
Assemblée Générale du Club de Go du Poitou 

19 janvier 2020 
 

Ouverture des débats à 21h00. 

 

1. Constatation du quorum : 6 membres présents (5 licenciés + 1 associé), sur 9 licenciés + 3 

associés. Les conditions de quorum pour les décisions ordinaires sont satisfaites.  

2. Le rapport moral présenté par le bureau sortant est approuvé à l'unanimité. Le rapport financier 

présenté par le trésorier sortant est approuvé à l'unanimité, moyennant une correction mineure 

(dans l'inventaire actuel, le club possède 2 pendules, et non trois).   

3. Renouvellement du conseil d'administration. Le nouveau CA, élu à l'unanimité, est composé de: 

- Noé Bonnafous 

- Alexis Gouzin 

- Jean-Luc Lemoine 

- Jonathan Prévost 

- Jean-François Thovert 

4. Questions diverses : plusieurs points sont discutés. 

4.1 Achat d'au moins une pendule supplémentaire, au cas où trois parties officielles viendraient à 

être jouées simultanément au club (pour des événements plus particuliers, on peut réunir 

plusieurs pendules supplémentaires auprès des membres du club, et s'il s'agit d'une grosse 

manifestation, on peut demander aux clubs invités de nous en prêter). L'expérience montre que 

c'est très rare, mais une pendule électronique permettrait d'autres modes de bioyomi, alors que 

nos pendules mécaniques ne permettent que le bioyomi canadien. Le C.A. y réfléchira.1 

4.2 Le principe d'une rencontre amicale (pouvant inclure des parties amicales et des parties 

officielles) entre Tours, Niort et Poitiers, à Ingrandes (selon disponibilité d'une salle que Mike 

pourrait nous fournir) est retenu. On envisage d'organiser ceci soit vers la fin avril, soit vers la 

fin juin, pour ne pas se télescoper avec les tournois d'Angers (fin mars) et de la Rochelle (fin 

mai). Les pourparlers avec Tours et Niort vont être engagés pour préciser les détails.  

4.3 La rencontre Niort-Poitiers du 19 janvier a suscité l'intérêt de plusieurs anciens du club, ce qui 

a fait germer l'idée d'une réunion amicale où les anciens seraient spécifiquement invités (ainsi 

que les joueurs actuels, bien sûr). Le printemps étant assez chargé (Le Mans, Angers, Tours-

Poitiers-Niort et La Rochelle), on s'orienterait plutôt vers l'été (juillet-septembre).  

4.4 La FFG organise des formations à l'animation autour du go et à l'enseignement du go 

(https://ffg.jeudego.org/informations/formations/formations.php). Ces formations durent un 

week-end et se déroulent dans diverses villes2. L'idée est émise d'inciter un membre du club à y 

participer. Il s'agit d'une démarche individuelle (donnant lieu à la délivrance d'un diplôme par 

la FFG), mais le club pourrait envisager de subventionner le déplacement du candidat.  

                                                 
1 Info réunies depuis l'AG : pour une pendule électronique agréée permettant toutes les variantes de bioyomi, il faut 

compter environ 90€ (et s'assurer que ses piles soient toujours chargées …), soit environ le double d'une pendule 

mécanique qui n'a pas besoin de piles. 
2 Sur les deux dernières années : Bordeaux 4/2018, Paris 12/2018, Montpellier 4/2019 et Lyon 11/2019. 

Brève suspension de l'AG pour une délibération du conseil d'administration qui désigne en son 

sein le nouveau bureau de l'association. Sont élus à l'unanimité :  

- Jonathan Prévost  Président 

- Jean-François Thovert Trésorier 

- Jean-Luc Lemoine Secrétaire 

https://ffg.jeudego.org/informations/formations/formations.php


4.5 Le club ne perçoit actuellement aucune cotisation (les licenciés ne règlent que les contributions 

dues à la ligue et à la fédération). Ce principe est maintenu pour l'instant, sans préjuger des 

décisions que pourra prendre à ce sujet le conseil d'administration dans l'avenir, si des besoins 

de trésorerie apparaissaient (tels que §4.1 ou autre renouvellement de matériel, §4.4 …). 

5. Suite aux constats présentés dans l'annexe de la convocation à l'AG, discussion générale sur ce 

qu'on pourrait faire pour (a) stimuler la fréquentation du club par ses membres et (b) faire en 

sorte qu'une plus grande proportion des nombreuses personnes (environ 30 sur les 5 dernières 

années) qui viennent nous voir aient envie de revenir. Aucune conclusion n'est établie et la 

réflexion devra se poursuivre, mais on peut noter quelques éléments :  

 Une idée simple et lumineuse mais qui singulièrement n'a été que rarement mise en pratique 

jusqu'ici : demander aux nouveaux arrivants ce qu'ils attendent d'un club.  

 Proposer deux dates dans la semaine permettrait à plus de personnes de trouver un créneau 

favorable (mais avec le risque de diluer une fréquentation déjà faible sur une seule soirée). 

 Jouer dans un lieu "institutionnel" (comme le Local, par exemple) plutôt que dans un bar 

pourrait mieux convenir à certains, notamment aux jeunes joueurs, et leur engendrerait 

moins de frais (consommations). Mais d'autres préfèrent l'ambiance du bar, qui par ailleurs 

donne une certaine exposition.  

 Parmi les joueurs présents à l'AG les plus récemment arrivés au club (et les moins 

chevronnés), on note un intérêt pour les aspects pédagogiques. C'est un point que le club doit 

mettre en avant, mais les intéressés devraient préciser un peu la forme qu'ils souhaiteraient 

que cela prenne. Les joueurs plus expérimentés ne sont jamais avares de leurs conseils et de 

parties pédagogiques. Par ailleurs, l'environnement "bar" n'est pas favorable à quelque chose 

de très formel et structuré. Néanmoins, le point évoqué en §4.4 pourrait aller dans le bon 

sens, notamment pour l'accueil des joueurs les plus débutants. 

 Les animations internes peuvent être un moteur, c'est dans cet esprit que le tournoi interne 

est proposé. Toutefois, après quatre semaines la participation est très faible (seulement 2 

parties jouées entre 3 des joueurs les plus anciens).  

 Les animations externes suscitent un enthousiasme plus marqué. La rencontre avec Niort (à 

Niort, en octobre dernier) a été un grand succès, 7 poitevins ont fait le déplacement. Le 

succès de la même rencontre à Poitiers le 19 janvier (également support du Championnat de 

Club) a été un succès plus mitigé. Très appréciée par ceux qui y ont participé, mais la moitié 

des joueurs du club n'ont montré aucun intérêt. On renouvellera cependant ce type 

d'événement (cf §4.2 et §4.3) car au moins une partie des joueurs est très demandeuse. 

 

 

 

Clôture de l'AG à 22h20.  

 

     Jean-François Thovert,  Secrétaire de séance 

 

 

 

Documents :  Les rapports moral et financier sont consultables sur le site web du club, page 

http://poitiers.jeudego.org/#association , de même que la convocation à l'AG (surtout 

intéressante pour son annexe), et le présent compte-rendu.  

 

 

http://poitiers.jeudego.org/#association

