
 
 

Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire du 12/01/2019 
 
 
L’assemblée a eu lieu au Goût du Monde de 16h00 à 17h00. 
 
Liste des personnes présentes : 
 

Yannick DUMON Edwin NERKOWSKY Barthélémy AMOROS 

Stéphane POISSON Cédric PICARD Louis GIROD 

Nozomi SATO Thierry CESARO Paul KERRO 

Bilan activités année passée 
Neuvième année d’existence de l’association crée le 28/10/2009. 
Maintien de la séance du samedi avec augmentation de la fréquentation. 
Proposition d’animations telles que Go Fantôme, Partie commentée en direct, 
tournoi de 9x9, mini-cours… 
L’association comprend 9 membres dont un licencié FFG. 
Participation à la deuxième édition du festival des jeux et arts ludiques à La 
Méjane le 6 octobre 2018. Difficulté pour les nouveaux membres à expliquer 
le jeu de Go à des débutants.  
Dépôt quelques livres en accès libre au Goût du Monde.  

Approbation des comptes 2017/2018 
Conformément à la décision de la dernière AG, le compte du crédit coopératif 
a été fermé et les comptes de l’association Aix&Go sont depuis regroupés avec 
ceux de l’association « Le Tao du Luberon » pour supprimer les frais bancaires 
pénalisants compte-tenu de la faiblesse des revenus de l’association Aix&Go. 

Il reste 231.72 € en caisse à la fin de l’exercice le 31/08/2018. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

Adhésions 
 adhésions sont prises lors de l’AG. Montant libre >= 1 €. 
 
Les tarifs des licences FFG 2019 sont :  
 
Plein tarif : 37,00 €, Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 22,00 € 
Jeunes : 7,00 €, Scolaires : 4,00 € 
Après le 31/12/2018, le prix des licences est majoré de 10 €. 

Election du bureau 
Le bureau est élu à l'unanimité : 



 
 
• Stéphane POISSON, Président, Trésorier 

• Yannick DUMON, Secrétaire 

Animation internet – Réseaux sociaux 
Création de la page Facebook par Jérôme Alexandre, suivie actuellement par 
63 personnes.  
Nouveau site web développé sur Wordpress. Démarrage du forum compliqué 
à cause de protections trop contraignantes.  
A leur demande, Thierry et Paul deviendront administrateurs de la page Face-
book pour pouvoir l’animer plus facilement.  
Penser à poster à la fois sur Facebook et sur le blog du site internet ou faire 
des liens de l’un à l’autre en fonction de la teneur des articles.  
Réflexion pour aller sur twitter (collectif) 

Projets 2019 
Les projets et actions ci-dessous ont été décidés pour l’année à venir : 

• Préparation de vidéos sur le club – Paul aidé par des joueurs plus 
expérimentés. 

• Organisation par Stéphane d’une mini séance de formation pour 
apprendre à expliquer le jeu de Go à un débutant.  

• Organisation du premier tour du championnat de France si suffisamment 
de licenciés FFG 

• Réflexion sur l’organisation d’un tournoi sur 2020 par Louis 

• Contact de la chaîne de TV locale d’Aix Anonymal par Stéphane 

• Achat de pendules électroniques  

• Recherche par Thierry d’application de bibliothèque partagée  

• Contact Association France-Japon - Cédric 

• Demande salle de cours à La Méjane > Stéphane 

• Proposition d’une animation chaque premier samedi du mois  
La première sera un Go Fantôme le samedi 2 février 

• Laisser un jeu à la Perle rare pour pouvoir jouer à un autre endroit en 
dehors du créneau du samedi 

• Préparation d’un flyer par Paul 

• Contact Fac par Paul pour organisation d’une séance de présentation du 
jeu de Go 

 

Aix-En-Provence, le 12/01/2019 
 

 

 

 Président  Secrétaire 


