
 
 

Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire du 30/11/2019 
 
L’assemblée a eu lieu au Goût du Monde de 20h00 à 21h00. 
 
Liste des personnes présentes : 
 

Yannick DUMON Miguel ANGEL Frédérique PICARD 

Stéphane POISSON Cédric PICARD Louis GIROD 

Vincent PERTICI Thierry CESARO  

Bilan activités année passée 
L’association comprend 12 membres dont 6 licenciés FFG. 
Nous fêtons aujourd’hui les 10 ans d’existence de l’association créée le 
28/10/2009. 
Augmentation de la fréquentation de la séance du samedi. 
Organisation du premier tour du championnat de France le 23/02/2019. 
Organisation d’une séance sur la pédagogie du jeu de Go par Stéphane. 
Participation à la troisième édition du festival des jeux et arts ludiques à La 
Méjane le 6 octobre 2019.  
Création de la bibliothèque partagée sous l’impulsion de Thierry et Louis.  
Intégration des commentaires de parties sur le site web par Thierry. 
Animation de la page Facebook par Thierry : 90 abonnés 

Approbation des comptes 2018/2019 
 
Il reste 368,98 € en caisse au 31/08/2019 (contre 269,98 € au 31/08/2018). 
Nous avons réduit les frais au minimum avec la suppression des frais 
bancaires en regroupant les comptes avec Le tao du Luberon. Le site Internet 
ne nous coûte plus que 12 € / an (le prix du dépôt du nom de domaine 
aixetgo.fr) par la mutualisation des différents sites web de Stéphane. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

Adhésions 
Adhésions sont prises lors de l’AG. Montant libre >= 1 €. 
 
Les tarifs des licences FFG pour 2020 sont :  
 

• Plein tarif : 37,00 €, Tarif réduit (étudiant, chômeur) : 22,00 € 

• Jeunes (- 20 ans) : 12,00 € 

• Jeunes (-16 ans) : 7,00 €,  

• Scolaires (-12 ans) : 4,00 € 

• Après le 31/12/2019, 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 

Projets 2020 
Les projets et actions ci-dessous ont été décidés pour l’année à venir : 

• Reprise des animations mensuelles, le premier samedi du mois. 

• Test en janvier d’une formule de soirée Go (jeu, animations, cours…) 
chez un adhérent. Si concluant, cela peut être reconduit chaque mois. 

• Achat de 3 pendules électroniques 

• Contact de la Mareschale par Frédérique 

• Préparation d’une affiche A4 par Frédérique et Cédric 

• Envoi des parties (en fichier sgf) à Vincent pour préparation d’un cours. 

• Amélioration du site Web (statistique de visite) par Miguel qui deviendra 
le 4ème admin du site (après Stéphane, Thierry et Louis) 

 
 

Aix-En-Provence, le 30/11/2019 


