Réunion annuelle 2009 du Bureau du W.G.A
Biella du 20/08/09
Traduction du compte-rendu résumé d’Arturo Ramella

L'agenda a été particulièrement riche cette année et avait comme points forts, au terme
de la rencontre, les élections du nouveau Trésorier et du nouveau Président de
l'Association Mondiale. Esko Orava et Vincent Thurkettle, trésorier et président sortants,
avaient épuisé leur double mandat et n’étaient plus rééligibles.
La soirée s’est tenue dans la salle de réunion du Château de Cerrione, elle a été ouverte
par le Président Vincente Thurkettle qui a illustré en quelques phases la vie de l’année
écoulée au sein du WGA et a fait un sommaire de ses activités en tant que Président
durant ses deux mandats de trois ans. La parole est ensuite passée au Vice Président
Arturo Ramella qui a fait état du changement dans les règles, nettoyées, après des
années d'ajouts et de corrections, de phrases pas très claires et a donné les nouveaux
Statuts du WGA, rédigés l'an passé et maintenant définitifs.
Le compte rendu du Trésorier Esko Orava a montré un bilan clair et des comptes positifs
de l'Association Mondiale.
Le Comité de Communication de Paul Thurkettle a fait le point sur l'état de la situation
internet de l’Association www.w-g-a.org, qui est maintenant beaucoup visitée, et sur la
publication de la newsletter "Golden Times".
Le responsable du Comité des règles Ken Karlsson a présenté les règles "nettoyées" et
l’attention a été portée sur les compétitions et sur les équipements, comme le pan
classique qui deviendra une nouvelle catégorie officielle au cours des années à venir.
Ensuite est venue la candidature de l’Afrique du Sud pour le Mondial de 2012 à Pilgrim's
Rest, avec la participation du M.E.C. Mr. Vusi Shongwe : accord à l’unanimité.
Enfin les élections pour les autres membres du Bureau :
Candidate au poste de Trésorière : Marlise Luedi (CH) élue à l’unanimité.
Candidat au poste de Président : Arturo Ramella élu à l’unanimité
Le poste de Vice Président s’est donc retrouvé vacant et Ken Karlsson (SWE)
assumera ce poste qui fut celui de Arturo Ramella et cela pour trois ans.
La soirée s’est terminée par une réception offerte par les organisateurs biellais.

