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-COMPTE RENDU
-DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

-DE  LA
-FEDERATION FRANCAISE DE GO

-Adresse : 14, rue Jacob, 75006 Paris
-Adresse postale : BP 95 – 75262 Paris Cedex 06

-Site www.jeudego.org

-Le 12 février 2005 à 12h00, à Antony, les membres élus Présidents de Ligue de la Fédération
Française de Go se sont réunis au Club de Go d’Antony, Place des anciens combattants d’Afrique
du Nord à Antony, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président Frédéric
Renaud.

-Une feuille d’émargement a été établie. Elle est annexée au présent compte rendu et signée par
les membres présents en leur nom ou en tant que mandataire (Annexe 1).

L’assemblée est présidée par Frédéric Renaud, , il est assisté par un secrétaire de séance, Gérard
Gabella. Plus des deux tiers des membres sont présents ou représentés.  Aux termes de l’article
12 des statuts de la Fédération Française de Go, « La présence d'une fraction des membres
représentant deux tiers des voix est nécessaire à la validité des délibérations »
-Aussi l’assemblée peut-elle valablement délibérer.



Fédération Française de Go

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 2005 12 Février 2005
PROJET Page 2

-Sont présents à cette assemblée générale extraordinaire :

-Les membres du Bureau :
oFrédéric Renaud, Président
oDenis Hanotin, Vice Président
-Gérard Gabella, Secrétaire

-Les membres du Conseil d’Administration
oSylvain Soliman
oVéronique Lamour
oLuc Vannier, Responsable de l’Echelle de Niveaux
oBernard Salignon
oTim Bossart
oDidier Kropp
oJean-Loup Gail ly
oJean Michel

-Représentant de la Revue Française de Go
Nicolas Barotte, Rédacteur en Chef

-Candidats au CA et Observateurs
-Jérôme Hubert
oJean Ganeval
oPierre Audouard
oMarc Jourdan
oArnaud Knippel
oHui Fan
oFrançois Péchoux
oMarie-Claire Chaîne
oDavid Wu
oMarie-Charlotte Weigl
oMartine Collinet
oBruno Bouzy
oAlain Borrel
oNicole Tagnon
oWeidong Xie
oJulien Delantes

-Permanente FFG
oVéronique Lamour

-Présidents de Ligues votant
-Philippe Bizard, Ligue Rhône-Alpes, 2 voix
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-Chantal Aigouy, Ligue Centre, 1 voix
-Christophe Dryepondt, Ligue Nord, 1 voix
-Ariane de Roubin, Ligue Ile de France, 4 voix
-Alain Veccheider, Ligue Est, 2 voix

-Noël Saint Paul, Ligue Sud Ouest, 2 voix
-Patrick Venant, Ligue Ouest, 2 voix
-Jean-Mathieu Malouch, Ligue Méditerranée, 2 voix
-Luc Vannier, Ligue Normandie, 1 voix

Total des voix : 17

-Membres du Bureau ou du Conseil d’Administration absents :
- François Petitjean
- Astrid Gaultier
- Yves Decroix
- Bruno Lamberet
- Thierry Excoffier

Constatation du quorum

-Le quorum est constaté, toutes les Ligues sont présentes.

Approbation de l’ordre du jour

-Le Président rappelle l’ordre du jour : Examen du projet de réforme des statuts de la FFG.

-Le Président fait une introduction rappelant l’historique.

-Patrick Venant livre une étude approfondie de la forme et du fond des statuts existants.

-Noël St Paul et Patrick Venant rappellent les imperfections des modalités de fonctionnement
actuelles :
-le CA centre décisionnaire de la FFG
-l’AG centre de contrôle de la FFG

-A l’ issue des débats, qui portent majoritairement un regard négatif sur le projet et sur la
communication qui en a été faite, le Président propose un report de ce projet.

-Le report est approuvé par 7 voix Pour, 6 Contre, 4 Abstentions.

-Clôture de l’assemblée générale extraordinaire à 13h10.


