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Procès Verbal 

Assemblée Générale Ordinaire du 31 Aout 2017 

Vie d’Eau Paris Backgammon 

L’assemblée générale débute à 20h30 et 11 personnes étaient présentes : 

Ibrahima Guillard  Fabrice Firouzi 

Etienne Savary   Tini Truong 

Richard Kirsch   Jean-François Auguste 

Romain Nourry   Albert Taieb 

Arthur Menez   Frédéric Sadki 

Frédéric Bonard   

          

1/ Rapport financier 

Nous avons fini l’année avec 52 adhérents :  

 36 ont payé l’adhésion à 25 € (plein tarif, année complète) 

 9 ont payés l’adhésion à 15 € (tarif plein, demi-année) 

 5 ont payé l’adhésion à 10 € (étudiants, chômeurs, handicapés, titulaires du RSA).  

 2 membres d’honneur : Eric Maillebiau et Catherine Beal. 

 

  

 

 

Résultats : 339.44 € 

 

Comme l’année passée, la grande majorité des 

adhérents se sont inscrits avant décembre. 

 

Le gros investissement de l’année consiste en 3 boards Hector Saxe aux couleurs du club et de 2 

nouvelles pendules.  

 

Le club termine la saison avec un bénéfice d’environ :  340 € 
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2/ Rapport d’activité  

En décembre nous avons démarré les mardis vie d’eau avec Jérémie, Jérôme et Franck.  

Le club a organisé 8 tournois mensuels. Les 8 champions seront invités au Tournoi des Champions 

2017 qui démarrera en Septembre.  

La Ligue a été liftée pour proposer un format progressif à même de répondre aux souhaits exprimés 

dans un sondage en ligne et en parlant avec les participants. 

Deux niveaux d’ateliers ont été proposés (niv 1 avec Tini et niv 2 avec Aurélien). Les supports de ces 

ateliers sont disponibles dans l’espace membre du site internet.  

Deux équipes ont été enregistrées dans le championnat de France des clubs par équipe  (joué sur les 

tournois live du Hector Saxe Backgammon Tour). 

Une équipe coordonnée par Lucien Boedec a été constituée pour le championnat de France en ligne 

par équipe (joué sur Safe Harbor Game de Février à Juin). Cette équipe fut victorieuse et a rapporté 

le trophée à Paris   Bravo à eux : Lucien Boedec, Patrice de Sainte Marie, Alain Cogent, Romain 

Nourry, Olivier Vigneau, Aline de Vismes, Tini Truong. 

Un tournoi inter-club « Paris-Londres » a été organisé par Etienne et Eric Maillebiau, il s’est tenu les 5 

-6 Mai 2017 au MS café à Boulogne. Superbe expérience, à poursuivre avec le déplacement du club à 

Londres au printemps 2018. 

Le tournoi de Paris du Hector Saxe Backgammon Tour s’est tenu les 15 et 16 Juillet 2017 au café de 

l’industrie avec 57 joueurs. Les inscriptions ont dû être closes faute de place physique dans le lieu. 

Pour l’année prochaine nous proposons de monter un groupe de travail pour préparer ce tournoi 

plus en avance (sponsors, lieux, communication). 
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Enfin, le bureau du club a animé la page facebook, le site internet et la mailing liste afin de tenir tous 

les adhérents informés des activités du club.  

 

3/ Réflexion sur les activités 

Tini ne pourra plus assurer les ateliers débutants pour 2017-2018 Albert Taeib propose son aide et 

feront donc les ateliers débutants ensemble. Le soir du Mardi est décidé comme dédié pour ces 

débutants et pour les  ateliers (fermeture plus tôt, moins de monde = plus propice pour ateliers) 

Nous prévoyons plus de communication pour faire la promotion du club : affiche et flyer dans les 

boutiques, …  

Sont demandés des Quizz, des sessions avec eXtrem-Gammon et projection, des tournois double-

consultation.  

Pour faciliter la rencontre des joueurs et la convivialité nous proposons le championnat vie d’eau en 

remplacement de la ligue. (cf règlement : matchs en 11 points, affection de l’Elo lorsque 2 joueurs 

licenciés se rencontrent.) 

Fabrice propose un autre format de tournois qu’il sera prêt à gérer lui-même à partir de Janvier mais 

a besoin d’aide pour rédiger le règlement et le format de ce tournois. Richard l’épaulera dans cette 

tâche.  

Fabrice demande aussi que nous fassions de la promotion pour tester un nouveau lieu à Clamart un 

autre mercredi. 

Il est demandé d’établir un planning des activités (tournois, ateliers, extreme session, …).  

Le vote de l’augmentation des tarifs de 2017-218 à 30€ ; 20€ à partir du 1er Mars et 10€ (inchangé) 

pour les demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA s’effectue. Le vote est unanime, la 

décision est prise. 

L’objectif du club c’est de s’équiper avec son propre matériel. Pour l’instant sur les 8 boards à 

résidence, le club n’en possède que 3. Les 5 autres sont prêtés par la fédération sur un contingent de 

plateaux qu’elle prête aux clubs qui démarrent. De nouveaux clubs se sont créés (Toulouse, Lille, St 

Etienne, Nice), et Vie d’Eau étant le club français le plus important, nous devons aller vers plus de 

pérennité et investir dans notre propre matériel.  

 

4/ Groupe de Travail HSBT 2018.  

Ce groupe a pour objet d’anticiper l’organisation du tournoi HSBT Paris 2018 lors d’un des  premiers 

week end de juillet 2018. Plusieurs actions pourront être menées, entre autres  : recherche d’un lieu 

confortable, recherche de sponsors, communication, promotion.  
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Etienne Hostachy, Richard Kirsch, Etienne Savary, Tini Truong et  Arthur Menez sont d’accord pour 

rejoindre le groupe. Jean-François Auguste souhaite participer à la recherche de Sponsors.  

Tini a plusieurs idées de lieux pour le HSBT 2018 (Cabaret sauvage et à la ferme du bonheur à 

Nanterre). 

5/ Election du Bureau. 

Etienne Savary est réélu unanimement président. Ibrahima Guillard également pour le poste de 

trésorier et Richard Kirsch, seul candidat au poste de secrétaire est lui aussi élu unanimement. 

Sont habilités à réaliser les démarches pour changer de banques tous les membres du bureau. 

Le tournoi mensuel sera dorénavant en 5 points en élimination directe avec une dernière chance. 

Les règlements de l’association doivent être mis à jour. 

Ibrahima suggère également un tournois intraclub comme fête de fin d’année. L’idée enchante et 

Arthur propose un lieu à Rambouillet. Affaire à suive... 

Enfin un atelier chouette est demandé. D’où l’intérêt de réaliser un planning mensuel chaque mois et 

de le tenir en nommant un responsable de soirée. 

 


