Compte rendu de la Réunion annuelle du 14 août 2014 à Kopparberg
Presents

WGA Board:
Arturo Ramella – Président
Ken Karlsson – Vice-Président
Eija Orava – Trésorière
Pirjo Muotkajärvi – Secrétaire
Jenny Chaplin – Communication
Esko Orava – Competition
Pays représentés (17):
Australie, Austriche, Canada, Rép.Tchèque, Finlande, France,
Allemagne, Grande Bretagne, Italie, Norvège, Pologne, Rep.Slovaque,
Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, USA.

1 §Présentation, bienvenue et légalité
Le Président A. Ramella entame la réunion en souhaitant la bienvenue
aux délégués des nations. La réunion est déclarée légale et commence.
2 §Mot du Président
a) Le Président A. Ramella remercie les membres du bureau pour leur
travail durant l'année précédente. La réunion "physique" des
membres, prévue lors de l'assemblée générale précédente, n'a pu
avoir lieu. Les contacts entre membres du bureau n'ont eu lieu que
par mail ou comptes Facebook. Ça a contrarié le travail et selon le
bureau, les réunions "physiques" sont plus efficaces.
b) Le précédent championnat du Monde a eu lieu en Italie en août
2013. A. Ramella demande aux délégués des nations d'envoyer au
comité communication un retour d'informations sur les 3 derniers
championnats du Monde. Ces informations seront précieuses aux
futurs organisateurs.
c) Plusieurs championnats nationaux et plus petites compétitions sous
l'égide du WGA se sont déroulés depuis un an.
d) A. Ramella indique que le WGA dispose de fonds qui ne doivent pas
seulement rester en banque. Avec cet argent, des projets autour du
thème de l'or peuvent être financés. Le bureau sollicite des idées
jusqu'à avril 2015. Il demande aux délégués d'en informer les
orpailleurs de leur pays.
Les projets internationaux seront prioritaires mais de bons projets
nationaux seront également examinés avec attention. Un exemple

de projet serait un "livre des orpailleurs" qui comprendrait des
histoires écrites par des personnes de différents pays ou encore
entretenir des musées de l'or, des sites d'orpaillage ou des sites
historiques, etc…
Le bureau examinera toutes les propositions et en sélectionnera pour
la prochaine réunion annuelle pour approbation.
3 §Rapport financier
La trésorière Eija Orava présente le rapport financier pour la période du
1er juillet 2013 au 30 juin 2014 qui s'élève à 10.998,38 € à la fin de la
période considérée. Le rapport a été envoyé par mail aux délégués en
juillet 2014.
Le bureau propose que le budget soit "budgétisé" pour chaque période
comptable afin de maîtriser au mieux la situation financière du WGA et
de préparer l'avenir. Proposition adoptée à l'unanimité.
4 §Rapport de communication
La responsable du comité communication, Jenny Chaplin, présente le
rapport de communication.
5 §Rapport de compétition
Le vice-président du comité de compétition, Esko Orava, présente le
rapport de compétition.
Le délégué Sud Africain Sanjay Singh si des rapports d'information sur
de précédents championnats du Monde existaient ?
Il semble que ce ne soit pas le cas.
Il est acté que les comités d'organisation des championnats du Monde
doivent produire des rapports détaillés et complets à propos de ces
compétitions et qu'ils seront à la disposition de tout un chacun. Ces
rapports seront très utiles aux futurs organisateurs afin d'éviter de
refaire des erreurs déjà commises et également de découvrir de bonnes
idées.
6 §Vote à main levée pour les pays organisateurs des futurs championnats d'Europe
et du Monde.
Il n'y en a pas eu lors de cette réunion.
Le représentant Anglais Richard Deighton annonce que l'année
prochaine, à Navelgas, la Grande Bretagne présentera sa candidature
pour accueillir le championnat du Monde 2017 en Ecosse, à
Wanlockhead et Leadhills.
Il est également annoncé que la République Slovaque est intéressée
pour l'année 2018 et la République Tchèque pour l'année 2020.
Rich Mason annonce que l'organisation du championnat du Monde 2016
à Placerville, en Californie, avance bien. Ils discutent avec les écoles
pour proposer la participation d'élèves dans le cadre de leur scolarité.

La représentante Suisse Claudia Stauber suggère que les championnats
n'aient plus lieu que tous les 2 ans. Le vice-Président Ken Karlsson lui
répond qu'on en a déjà discuté et qu'on était arrivé à la conclusion que ça
finirait par les faire disparaitre.
A. Ramella indique qu'il a été contacté par différents pays (notamment
l'Irlande, la Hongrie, la Russie, le Zimbabwe, l'Uruguay…) qui seraient
intéressés pour intégrer le WGA. Mais pour l'instant, aucun d'entre eux
n'a réellement franchi le pas. Espérons que ça sera pour bientôt.
7 §Changement de statuts / élection de 5 membres au bureau
a) Les statuts précédents indiquaient que : "Le bureau est composé
du Président et de 3 autres membres : un(e) vice-Président, un(e)
trésorier et un(e) secrétaire".
L'année dernière, lors de la réunion annuelle, il a été voté à main
levée l'intégration d'un 5ème membre au bureau du WGA.
Quoi qu'il en soit, le changement de statuts n'a pas été réalisé
officiellement.
Par conséquent, le bureau propose cette nouvelle formulation : "Le
bureau est composé du Président et de 4 autres membres : un(e)
vice-Président, un(e) trésorier, un(e) secrétaire, un(e) membre".
Proposé au vote, ce changement de statuts est accepté à main levée
(aucun vote contre ; aucune abstention).
b) Election d'un 5ème membre du bureau
La réunion annuelle de 2013 a vu l'élection de M. Jiri Dunovsky en
tant que 5ème membre du bureau. Cependant, puisque les statuts
n'avaient pas été officiellement changés, M. Jiri Dunovsky ne
pouvait être officiellement intégré au bureau.
Le bureau avait sollicité des candidatures à l'avance.
M. Jiri Dunovsky se présente comme candidat. Il est élu à main levée
membre du bureau du WGA (aucun vote contre ; aucune abstention).
8 §Election du secrétaire du bureau
Pirjo Muotkajärvi, Finlandaise, est secrétaire depuis 6 ans, ce qui est le
maximum. A. Ramella la remercie pour le travail effectué.
Le bureau avait sollicité des candidatures à l'avance.
M. Raimo Repola se présente comme candidat et se présente aux
délégués nationaux. M. Raimo Repola quitte la salle alors qu'on procède
au vote à main levée. Il est élu secrétaire (aucun vote contre ; aucune
abstention).
A. Ramella rappelle que l'année prochaine, il arrivera au terme de 6 ans
de mandat en tant que Président et que Ken Karlsson arrivera également

au terme de 6 ans de mandat en tant que vice-Président (ce qui est le
maximum). Par ailleurs, le premier mandat de 3 ans de la trésorière Eija
Orava arrivera à son terme.
Le délégué de Finlande Jouko Korhonen suggère qu'à l'avenir, les
mandats de Président et de vice-Président ne soient pas renouvelés la
même année. Si cette disposition requiert un changement des statuts,
l'assemblée annuelle devrait y procéder.
9 §Autres sujets
a) Généralisation de l'usage du dispositif de chronométrage électronique
Le délégué Américain, Rich Mason, propose que le dispositif de
chronométrage électronique devienne systématiquement utilisé et que
le WGA le mette à disposition du pays hôte du championnat.
Certains pays disposent déjà de leur propre dispositif de
chronométrage, parfois même meilleurs. Il est acté que l'adopti on du
dispositif comme "standard" rende inutile d'en développer d'autres,
nouveaux.
A. Ramella indique que le bureau du WGA apprécie énormément le
chronométrage électronique et encourage tous les pays organisateurs
du championnat du Monde à l'utiliser. Les données du dispositif mis au
point par Jouko Korhonen sont disponibles pour qui le souhaite et le
dispositif est facile à construire et à faire fonctionner. Il a été utilisé en
Finlande depuis 3 ans, y compris dans de petites compétitions, et est
également utilisé dans d'autres pays.
b) Nombre de membres du bureau de différents pays
Les délégués de la France ont proposé de limiter à 2 les membres du
bureau appartenant à un même pays.
Il est indiqué que cette disposition existe déjà dans les statuts du WGA.
Les délégués de la Suisse demandent s'ils sont autorisés à utiliser le
principe d'élimination qu'ils ont présenté au bureau à l'occasion du
championnat d'Europe 2015. A. Ramella indique que les discussions
entre les organisateurs, le bureau et le comité de compétition du WGA
continuent à ce propos afin d'arriver à la meilleure solution possible. Il
indique également que le principe d'élimination avec une "deuxième
chance", présenté lors de la réunion de l'année dernière, fonctionne fort
bien dans une compétition regroupant un grand nombre de participants.
10 §Clôture de la réunion
Arturo Ramella clôture l'assemblée annuelle à 20h42 en remerciant les
participants pour leur participation et rappelle aux délégués de rester en
contact avec le bureau.

