
Rapport Moral 

Club de Go du Poitou 

2007-2019 

 
 
Ce rapport couvre la période d'octobre 2007 à décembre 2019, c'est-à-dire depuis le dernière AG formelle 
tenue par l'association et le rapport moral écrit à cette occasion. Au cours de la période, le conseil 
d'administration et le bureau ont été renouvelés plusieurs fois, comme suit :  

A dater du:  14/7/2001 
(pour mémoire) 

9/10/2007 18/1/2011 22/10/2013 16/1/2018 

Président J.-F. Thovert B. Gateau B. Gateau B. Mouton J. Prévost 

Trésorier E. Maitreheu * E. Maitreheu * J.-F. Thovert * J.-F. Thovert * J.-F. Thovert * 

Secrétaire J.-L Lemoine F. Bonneval B. Mouton L. L.emmes L. L.emmes 

Administrateur  M. Favard M. Favard M. Favard E. Maîtreheu * 

Administrateur  J.-L Lemoine E. Maîtreheu * E. Maîtreheu *  

Administrateur  J.-F. Thovert    

(* responsable licences) 

 

 

1) Quelques repères chronologiques  

Novembre 2012 Nouveau lieu : Cod'bar  Café des Arts 

19-20/9/2015 Contribution à l'organisation de la Coupe Confucius à Poitiers 

14/02/2016 Rencontre Tours-Poitiers (à Ingrandes) 

09/04/2017 Rencontre Niort-Poitiers (à Poitiers) 

16/07/2017 Stand Go au FLIP (Partenay) 

14/10/2017 Rencontre Niort-La Rochelle-Poitiers (à Niort) 

26/05/2018 Après-midi "découverte du go" 

27/10/2019 Rencontre Niort-La Rochelle-Poitiers (à Niort) 

  

Janvier 2020 Projet : rencontre Niort-Poitiers (à Poitiers) + Tour 1 commun du Championnat de France 

Printemps 2020  Projet : Rencontre Tours-Poitiers (à Ingrandes) 

Table 1 : Repères chronologiques. 

 

2) Evolution du nombre de licenciés  

Après le pic enregistré en 2007/2008 (20 licenciés), consécutif à un "effet Hikaru" et à la dynamique qu'il 
avait entraînée, le nombre de licenciés à décru et oscille dorénavant autour de 8 au cours des 10 dernières 
années (Figure 1). Aux licenciés s'ajoutent quelques autres joueurs qui fréquentent le club (3 actuellement). 

De 2008 à 2019, 35 joueurs ont été licenciés au club du Poitou, pour un total de 118 années. On peut noter 
(Figure 2) qu'il existe un noyau de 4 "permanents", présents sur toute la période (et même avant), auquel 
s'ajoute un nombre fluctuant de joueurs qui ne restent que quelques années, souvent une seule (10 cas 
depuis 2008 ; pourrait-on faire quelque chose pour les fidéliser ?).  

Les étudiants constituaient une part majoritaire (≈60%) des licenciés dans les années fastes (2006-2008, 
2011). Toutefois, leur nombre a diminué drastiquement : 2 au maximum depuis 2012 (à l'exception de 5/13 
en 2016), et 1 seul actuellement (2019 et 2020). Faut-il en conclure que cette population ne s'intéresse plus 
au modèle "club/licence/tournois officiels" et préfère jouer en ligne hors de ce cadre ? 



 

 
Figure 1 : Nombre de licenciés depuis la fondation du club. 
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Figure 2 : Temps de résidence des joueurs licenciés depuis la fondation du club.  

 
 

 



3) Fréquentation  

La fréquentation est le point le plus critique pour le club. Le constat fait en 20071 n'est plus du tout 
d'actualité. La fréquentation est très sporadique, et le club est dans une situation très fragile.  

Un joueur (JFT) assure une quasi-permanence. En dehors de lui, ne sont venus qu'un seul joueur (cinq fois) 
voire aucun (une fois) durant les six séances du 5 novembre au 10 décembre derniers. Sans ce joueur 
"permanent", personne n'aurait pu jouer pendant six semaines consécutives, et ceci pourrait conduire très 
rapidement à l'extinction du club, comme cela s'est déjà produit en 2012.  

Une réflexion devrait être conduite pour identifier les pistes qui permettraient de stimuler la fréquentation.  

 

4) Vie du club  

Activités internes au club 

Ceci inclut deux occasions de jouer des parties officielles, sans nécessiter de déplacement : 

 championnat de France (1er tour ; il n'y a qu'une participation au 2nd tour sur la période, en 2011) ; 

 tournois internes (organisés en round-robin étalés sur un trimestre). 

 
Les mêmes constats peuvent être faits dans les deux cas, avec une participation très en deçà de ce qu'elle 
pourrait être (Table 2). Devant le manque d'intérêt, les tournois internes et championnat de club ne sont 
pas organisés tous les ans, mais environ une année sur deux. Il est prévu de le faire en 2020, avec un 
tournoi interne dans les premiers mois de l'année, et un regroupement avec Niort pour le 1er tour du 
championnat de France. 

 
Activités externes au club 

Il s'agit d'une part de rencontres organisées par le club avec des clubs voisins (voir Table 1) : Tours (2016 et 
projet en 2020), Niort (2017 et un projet en 2020), ou Niort + La Rochelle (2017 et 2019). Ces rencontres 
sont en général amicales, à l'exception de Tours-Poitiers (2016) où les parties ont été prises en compte à 
l'échelle de niveau de la FFG, et des parties qui seront jouées dans le cadre du championnat de France lors 
de Niort-Poitiers (2020). La participation est généralement plutôt moyenne (moins de la moitié des joueurs 
potentiels), à l'exception du succès notable de la rencontre Niort-La Rochelle-Poitiers (2019) pour laquelle 
sept poitevins ont fait le déplacement à Niort.  
 
Par ailleurs, certains joueurs participent à des tournois officiels. Il s'agit d'une démarche individuelle, même 
si elle est fortement encouragée par le club, qui informe des événements à venir et essaie d'organiser les 
déplacements. Le nombre de ces participations est assez modeste, 60 sur les 12 années de la période, ce 
qui représente seulement 0.51 tournoi par joueur et par an2. En outre, tous les joueurs n'ont pas la même 
attitude, ce qui est normal. De 2008 à 2019, 35 joueurs ont été licenciés au club du Poitou, pour un total de 
118 années. Parmi ceux-ci, 6 ont eu une activité importante (≥ 1 tournoi par an), 5 une activité moyenne 
(1/2 à 1 tournoi par an), 6 une activité faible (< 1/2 tournoi par an), et 17 n'ont pas participé à ce type 
d'événement.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 On écrivait en 2007 : "La fréquentation du club est très bonne, il est rare qu'on soit moins d'une dizaine le mardi soir, 
même au cœur de l'été. A noter que la salle sur KGS est aussi très fréquentée, durant toute la semaine". Cette salle KGS 
a fermé il y a des années faute de fréquentation. 
2 L'année 2016 est une exception, qui tient à la tenue à Poitiers de la Coupe Confucius. Le club a contribué à 
l'organiser et 10 joueurs poitevins y ont participé.   



 

  
Licenciés 

Championnat 
de France 

Tournois internes 
Autres 

tournois 

    Participations Nombre Participations Parties jouées Participations 

  
  Tour 1 Tour 2 

de  
tournois 

Total 
Par 

licencié 
Par licencié  
et tournoi 

Total 
Par  

Joueur 
Par Joueur  
et tournoi 

Total 
Par 

 licencié 

2000 8 - -         
 

  
 

? ? 

2001 6 - -             
 

? ? 

2002 4 - 3             
 

? ? 

2003 7 5 5             
 

7 1.00 

2004 7 7 -             
 

5 0.71 

2005 9 - -             
 

8 0.89 

2006 18 13 3 3 41 2.28 76% 113 5.5 1.8 27 1.50 

2007 20 17 2 3 42 2.10 70% 74 3.5 1.2 14 0.70 

2008 20 13 - 1 13 0.65 65% 21 3.2 3.2 7 0.35 

2009 11 8 -             
 

2 0.18 

2010 9 - -             
 

3 0.33 

2011 12 12 1 1 10 0.83 83% 16 3.2 3.2 5 0.42 

2012 6 - -             
 

0 0.00 

2013 7 4 -             
 

2 0.29 

2014 9 2 - 1 7 0.78 78% 11 3.1 3.1 7 0.78 

2015 8 - -             
 

9 1.13 

2016 13 4 - 1 4 0.31 31% 3 1.5 1.5 15 1.15 

2017 6 - -             
 

0 0.00 

2018 9 3 - 1 7 0.78 78% 9 2.6 2.6 8 0.89 

2019 7 - -             
 

2 0.14 

2020 8                       

Table 2 : Participations aux tournois officiels. 

 

5) Promotion du go  

Quelques opérations liées à la promotion du go peuvent signalées au cours des dernières années :  

 participation à la tenue du stand "go" au FLIP à Partenay (juillet 2017, avec le club de Niort) ; 

 organisation d'un "après-midi découverte du go" (samedi 26 mai 2018, au Café des Arts ; échec 
cuisant malgré une campagne d'affichage extensive, un seul visiteur) ; 

 deux participations à des initiations au go lors d'événements organisés par l'Institut Confucius de 
Poitiers (2018 et 2019).  

On pourrait envisager d'être plus proactif sur ce plan, mais ce type d'action est assujetti à la disponibilité 
des membres du club (ou à leur intérêt, ou à leur implication), et l'expérience montre que les bonnes 
volontés sont difficiles à mobiliser. Par exemple, une demande de la ludothèque de Poitiers pour une 
journée d'initiation n'a pas pu être satisfaite (février 2017). Le club a cessé depuis longtemps de participer 
aux journées des associations de la ville de Poitiers (une année sur deux, parc de Blossac). L'organisation 
était assez lourde, et bien que beaucoup de visiteurs aient pu bénéficier d'une initiation, cela n'a jamais 
apporté un joueur au club.  

 



6) Communications  

L'association a deux organes de communication officiels : le site web (http://poitiers.jeudego.org) et la liste 
de diffusion poitou@jeudego.org, tous deux hébergés par la FFG. Noter que pour contacter le bureau de 
l'association, il faut écrire à 86po@jeudego.org. 

Le site web ne propose plus un journal de la vie du club comme il l'a fait dans un passé assez lointain, avec 
annonces, reportages, photos… Néanmoins, il fournit toujours les informations essentielles : lieu, 
date/heure, contacts, liste des joueurs, et tous les documents officiels relatifs à la vie de l'association 
(http://poitiers.jeudego.org/#association). Avec la page du club sur le site de la Fédération Française de Go, 
(https://ffg.jeudego.org/php/afficheGroupe.php?idGroupe=319), c'est le point d'entrée naturel de 
quelqu'un qui cherche un lieu pour jouer au go à Poitiers. 

La liste de diffusion se veut un media interactif. Elle est utilisée par le bureau pour diffuser des informations 
à tous les abonnés, mais il faut rappeler que tous les abonnés ont également la possibilité de l'employer 
pour communiquer avec tous les autres, ce dont ils ne tirent hélas que très peu parti. A noter que la liste 
n'est pas réservée aux membres du club, elle est ouverte à tous ceux qui s'intéressent au go dans la région. 
Pour s'y abonner, il suffit d'aller voir là:   https://admin.jeudego.org/mailman/listinfo/poitou. 

Outre ces deux médias, il existe aussi  

 une page facebook https://www.facebook.com/groups/poitou.go,  

 un groupe WhatsApp "Club de Go du Poitou",  

 un tableur en ligne où chacun peut indiquer s'il sera présent à la (ou les) séance(s) suivante(s), l'idée 
étant de motiver les autres à venir en faisant savoir qu'il y aura du monde 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pwvXJXyUgWNK7oeMgfHikqp20ABcSEkddtCrqhlB7U/edit#gid=0 

Ce dernier système ne peut fonctionner que dans la mesure où les joueurs y annoncent effectivement leur 
venue. Il a bien fonctionné durant plusieurs années, jusqu'au printemps 2018 où les joueurs ont cessé de 
l'utiliser. Il est donc actuellement inactif, mais il existe toujours et pourrait être réactivé si cela semblait 
souhaitable.  
 

7) Orientations  

Sans préjuger de la ligne de conduite qui émergera de la prochaine AG et que le nouveau bureau mettra en 
place, le principal objectif à poursuivre est certainement de réduire la vulnérabilité du club résultant de la 
faible fréquentation. Diverses pistes peuvent être envisagées selon les attentes qui se dégagerait d'une 
réflexion générale : développer l'animation, événements conviviaux, actions pédagogiques, tout est 
envisageable y compris les aspects pratiques (changement de date, heure, lieu).  

Un autre point, peut-être lié au précédent, devra donner lieu à réflexion. 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 nous trouvent mais 
seulement 1 ou 2 restent, les autres repartent déçues. 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… 

Une réflexion sur ces deux points est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.  

 

 

 
Le bureau sortant : Jonathan Prévost, Président 

       Jean-François Thovert, Trésorier 
       Ludovic L.emmes, Secrétaire 
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