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C O P – Club de go de l’Ouest Parisien 

(Siège social : 13, Avenue de Saxe, 75007 Paris) 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du « Club de go de l’Ouest Parisien » 

(Ci-après désigné « COP »), tenue le samedi 11 Juin 2022. 
 

Une Assemblée Générale 2022 du COP a été convoquée par Jérôme Hubert, président du COP.  Elle 
s’est tenue samedi 11 Juin 2022 dans notre local habituel, sous la présidence de Jérôme Hubert. 

Jérôme Hubert a ouvert la séance à 16 heures  avec la présentation de l’ordre du jour : 

 Approbation de l’ordre du jour 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Ouverture du COP, 

 Election d’un nouveau bureau, 

 Championnat de France Open 2022 

Présents 

8 présents dont les membres du bureau : Philippe Nicolas, Jérôme Hubert 

Vincent Thirard, secrétaire a donné procuration au président 

Rapport Moral 

 Le COP a été ouvert tous les samedis de l’année 2019. En 2020 et 2021, il a été fermé 
pendant les confinements mais a pu rouvrir entre le 13 Juin et le 3 Octobre 2020, puis  à 
partir du 22 Mai 2021. Sa fréquentation reste  assez régulière, en général 10 personnes, 
parfois plus et nous comptons maintenant 23 membres. Nous avons accueilli  3 nouveaux 
membres en 2022. Notre club accueille les débutants et un effort pédagogique certain est fait 
pour leur faire découvrir et aimer le jeu. 

 Le premier tour du championnat de France a été organisé en ligne en 2021 et en 
présentiel en 2022 et remporté les deux fois par Ivan Carrieu, 4kyû. 

 Nos jeunes se sont distingués dans les championnats : en 2022, Cyan Touzot s’est 
imposé  comme champion de France des jeunes de -16 ans et Soren Touzot comme champion 
de France de -12 ans.  

Rapport Financier 

Le trésorier du COP, Philippe Nicolas a présenté le rapport financier. La situation financière du club est 
saine  à 550,85€ au 06/06/2022; notre cotisation à l’association Alleray-Quintinie est restée pour 
2022 à 509€. 
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Depuis 3 ans, le COP est au LCL qui nous donne satisfaction. Les frais bancaires ont été divisés  par 2 
et sont de 5 Euros par mois mais il faut demander régulièrement un remboursement pour obtenir ce 
tarif. 

 

Ouverture du COP 

Depuis 4 ans l’ouverture est effectuée à tour de rôle par les volontaires  qui se proposent de 
continuer 

 Philippe Nicolas 

 Jérôme Hubert 

 Yvan Carriou  

Les personnes dont le nom suit sont confortées  comme suppléantes, c’est-à-dire qu’en cas 
d’empêchement, un « titulaire » peut prendre contact avec un suppléant pour le remplacer 
lors de son samedi : Keiko Hubert, Vincent Thirard, Franck Garand, Julien Touzot 

Renouvellement du bureau du COP 

Se sont présentés comme candidats : 

 Jérôme HUBERT au poste de président, 

 Philippe NICOLAS au poste de trésorier, 

 Vincent THIRARD au poste de secrétaire 

En l’absence d’autres candidatures, il a été procédé au vote à main levée. Le bureau présenté a été 
élu à l’unanimité. 

Cotisations 

J. Hubert propose de reporter les tarifs  pour les cotisations 2022. La cotisation jeune à 24 € est 
possible jusqu’à 20 ans, pour s’aligner avec les tarifs FFG. 

Adultes : 54€, Loisir, Etudiants et Chômeurs : 35€, Jeunes 24€ et Scolaire (- de 12 ans) 10€ 

Championnat de France Open 

Sur proposition de Julien Touzot, le championnat sera organisé par le COP du 26 au 28 Août 2022. 

Tournoi Paris Meijin 

Il est envisagé d’organiser de nouveau le tournoi Paris Meijin fin Novembre qui n’a pas eu lieu en 
2020 et en 2021. Ce serait la 38ème édition. 

Tour de table 

Pour favoriser le recrutement, Ahmet Gunes propose d’afficher un flyer A4 à l’entrée du club et fera 
une proposition de contenu de ce flyer. 

Simon Rosenblatt demande si l’organisation de cours ne permettrait pas d’attirer des joueurs. 

L’assemblée Générale 2022 a pris fin samedi 11 juin 2022 à 17 heures. 

Jérôme Hubert  Philippe Nicolas 

Président  Trésorier 
  

 


