
Aix&GO 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 4 décembre 2021

Membres du club présents :
 Thierry Cesaro,
 Yannick Dumon,
 Miguel Paez Espejo,
 Cedric Picard,
 Frédérique Picard,
 Stéphane Poisson,

1. Rapport d’activités 2020/2021

Activités de l’association perturbées par le contexte sanitaire. 

Les séances hebdomadaires de samedi après-midi ont été organisés au parc de la Torse.  Ce qui a
donné davantage de visibilité au jeu de go sur Aix. Une séance a été organisé au parc Jourdan avec
moindre succès de visibilité et d’accès.

Organisation du 1er tour du championnat de France au printemps 2021. Louis champion d’Aix 2021

Élaboration d’une charte de bonne conduite pilotée par Louis

Création d’un poste de modérateur sur les réseaux sociaux

Enseignement du jeu de Go dans une école primaire d’Aix-en-Provence. Cet activité a été arrêtée
pour l’année scolaire en cours.

Départ du secrétaire et modérateur Louis.

Miguel a été nommé provisoirement nouveau modérateur. 

Accueil dans un nouveau lieu, l’Espace Jeunesse, grâce à une prise de contact de Vincent.

2. Changement d’équipe de direction

Création du club en 2009 par Stéphane, Thierry et Vincent. Stéphane est président depuis 12 ans à la
tête de l’association. 

Aujourd’hui, il souhaite quitter la présidence et le poste de secrétaire est vacant.
Il a été décidé non nécessaire de conserver les postes de secrétaire et de modérateur. Le bureau sera 
exclusivement constitué des postes de président et de trésorier.

Miguel Paez a été élu à l’unanimité pour le poste de président.

Yannick Dumon a été élu à l’unanimité pour le poste de trésorier.

Les sujets à traiter sont les suivants :

Compte en banque     :   

Actuellement les comptes sont hébergés gratuitement par l’association Le Tao du Luberon, 
dont Stéphane est le trésorier. Il souhaite que le club Aix&Go trouve une solution 



indépendante en ouvrant par exemple un compte. Le virement du solde 2021 sera effectué 
sur ce compte. 

Site internet

L’hébergement est offert par Stéphane.

Prise en charge par l’association du coût du nom de domaine aixetgo.fr pour actuellement un
peu moins de 15 € par an.

Prise en charge des sauvegardes informatiques à prévoir.

Mise  à jour du site à prévoir (y compris contact@aixetgo.fr)

Prendre en charge les relations avec la FFG     :  

Prise de licences

Récupération assurance

Mise à jour des coordonnées du club

Archives

Archives papier à remettre à Miguel.

Archives informatiques sur dropbox Aixetgo à récupérer par Miguel

3. Bilan financier



4. Synfièse

Le rapport d'activitÉs du club est approuvÉ à I'unanimité.
Le rapport financier est âppmuvé à I'unaninrité.
Renowdlement du hureau :

§uite au dôpan de Louie, et au dÉsir dr StrÉphane de prerdre du recui, sont candidar (a
Élus):
Miguel au poste de prÉsident,
Yannick âu poste de trÉsorier et fiappofleur de Ia pÉsente réunion.

Liste et statut des actions levr4es en sÉance :
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NO Libellé dr I'artion Resp. §tatut

I Recenser les livres et le matériel du club. Metrre à jour
l'inventaire prÉsent sur le site du club.

Miguel En conrs

2 Recenser les anciens menrbres Y.tnnick En couns

3 §tanrer s:r k besrin d'nwrir En [ûmpte barcaire et, si oui,
choisir une banque pour le ctrub

Miguel
+

Yannick

En cours

4 Reprendre les archives tenues par §uiphane (Dropbox) Miguel En cours

5 Adrninistratzurs du site : Miguel, Ttrierry et SrÉphane restÊnt

en fonction.
s"0. Clos

6 Reprendrc la gestian du club (nom de domaine,
trÉsorcrie,... ) avant le â8,{ÛUZZ

Miguel En couns

7 Reprendre le li*n avec la FFG et rnetre à jour les donrafus du
club sur le site FFG

Miguel En rours

I Mise à jomr du site Âix&Go, Facebook Messenger. de la liste
des mernbres et de leur accès, numérique (sur toum platefonne
en usage)

Thierry En cours

s Identification d'un modÉrateur paur remplacer Miguel

1t Mise j*ur &s dannÉes d* l'association {t}ornicili*tion,
prcsidrnt,..")

Miguel En cours
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