
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire du 13/02/2021

L’assemblée a eu lieu chez un membre de l’association, dans le respect des
règles de sécurité, de 14h30 à 16h30.

Liste des personnes présentes

Thierry Cesaro Louis Girod Miguel Paiz

Cédric Picard Frédérique Picard Stéphane Poisson

Rapport d’activités année 2019/2020
Onzième année d’existence de l’association (créée le 28/10/2009).
L’association comprend 12 membres dont 4 licenciés FFG.
Participation à la Japanmania le 8 février 2020 à Meyrargues
Cours de Go en école primaire réalisés par Stéphane, animateur FFG durant
l’année scolaire 2019/2020 : 40 élèves environ ont ainsi appris le jeu de Go
l’an passé.
Activités fortement réduites depuis mars 2020 avec l’épidémie COVID-19.
Séances  le  samedi  après-midi  sur  KGS  /  Discord pendant  le  premier
confinement. 
Réalisation d’un flyer A5 par Frédérique pour la rentrée 2020
Création d’un groupe OGS : Aix&Go comprenant 8 personnes

Approbation des comptes 2019/2020
Il reste 694,98 € en caisse au 31/08/2020 (contre 368,98 € au 31/08/2019).
Stéphane a cédé les frais de gestion (105€) de l’activité Poivre (cours de Go
en  milieu  scolaire)  à  l’association.  Les  3  pendules  (74,85€)  seront
remboursées à Stéphane Poisson sur le prochain exercice. 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Adhésions
Décision de la FFG de reporter du 1er janvier 2021 au 1er mars 2021 la mise
en œuvre de la majoration de 10 € sur les licences 2021.

Les adhésions sont prises lors de l’AG. Le montant reste libre mais nous dé-
cidons à l’unanimité de porter le minimum à 2 €  (au lieu de 1 € précédem-
ment).

Les tarifs des licences FFG pour 2021 sont inchangés : 
 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 €

La prise de licence donne accès à des contenus pédagogiques de la FFG sur
KGS.

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

• Stéphane Poisson, Président, Trésorier

• Louis Girod, Secrétaire

Projets - Actions 2020/2021
Les projets et actions ci-dessous ont été décidés pour l’année à venir :

 Elaboration d’une charte de bonne conduite 
1 document collaboratif sera mis en place par Thierry
Toutes les contributions sont els bienvenues
Le délai de réalisation est fixé à fin mars 2021

 Définition d’une règle d’adhésion à l’association
Nous remettrons à toute nouvel(le) arrivant(e) un document d’accueil, 1
page A4, reprenant la charte de bonne conduite et des infos pratique
dès la deuxième séance. Nous l’invterons à adhérer à l’association à
partir  de  la  troisième  séance  en  remplissant  et  signant  un  bulletiin
d’adhésion.  
Les 2 documents (accueil et adhésion) seront mis en forme par Louis
Le délai est fixé à fin avril 2021

 Modérateur
Nous décidons de créer une fonction de modérateur pour assurer une
présence  et  modérer nos différents outils de communications (forum,
chat facebook et autres réseaux sociaux ou outils collaboratifs) en les
recentrant si besoin sur notre objectif premier : le développement du jeu
de Go à Aix-en-Provence et dans ses environs.
Nous décidons de confier au bureau de l’association la responsabilité
de la gestion du modérateur (nomination, modération du modérateur,
démission…). 
Le  bureau  prend  la  décision  de  nommer  Louis,  comme  premier
modérateur avec effet mmédiat.

 Révision des statuts
Stéphane met à disposition les statuts actuels sur le forum
1  document  collaboratif  sera  mis  en  place  par  Thierry
L’objectif  est  d’inclure  les  modifications décidées ce jour :  charte  de
bonne conduite, règle d’adhésion, responsabilités du bureau...



 Recherche d’un nouveau lieu
Compte-tenu  du  contexte  économique  défavorable,  il  y  a
malheureusement un risque que notre lieu de réunion habituel, le Goût
du  monde,  demeure  fermé  encore  longtemps,  voire  même  ferme
définitivement.
Nous décidons de chercher un nouveau lieu sur Aix, par exemple une
maison de quartier. Action collective. Attention au coût de la salle qui
devra être supportable par l’association. 

 Création de liens
Notre objectif  premier  est  de développer  le  Go sur  Aix  et  dans ses
environs. Pour les personnes intéressées mais qui ne pourraient pas
venir  sur  Aix,  nous  pouvons  les  aider  à  se  regrouper  avec  des
personnes  proches  géographiquement  pour  pouvoir  jouer  plus
facilement et pourquoi pas créer un club près de chez elles.

 RDV dans les parcs
Avec  le  retour  du  printemps,  nous  décidons  de  nous  retrouver  le
samedi après-midi de 14h à 18h au parc de la Torse. Les horaires et
possibilités restent  bien sûr conditionnées aux mesures en vigueur.  
Il  est  intéressant,  au  moins  dans  un  premier  temps,  que  chacun
prévienne de sa venue (Forum, Facebook ou autre, à décider)

 Réalisation d’un oriflamme / drapeau
Recherche  solution  /  devis  /  réalisation  d’une  signalétique  par
Frédérique et Miguel
Dans  notre  mode de  fonctionnement,  il  est  envisagé  de  confier  cet
oriflamme / drapeau chaque semaine à un membre qui est volontaire
pour  l’amener à  la  séance  suivante.  Tout  ceci  dans  la  mesure  du
possible.

 Pédagogie enfants
Nous lançons une réflexion sur  la  possibilité  d’accueillir  des enfants
pour  la  découverte  et  la  pratique  du  jeu  de  Go,  notamment  pour
prolonger les cours donnés en milieu scolaire. 
Recherche de supports de communication existants (FFG)
Recherche d’infos sur subvention (Stéphane)
Recherche d’une salle
Synthèse en juin pour démarrage éventuel à la rentrée scolaire 2021

 Gestion des administrateurs 
(site web et facebook et autres supports utilisés par l’association)
Il apparaît que des personnes ayant quitté l’association figurent encore
comme administrateurs. 
Nous décidons que seuls les membres de l’association puissent devenir
administrateur.  Au   changement  d’exercice,  les  adiminstrateurs  en
exercice doivent  adhérer  à  l’association avant  le  31  décembre pour
pouvoir conserver leur fonction d’administrateur. A défaut, ils perdront
leurs droits à partir du 1er janvier. 



Nous confions la responsabilité de la gestion des administrateurs (ajout,
retrait...) au bureau. 

 Affichage des rôles
Dans un souci de visibilité, nous décidons d’afficher les rôles clefs de
l’association  sur  nos  différents  supports  de  communication  (dans
l’immédiat site web et facebook)
Délai souhaité fin février

Aix-En-Provence, le 14/02/2021 
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