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Procès-verbal d’Assemblée Générale 

16 juillet 2016 à 11h 

 L’an deux mille seize, le samedi 16 juillet à 11h, l’assemblée générale ordinaire de l’association 

«Ligue de Go de l’Ouest » s’est réunie statutairement sur convocation de son conseil d’administration 

à Piriac sur Mer (camping du Guibel).  

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l’assemblée, à laquelle 

sont annexés les pouvoirs des adhérents représentés.  

 

Mr Kevin Cuello préside la séance en sa qualité de président de l’association.  

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater 

que le quorum est atteint (cf ci-dessous).  

En conséquence, l’assemblée générale ordinaire, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.  

 

Le président rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :  

1- Mot du président 

2- Constatation du quorum 

3- Rapport moral 2015-2016 

4- Rapport financier 2015-2016 

5- Prévisionnel d’activités 2016-2017 

6- Budget prévisionnel 2016-2017 

7- Proposition de Règlement intérieur 

8- Election du Conseil d’Administration 

9- Election des délégués de clubs 

10- Questions diverses 
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1. Mot du président 

J’aimerais saluer tous les joueurs de l’Ouest et leur dire quelques mots. Cette saison 2015-2016 fut une 

année riche en événements, tant au niveau local qu’international. Tout d’abord, je tiens à signaler 

l’organisation du plus grand tournoi dans l’Ouest en termes de soutien financier : la Coupe Confucius 

de Poitiers. Cette première édition fut un succès et l’appui de l’Institut Confucius nous permet 

d’envisager une seconde édition qui prendrait une ampleur européenne, avec gros lots, joueurs 

européens et top group à la clé. Ensuite, je félicite le club de Rennes pour sa 2ème place à la Coupe 

Maître Lim, ce qui positionne une nouvelle fois notre Ligue sur le podium du championnat par équipe. 

Ensuite est arrivé 2016, avec un événement retentissant pour les décennies à venir, je parle bien sûr du 

match Lee Sedol contre AlphaGo. Nous étions des millions, enfin surtout en Asie, à suivre ce 

challenge homme contre machine, et la victoire de cette dernière, ouvrant des perspectives neuves sur 

le plan moral du Go et de la technologie des intelligences artificielles. Ce succès s’est d’ailleurs 

transformé en vague, puisque 4 conférences sur le sujet ont vu le jour au sein de la Ligue, participant 

directement à la promotion du jeu auprès du grand public. 

Enfin, j’apprécie grandement l’implication des jeunes et des responsables clubs dans la vie de la Ligue, 

à travers le championnat de France Jeunes, le stage jeunes de Grenoble, et leur participation à de 

nombreux tournois dans l’Ouest. Je suis persuadé que leur évolution auprès d’adultes motivés et 

dynamiques sera grandement bénéfique pour former la prochaine génération de joueurs de Go au sein 

de la Ligue. Et dans cette lignée, je continue à encourager les échanges entre clubs de la Ligue et 

même avec l’international. Car il est important de se rappeler que le jeu de Go est d’abord un outil de 

communication. 

 

2. Constatation du quorum 

Membres présents : 

- Olivier Anselm, président du club des Sables d’Olonne (procuration Kevin Cuello) 

- Morgane Bourny, membre du club de Rennes (procuration Christèle Derrien) 

- Kevin Cuello, membre du club de Rennes 

- Mathieu Delli-Zotti, président du club de Lorient 

- Christèle Derrien, présidente du club de Rennes 

- Adrien Durand, trésorier du club de Nantes Yosakura 

- Andéol Evain, administrateur du club de Rennes 

- Olivier Guiho, président du club de Vannes (procuration Adrien Durand) 

- Marc Jégou, président du club de Nantes Yosakura 

- Alain Papazoglou, membre du club de Rennes 

- Alain Porte, président du club de La Rochelle (procuration Bertrand Vachon) 

- Bertrand Vachon, administrateur du club de la Rochelle 

Il y a 12 membres représentant 6 clubs de l’Ouest sur 14. Le quorum d’un tiers de clubs représentés 

est validé. 

Répartition des voix selon les statuts : 

- Christèle Derrien, 1 voix + 35 voix (Rennes) 

- Andéol Evain, 1 voix 

- Kevin Cuello, 1 voix 

- Alain Papazoglou, 1 voix 

- Morgane Bourny, 1 voix 
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- Mathieu Delli-Zotti, 1 voix + 12 voix (Lorient) 

- Marc Jégou, 1 voix + 23 voix (Nantes Yosakura) 

- Adrien Durand, 1 voix 

- Alain Porte, 28 voix (La Rochelle) 

- Bertrand Vachon, 1 voix 

- Olivier Anselm, 17 voix (Les Sables d’Olonne) 

- Olivier Guiho, 10 voix (Vannes) 

 

3. Rapport moral 2015-2016 
3.1. Licenciés 2015-2016 

Il y a 244 licenciés cette année, dont 94 tarifs réduits : 77 jeunes (surtout dans le Club de Nantes 

44NE) et 17 licences tarif étudiant et chômeur et licences loisirs. Cela représente une augmentation de 

4,26% de licenciés par rapport à 2015. 

 

3.2. Compétitions fédérales 

3.2.1. Coupe Maître Lim 2015 

Tour Ligue : Les équipes de Rennes 2 et La Rochelle se sont qualifiées pour le tour national. 

Tour national : Accueillis par le club de Grenoble, 4 clubs de l’Ouest étaient présents (Rennes 1, 

Yosakura, Rennes 2 et la Rochelle). Rennes 1 arrive à la 2ème place et La Rochelle termine 4ème.  

3.2.2. Championnat Jeune 2016 

Tour Ligue : Organisé à l’Association Jeunesse France Japon de Nantes (AJFJ), l’événement a 

rassemblé 19 jeunes de 5 clubs, dont 11 se sont qualifiés pour le tour national. Tous les participants et 

accompagnateurs étaient ravis de l’organisation et du repas, un curry japonais, préparé par l’AJFJ. Les 

premiers de chaque catégorie ont reçu une médaille, soit 7 médailles achetées par la Ligue. 

Lors de l’AG, il a été décidé à l’unanimité de refaire le Tour Ligue 2017 au même endroit car l’AJFJ 

est prête à nous accueillir à nouveau et Nantes est un lieu facile d’accès pour les jeunes de la LGO, car 

assez central. 

Tour national : 6 jeunes sont allés à Cachan pour disputer le tour national. Notons que Ronan 

Delasnerie et Robin de Talhouët ont fini 3ème et 4ème de la catégorie Lycée. Nous avons eu des retours 

des accompagnateurs qui n’ont pas apprécié le manque d’organisation lors de cet événement, et qui 

ont noté un certain désintérêt pour les jeunes de manière générale. Un autre endroit pourrait être choisi 

pour les éditions prochaines. 

Lors de l’AG, il a été évoqué la possibilité de proposer d’organiser le Tour Régional 2018 à Nantes car 

l’édition 2017 est déjà prévue. 

3.2.3. Championnat de Ligue individuel 2016 

Organisé à Piriac sur mer, 27 joueurs de 8 clubs ont participé à ce tour. Les 3 premiers, Li Haohan, 

Mathieu Delli-Zotti et Brendan Guével, ont reçu une coupe et deux médailles, achetées par la Ligue. 

Les préqualifiés sont : Tanguy Le Calvé, Benjamin Dréan-Guénaïzia, Benjamin Papazoglou, et Alban 

Granger. 

 

3.3. Evénements de Ligue 
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3.3.1. Coupe Confucius de Poitiers – 19 et 20 septembre 2015 

La Coupe Confucius a été organisée par la Ligue de l’Ouest en partenariat avec l’Institut Confucius de 

Poitiers et le club de Poitiers. Cette première édition s’est bien passée globalement, réunissant 44 

joueurs de toute la France. Le sponsor chinois a doté le tournoi d’une subvention de 2800€, couvrant 

la remise de lots en argent, et les frais de pédagogie (commentaires des parties des joueurs forts avec 

retransmission sur KGS). Un bénéfice de 100 à 200 euros est resté à la LGO.  

L’auberge de jeunesse était confortable, mais la salle de l’Institut est trop petite pour accueillir plus de 

participants. Il faudra trouver des locaux plus grands pour la prochaine édition. 

Il a été noté un manque de bénévoles actifs sur le tirage des rondes et l’arbitrage pendant le weekend, 

et la communication a été tardive. Pour le prochain évènement, il conviendra de débuter la 

communication environ 4 mois avant et de renforcer l’équipe d’organisation sur place. 

3.3.2. Conférences sur le match Lee Sedol - AlphaGo 

A l’occasion de la rencontre entre l’un des meilleurs joueurs du monde et l’intelligence artificielle de 

Google, de nombreuses réactions étaient attendues, notamment dans le monde du Go et de 

l’informatique. 

Afin de faire découvrir le sujet au grand public, plusieurs initiatives de clubs ont émergé au sein de la 

Ligue de l’Ouest. 

- 9 mars : conférence animée par Olivier Guiho, Mathieu Delli-Zotti et Nicolas Courty à Vannes 

qui a réuni une centaine de personnes. 

- 5 avril : conférence animée par Marc Jégou, Hugo Mougard et Florian Richoux à Nantes, 

réunissant 300 personnes. Elle a été retransmise sur Youtube : le lien sera mis sur le site de la 

LGO prochainement. 

- 4 et 23 avril : conférences animées par Christèle Derrien, Alban Granger et Andéol Evain à 

l’Heure du jeu et à l’Institut Confucius de Rennes, réunissant une dizaine et une trentaine de 

personnes. 

 

3.4. Communication 

Le site internet a accueilli 3144 visiteurs français en 2 ans, avec une augmentation de 134% sur la 

période septembre 2015-juin 2016. 

Le groupe Facebook recense 57 membres. La page Facebook créée fin 2015 recense 80 « like ». Etant 

plus efficace en termes de visibilité, la page devrait supplanter le groupe.  

 

3.5. Matériel 

Matériel actuel : La Ligue a acheté 20 pendules électroniques DGT 2010 en 2016, et 2 jeux complets 

ont été offerts par le club Shicho de la ville de Yokosuka (Japon). Ce matériel est mis à disposition des 

clubs pour tout type d’événement.  

Achat de matériel : Afin de faciliter la gestion du matériel des clubs pour les tournois dans l’Ouest, la 

Ligue propose de faire un appel aux clubs afin de recenser les besoins. En fonction des besoins 

exprimés en nombre de pendules, gobans, jeux de pierre par chaque club, la LGO proposera aux clubs 

intéressés de faire un achat groupé de façon à tenter d’obtenir de meilleurs tarifs. Bien entendu, le 

matériel appartiendra au club, qui règlera le montant de l’achat à la LGO. 

Requête de Bertrand Vachon: les clubs de Rennes, Vannes, Les Sables d’Olonne et la Rochelle ont 

commandé initialement 4 gobans magnétiques à la FFG en 2014, payés par Bertrand. 2 ont été 
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envoyés à Rennes et Vannes, puis 1 à la Rochelle. 1 n’a pas pu être livré. Toutefois, les chèques n’ont 

pas été encaissés par la FFG au bout d’un an. Bertrand souhaite passer par la Ligue pour régler la dette 

de 105€ due à la FFG. 

3.6. Autre 

Livre de Go : Nous saluons l’initiative bénévole de Rémi Vannier, du club de Rennes, qui a traduit en 

Français et autoédité le livre « Leçons sur les fondamentaux du jeu de Go » de Toshiro Kageyama. Cet 

ouvrage est ainsi rendu accessible au public français, et nous recommandons aux clubs et joueurs de le 

découvrir pour alimenter leur bibliothèque. Vous trouverez plus d’informations sur : http://vannier-

editions.fr/. Une interview de Rémi va être mise en ligne sur les sites de la LGO et de la FFG. L’achat 

de livres est à réfléchir comme lots pour de futurs tournois. 

Go scolaire : Olivier Guiho, souhaite proposer une formation Go et Management pour les étudiants de 

la Business School de Vannes. Il essaiera de faire venir In-Seong à l’occasion.  

Il fait les démarches pour ouvrir une école de Go à Vannes, avec le soutien de la mairie, dans le cadre 

des animations périscolaires. 

De son côté, Kevin Cuello souhaite faire des démarches auprès des établissements scolaires de Rennes 

Métropole pour faire des animations de Go scolaire. En parallèle, il réfléchit à la création d’une école 

de Go sur Rennes. 

Pédagogie : Mathieu Delli-Zotti se renseigne pour devenir pédagogue/animateur culturel sous le statut 

d’auto-entrepreneur. Il travaille avec Olivier sur l’école de Go et la formation Go et Management. 

 

Le rapport moral 2015-2016 est adopté à l’unanimité. 

 

4. Rapport financier 

Recettes Dépenses 

Fonctionnement 

Cotisations 2015-2016 1200,00€ Modification des statuts 31,00€ 

 0€ Défraiement 60,30€ 

Total 1200,00€  91,30€ 

Manifestations 

Coupe Confucius 2015 5203,00€ Coupe Confucius 2015 5009,50€ 

Championnat de Ligue Jeunes 

2016 
35,00€ 

Championnat de Ligue Jeunes 

2016 
107,70€ 

 0€ 
Championnat de Ligue 

individuel 2016 
21,99€ 

Total 5238,00€  5139,19€ 

Subventions 

 0€ Stage Jeunes 2015 500€ 

 0€ Coupe Maître Lim 2015 200€ 

 0€ Cadeaux pour le club Shicho 60€ 

 0€ 
Championnat de France 

Jeunes 2016 
400€ 

Total 0€  1160€ 

Matériel 

 0€ Livre Cho Ckikun (report de 10,80€ 

http://vannier-editions.fr/
http://vannier-editions.fr/
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2015) 

Total 0€  10,80€ 

Compte Final 

Compte positif (A) 6438,00€ Compte négatif (B) 6401,29€ 

 

 Compte final (A-B) 36,71€ 

 Solde 2015 3251,65€ 

 Solde 2016 au 01/07/2016 3288,36€ 

 

NB : - En 2015-2016 a été constaté une légère augmentation du nombre des licences au tarif 

standard, une légère réduction du nombre des licences à tarif réduit et une augmentation du nombre 

des licences jeunes mais la LGO ne fait aucun bénéfice sur celles-ci. 

- Déjà constaté à la dernière AG, la Ligue a une créance de 150€ auprès de Benjamin Dréan-

Guénaïzia pour un trop-perçu de subvention passée. Il sera contacté à nouveau dans les 

prochaines semaines pour régler cela. 

Subventions : 

- Stage Jeunes : La subvention était de 500€. 5 jeunes sont allés à Grenoble. 

- Coupe Maître Lim : 16 joueurs sont allés à Grenoble. 

- Cadeaux pour le club Shicho : la Ligue a envoyé des produits du terroir breton pour remercier 

le club d’avoir permis l’organisation de l’échange en ligne qui a eu lieu à Rennes en février 

2015. Le club Shicho avait envoyé des mugs à tous les participants et organisateurs. 

- Championnat de France Jeunes : 6 jeunes sont allés à Cachan, mais seulement 5 ont fait la 

demande de subvention. 

 

Le rapport financier 2015-2016 est adopté à l’unanimité. 

 

5. Prévisionnel d’activités 2016-2017 
5.1. Evénements 

Coupe Confucius : La Ligue organisera la deuxième édition de la Coupe Confucius. Prévue en 

novembre 2016, elle est reportée à 2017 du fait du changement de l’équipe administratrice de l’Institut 

Confucius de Poitiers. Nous espérons en faire un tournoi à taille européenne, qui accueillerait une 

centaine de joueurs, et proposerait des lots aussi attirants que ceux de la précédente Coupe. Affaire à 

suivre… 

Stage de Ligue : La Ligue réfléchit sur l’organisation d’un stage de Ligue pour début 2017. Si cela est 

décidé en AG, un appel aux clubs sera lancé pour accueillir l’événement. 

Si Olivier de Vannes fait venir In-Seong pour la formation Go et Management, il pourrait être le 

pédagogue du stage à cette occasion. 

Tournoi de Ligue Jeunes : Sur la proposition d’Olivier Guiho, la Ligue organisera  une compétition 

Jeunes afin de dynamiser et valoriser les jeunes joueurs de l’Ouest. Cela prendra la forme d’un ou 

deux weekends sur l’année. 

Championnat de Ligue en ligne : Suite à la décision de la FFG d’agréer des compétitions sur internet, 

la Ligue souhaiterait dynamiser davantage les compétitions interclubs, en créant un championnat de 

Ligue individuel et/ou par équipe sur internet.  
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Echanges en ligne : Un échange en ligne LGO – Japon est en cours de préparation avec le club 

Shicho. Il pourrait être accueilli par le club des Sables d’Olonne dès la rentrée prochaine. Les 

participants seront principalement des jeunes de moins de 25 ans.  

Toujours avec Shicho, un partenariat pourrait se faire avec un club de Sendai pour permettre un 

échange avec Rennes (villes jumelles). 

Un autre échange en ligne entre la Ligue et le groupe Asian Go Online pourrait avoir lieu la rentrée 

prochaine. Il s’agit d’un tournoi hebdomadaire entre joueurs asiatiques, et dans le cadre d’un 

partenariat, des joueurs de l’Ouest seront invités à une session spéciale « France » pour rencontrer des 

amateurs asiatiques et disputer une partie sur internet. 

 

5.2. Administratif 

La LGO pourrait également se procurer un logiciel de comptabilité pour améliorer le travail du 

trésorier. Selon la qualité et l’ergonomie du logiciel, la Ligue pourrait en choisir un en libre source, ou 

payant à défaut d’autres choix. 

 

Le prévisionnel d’activités 2016-2017 est voté à l’unanimité. 

 

6. Prévisionnel financier 2016-2017 
6.1. Tarifs 2016-2017 

Licence compétition FFG + Ligue 

Licence compétition 

 FFG LGO Total 

Adulte 30€ 10€ 40€ 

Chômeur, étudiant,  15€ 5€ 20€ 

Jeune (-18 ans)  10€ 0€ 10€ 

Jeune (-16 ans) 5€ 0€ 5€ 

Scolaire (-12 ans) 2€ 0€ 5€ 

Licence loisir 

 FFG LGO Total 

Adulte 15€ 5€ 20€ 

 

Attention ! La FFG a rajouté une deuxième catégorie Jeunes (-16 ans) à 5€. 

Proposition LGO : augmenter la licence Jeune et la licence Scolaire à 2€ pour accroître la capacité de 

subvention de la Ligue auprès des jeunes qui se déplacent aux compétitions, soit 154€ supplémentaires 

sur la base de nombre de licences Jeunes 2015/2016. 

- Vote de l’augmentation des tarifs des licences Jeunes et Scolaire de 0€ à 2€. 

L’augmentation des tarifs n’est pas adoptée pour la licence Jeune avec 

2 voix pour (14 voix), 5 voix contre (91 voix) et 4 abstentions (29 voix) ; ni 

pour la licence Scolaire avec 1 voix pour (13 voix), 9 voix contre (120 voix) et 

1 abstention (1 voix). 
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- Vote du maintien des tarifs des licences compétition Adulte, Chômeur, étudiant, et Loisir 

Adulte. 

Le maintien des tarifs est voté à l’unanimité. 

 

6.2. Budget prévisionnel 2016-2017 

 

Recettes Dépenses 

Fonctionnement 

Cotisations 2016-2017 1200,00€ Frais divers 0,00€ 

Total 1200,00€  0,00€ 

Manifestations 

Stage de Ligue 2017 2000,00€ Stage de Ligue 2017 2000,00€ 

Coupe Confucius 2017 5000,00€ Coupe Confucius 2017 5000,00€ 

 0€ 
Championnat de Ligue Jeunes 

2017 
60,00€ 

 0€ 
Championnat de Ligue 

individuel 2017 
20,00€ 

 0€ Tournoi de Ligue Jeunes 0,00€ 

 0€ 
Tournoi de Ligue online 

interclubs 
0,00€ 

Total 7000,00€  7080,00€ 

Subventions 

 0€ Stage Jeunes 2016 400€ 

 0€ 
Coupe Maître Lim 2016 

(Clermont-Ferrand) 
200€ 

 0€ 
Championnat de France 

Jeunes 2017 
400€ 

 0€ Divers 120€ 

Total 0€  1120€ 

Matériel 

 0€ Divers 0€ 

Total 0€  0€ 

Compte Final 

Compte positif (A) 8200,00€ Compte négatif (B) 8200,00€ 

 

 Compte final (A-B) 0€ 

 Solde 2016 3288,36€ 

 Solde 2017 3288,36€ 

 

Subventions : la Ligue reconduit les subventions de l’année écoulée. 

- Divers : subvention accordée à Tanguy Le Calvé pour sa participation au Congrès Européen, 

au sein du Top group, correspondant au coût d’inscription de 120 euros. Il écrira un article sur 

l’évènement pour la LGO en contre-partie de la subvention. 

Le budget prévisionnel 2016-2017 est adopté à l’unanimité. 
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7. Proposition de Règlement intérieur 

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée générale un Règlement intérieur afin d’améliorer 

les relations entre joueurs, et avec l’équipe dirigeante. 

Il absorbe les dispositions de la Règlementation sur les subventions LGO. 

Voir Annexe « Proposition de Règlement intérieur ». 

D’un commun accord, le vote du Règlement intérieur est reporté à la prochaine AG, afin de laisser 

davantage de temps aux responsables clubs pour l’étudier. 

 

8. Election du nouveau Conseil d’administration 

Les membres sortants sont : 

- BOURNY Morgane : secrétaire 

- CUELLO Kevin : président 

- DELLI-ZOTTI Mathieu : vice-président 

- DERRIEN Christèle : secrétaire adjointe 

- DESJOBERT Jean-Marie 

- DURAND Adrien : trésorier 

- JEGOU Marc 

- LEGOFF Damien 

La Ligue tient à remercier la participation active et dynamique des administrateurs démissionnaires qui 

ont donné beaucoup de temps et d’énergie pour contribuer aux activités faites dans l’Ouest. 

Les membres candidats au nouveau CA sont : 

- CUELLO Kevin 

- DERRIEN Christèle 

- DURAND Adrien 

- GUIHO Olivier 

- JEGOU Marc 

- PAPAZOGLOU Alain 

- VACHON Bertrand 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

9. Election des délégués de clubs 

La FFG accueille 1 délégué de Ligue pour représenter 100 licenciés. Suite au nombre de licenciés de 

l’année 2015-2016 de la LGO (un peu plus de 300), une 3ème fonction de délégué de clubs est ouverte. 

Les délégués titulaires sortants sont : 

- DURAND Adrien 

- JEGOU Marc 

Les délégués suppléants sortants  sont :  

- DELLI-ZOTTI Mathieu 

- DESJOBERT Jean-Marie 




