Assemblée générale de la Ligue de l'Est
Colmar, le 7 février 2010
Le président ouvre l'Assemblée Générale le dimanche 7 février 2010 à 11h00

Membres présents
Alain Veccheider, président de la Ligue de Go de l'Est
François Parenty, trésorier de la Ligue de Go de l'Est
Simon Decelle, représentant du club de Nancy
Albert Fenech, représentant du club du Collège Saint Etienne de Strasbourg
Michel Meyer, représentant du club de Belfort
Michael Hermann, représentant du club de Saint Dié
Ludovic Hermann, représentant du club de Metz
Maxence Husser, représentant du club de Colmar
Mathieu Moreau, représentant du club de Besançon
Pham Viet Khôi , représentant du club de Mulhouse

Absents excusés
Lionel Savoca, vice-président de la Ligue de Go de l'Est
Pierre Alain Willaume, secrétaire de la Ligue de Go de l'Est
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Bilan moral
L 'année 2009 est une année particulière dans l'histoire de la ligue.
En effet, de nombreuses volontés d'indépendance se sont manifestées qui ont bouleversé
la ligue.
Dijon souhaitait intégrer la Ligue du Centre, ce qui sera fait courant 2010. Les oppositions
entre le club et la Ligue ont abouti à cette situation qui ne résout pas le problème des
tailles de ligue mais ampute la ligue de l'Est d'une quarantaine de licenciés et d'un club
dynamique localement.
Strasbourg de son côté souhaitait créer une ligue d'Alsace indépendante de la ligue de
l'Est. Le bureau de la Ligue et le CA de la FFG ne partagent pas ce point de vue et
proposent la création d'un comité d'Alsace au sein de la Ligue. Cette affaire se poursuivra
en 2010.
En dehors de ces questions liées à la taille de la ligue de l'Est, l'association est restée

dynamique, comme les clubs qui la composent: championnats de France à Metz en
janvier, tournois de Dijon, Metz et Strasbourg, stage...
Le nombre de licenciés est resté stable et les finances sont correctes.
L'année qui s'annonce devra se baser sur l'expérience de 2009: organiser un tour
éliminatoire de la coupe Lim, (la ligue va proposer la création d'une compétition par club
sur internet, qualificative pour le tour final de la coupe Lim), organiser un tour préliminaire
des jeunes si nécessaire, continuer la mise à jour du site et renouveler la lettre
d'information, le goest.
Le bilan moral est approuvé à l'unanimité

Bilan financier
Recettes:
licences 2009: 359€
stage: 1280€
total: 1639€
dépenses:
liées au stage: 77,68
train animateur 96
frais de compte: 8€
hébergement stage: 1420,91€
total: 1602,59€
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité

Taille de la ligue
départ de Dijon: Le bureau est favorable à la demande de Dijon de quitter la Ligue de
l'Est pour la Ligue du Centre. Albert Fenech est contre, proposant la création d'une Ligue
d'Alsace et d'une Ligue de l'Est qui comprendrait la Lorraine, la Franche Comté et la Côte
d'Or voire la Bourgogne.
Comité Alsace: Albert Fenech demande la création d'une Ligue d'Alsace indépendante de
la Ligue de l'Est. Il souligne que les subventions seraient plus aisées à obtenir en Alsace
s'il existait cette Ligue d'Alsace. Il pense que les clubs d'Alsace se développeraient
davantage aussi et qu'il y aurait une dynamique enclenchée par cette indépendance. Il
pense aussi qu'à terme, les Ligues devraient être redéfinies et correspondre aux limites
régionales strictes.
Le bureau de la Ligue s'oppose à l'indépendance de l'Alsace mais propose la création d'un
comité régional d'Alsace au sein de la Ligue de l'Est.
Le président soumet au vote ces questions:
En faveur de la Ligue d'Alsace: 1 pour, 2 abstentions, 6 contre. La proposition est rejetée.
En faveur d'un comité d'Alsace: 9 contre: la proposition est rejetée.
La Ligue se maintient donc dans l'état actuel pour au moins encore un an.

Compétition des clubs par internet:
un règlement a été envoyé en novembre à l'ensemble des clubs de la ligue. Peu de

réponses.
Le problème se pose quant à la qualification pour le tour final de la coupe Lim.
La solution envisagée est la suivante: les clubs qui le souhaitent s'affrontent dans cette
coupe par internet. Le vainqueur de la coupe par internet jouera la qualification à la coupe
Lim face au Collège Saint Etienne de Strasbourg.
La création de la compétition et la modalité de qualification sont validées à l'unanimité.

Renouvellement du bureau pour 2010
Listes proposées:
1)président: Alain Veccheider
vice président: Lionel Savoca
secrétaire: Pierre Alain Willaume
trésorier: François Parenty
2)Président Albert Fenech
La liste 1) obtient 6 voix
la liste 2) obtient 1 voix
vote blanc: 1 voix
La liste 1 est donc réélue pour un an
Elle est composée de
Alain Veccheider, 3 allée du Village, 90300 Offemont, enseignant, 14/6/1971
Lionel Savoca, 19 rue de la Seille 57155 Marly, étudiant, 14/10/1986
Pierre Alain Willaume, 6 cour Delattre de Tassigny, 57100 Thionville, ingénieur, 17/8/1982
François Parenty, 6 rue Denfert Rochereau, 90000 Belfort, étudiant, 19/5/1985

Championnats de France
Par équipe: la question est règlée ci dessu
Jeunes: nécessité de faire un tour préliminaire régional: à priori non
Championnat adulte: la formule est identique à celle de 2010: des tours locaux, un tour de
Ligue. Le premier rassemble tous les joueurs qui le souhaitent entre débutant et 3k. Les
joueurs ayant participé aux 1ers tours peuvent participer au 2e. Ceux qui n'ont pas
participé au 1er tour et qui veulent participer au 2e (sans être qualifiés d'office) ne peuvent
pas prétendre à la qualification régionale.
Le 2e tour aura lieu à Nancy le premier week end de mars 2011

Événements dans la ligue
Tournoi de Metz: 24 et 25 avril 2010
Tournoi de Strasbourg: 29 et 30 mai 2010
9 et 10/10/10: stage de la Ligue à Vescemont.
Demande d'organisation du championnat de France individuel à Strasbourg fin août

Possiblité d'un tournoi par équipe de trois.
Hors ligue: Tournoi de Dijon les 13 et 14 mars
tournoi de Bâle: 15 et 16 mai
tournoi de Freiburg (All): 19 et 20 juin

AG de la FFG
Compte rendu des élections des délégués des clubs et approbation
Sont élus représentants des clubs de la Ligue de l'Est:
Albert Fenech
Pierre Alain Willaume
L'ordre du jour proposé est le suivant :
1. Constatation du quorum
2. Approbation de l'ordre du jour
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
3. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 mars 2009
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
4. Rapport moral 2009
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
5. Bilan et rapport financiers 2009
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
6. Bilan des activités Fan Hui et situation de Motoki Noguchi
(Pause déjeuner)
7. Modification du Règlement Intérieur (voir documents joints : Modif RI et Carte Ligues,
conformément à ce qui a été voté par principe au dernier CA)
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
8. Election du collège A du Conseil d'Administration 2010 + présentation de l'équipe proposée (voir
projet joint) + élection du président FFG
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
9. Présentation du budget prévisionnel 2010 (voir grandes lignes dans le document joint)
10. Principales activités 2010 (compétitions, communication, ...)
11. Point Revue Française de Go
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
12. Vote du budget prévisionnel 2010 (le document finalisé vous sera transmis dès que possible)
Un vote des délégués clubs sera demandé sur ce point.
13. Tour de table des ligues et des délégués clubs
14. Questions diverses

Autres questions
Cotisations 2011: les cotisations de 2010 sont renouvelées en 2011
L'assemblée générale est close par le président le 7/2/2010 à 13h30.

