
C O P - Club de go de l’Ouest Parisien 
(Siège social : chez Jean Hossenlopp, 32 rue La Quintinie, 75015 Paris) 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 
 
 

Compte-rendu  de l’Assemblée générale du « Club de go de l’Ouest Parisien » 
(ci-après désigné « COP »), tenue le samedi 29 Mars 2014 . 

 
 

L’assemblée générale du COP  s’est tenue samedi 29 mars 2014 dans notre 
local habituel entre 16h et 16h50 sous la présidence de Jérôme Hubert, président du 
COP. 

Jérôme Hubert a ouvert la séance à 16h ; il a présenté le projet d’ordre du jour. 
Cet ordre du jour a été approuvé à l’unanimité. 

Il a ensuite présenté le rapport moral  en rappelant les faits marquants pour 
l’année 2013 et le début de 2014 : 

• 1er tour du championnat de France 2013 organisé sous forme de tournoi 
au système suisse par Vincent Thirard. 

• Journée d’initiation pour les très jeunes organisée au COP le 19 janvier 
2013 par Benjamin Blanchard et Guillaume Attia. 

• 31e tournoi du Paris-Meijin de fin Novembre 2013 gagné par Jun-Fu Dai ; 
avec 58, 42 et 28 participants respectivement pour les tournois C, B et A. 

• Le 14 décembre 2013, organisation d’un « Tournoi des jeunes d’Île-de-
France » sous l’égide d’Alain Cano, le nouveau président de la ligue Île-
de-France, avec 14 participants. 

• 1er tour du championnat de France 2014, avec la formule de 2013 
reconduite par Vincent Thirard – 8 participants ; tournoi gagné par 
Gaétan Tessé, promu 6e kyû. 

Ce rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 

Le trésorier du COP, Zhou XU, a ensuite présenté le rapport financier  pour 
l’année 2013. Les comptes sont maintenant équilibrés et nous disposons à ce jour 
d’une réserve positive d’environ 500€. 

Les livres de Fan Hui, mis en forme par Jean et Zhou sont disponibles à la vente 
au club et lui procurent un petit bénéfice, ce dont nous remercions Jean. 

 



La vente de boissons fournit également quelques bénéfices. 

L’assemblée a ensuite débattu de l’avenir du Meijin . Jérôme Hubert a proposé 
de renouveler ce tournoi, au moins pour l’année 2014. 

 

Informations sur la FFG 

Jérôme a donné quelques nouvelles de la toute récente AG de la fédération : 
- Frédéric Renaud a été réélu président de la FFG. 
- La licence loisir -à demi-tarif- et la licence scolaire jusqu’à 16 ans -au tarif de 2€- ont 
été votées pour 2015. 

 

Renouvellement du Bureau du COP 

Les quatre membres du bureau ont ensuite présenté leur candidature au 
renouvellement du bureau : Jérôme Hubert, président , Zhou Xu, trésorier, 
Jean Hossenlopp, secrétaire  et Vincent Thirard, chargé du championnat de 
France (premier tour) . Aucun autre candidat ne s’est présenté. Ces quatre candidats 
ont été réélus à l’unanimité. 

 

L’Assemblée Générale de 2014 a été close le samedi 29 Mars 2014 à 16h50. 

 

Jérôme Hubert  Zhou Xu  Jean Hossenlopp  Vincent Thirard  

Président du COP Trésorier du COP Secrétaire du COP Chargé du 1er tour du  
 championnat de France 
 


