées au club (24
identifiées, et quelques autres dont les noms n'ont pas été relevés). Parmi elles, 8 sont restées au moins un
an. Les autres sont venues une fois, parfois deux ou trois, et ne sont plus revenues. Le club est donc bien
visible, 5 ou 6 personnes par an viennent nous voir mais seulement 1 ou 2 restent, les autres repartent
déçues. Le club a un problème d'attractivité. Que faire pour ne pas décevoir les trois quarts des nouveaux
arrivants ? Peut-être en premier lieu faire en sorte que le club ne soit pas désert…

Il y a donc deux problèmes, qui sont peut-être liés, et deux questions associées :
Comment faire que les nouveaux arrivants aient envie de revenir ?
Comment faire que les joueurs qui reviennent aient envie de venir plus souvent ?
L'avis de tous est sollicité pour y répondre. Chacun aura des souhaits, des attentes, des contraintes, des
idées différentes. Mettez-vous aussi dans la peau d'un nouvel arrivant et imaginez ce qu'il souhaite trouver
(des joueurs, certes, et c'est notre premier problème ; mais quoi d'autre ?) On verra ce qu'il en sort. En
attendant, voici quelques pistes de réflexion.
Problèmes pratiques ? Chacun a ses contraintes (distance, disponibilité…) qui sont toutes légitimes, mais on
peut quand même essayer de lever des obstacles et d'arranger tout le monde du mieux possible. Le
changement d'heure (dorénavant 20h30) essaie d'aller dans ce sens, mais tout est envisageable, autre jour,
voire autre lieu (pas forcément facile à trouver).
Souhait de plus d'animations ? Tournois internes, sessions tsumego, sessions pédagogiques (pas facile dans
l'environnement "Café des Arts") … Tout est possible, mais ne peut fonctionner qu'avec un minimum de
participants.
Souhait de plus d'événements conviviaux ? Rencontres avec clubs voisins, rencontres entre nous
barbecue/go/mölkky …
Souhait de plus de compétitions ? Tournois internes, participation à la ligue de Niort/La Rochelle, Trophée
des clubs de la FFG, tournois extérieurs, championnat de France, compétitions par équipe... Ce serait le plus
facile, les possibilités sont nombreuses et techniquement faciles à mettre en place, mais là-encore, il faut
que les joueurs y participent.
Ou peut-être souhaitez-vous simplement jouer des parties sans qu'on vous prenne la tête. C'est aussi
parfaitement légitime. Mais pour ça, il vous faut quand même des adversaires. Moins on est nombreux,
moins le club est attractif de ce point de vue également. Venez un peu plus souvent pour qu'il y ait de la
vie, amenez vos copains …

