
Assemblée Générale du Club de Go du Poitou 

27 janvier 2022 

 
La réunion se tient en ligne, salon Discord du Club de Go du Poitou. Ouverture des débats à 20h45. 

1. Constatation du quorum : 7 membres présents et 1 représenté, tous licenciés, soit 80% des 10 
licenciés dans le club. 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.  Ces documents seront 
déposés et consultables sur le site web du club, page https://poitiers.jeudego.org/#association 
de même que le présent compte-rendu.  

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

 Alexis Gouzin 
 Yanis Le Grand  
 Fabrice  Néant   
 Jonathan Prévost 
 Jean-François Thovert  

 
 

4. Questions diverses : plusieurs points sont discutés. 

4.1 Rappel pour info d  u projet à la Maison des Etudiants (MDE) sur le campus de l'Université. La 
MDE serait intéressée par la mise en place d'une activité "Go", et nous proposons d'y fournir 
un cadre en en faisant une nouvelle antenne du club (avec mise à disposition de matériel de 
jeu). Pour l'instant, il n'y a eu qu'un contact préliminaire, tout reste à concrétiser. Yanis, 
Adrien et Maëlys, qui fréquentent le campus, s'occupent du dossier.  

4.2 Stratégies pour la promotion et le recrutement de nouveaux joueurs : diverses idées.  

 Journées découvertes dans bars à jeux, magasins de jeu, … 

 Journée des associations de Poitiers1 

 Journées découvertes sur le campus 
Toutes ces idées demandent que quelqu'un s'en occupe, volontaires bienvenus. La plus 
féconde est sûrement la 3ème, en lien avec le projet MDE. Plusieurs d'étudiants sont d'ailleurs 
venus jouer quelques fois avec nous au second semestre 2021, au Café des Arts, ou en ligne.  

4.3 Il est décidé d'organiser un Championnat de Club (Dimanche 13 février, chez JFT), et on peut 
envisager un déplacement massif (30 avril/1er mai, lieu pas encore fixé) au Championnat de la 
Ligue de l'Ouest (pour nos nombreux qualifiés d'office et pour les qualifiés issus du 
Championnat de Club), qui sera couplé avec une seconde édition du Tournoi du Far-West 
(pour les autres). On pense également à organiser des rencontres avec les clubs voisins (Niort, 
Tours, La Rochelle), plus tard au cours du printemps.  

 
Clôture de l'AG à 22h00.  
      Jean-François Thovert,  
      Trésorier, Secrétaire de séance 
                                                 
1 Info confirmée après l'AG : l'événement est en principe bisannuel. Il a été annulé en 2020 (crise sanitaire), et a eu 
lieu en 2021. Donc en principe, il n'aura pas lieu en 2022.   

Au cours d'une brève suspension de l'AG, 
le CA élit en son sein, à l'unanimité, le 
nouveau bureau de l'association :  
- Fabrice Néant  Président 
- Jean-François Thovert Trésorier 
- Yanis Le Grand  Secrétaire 

 

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

