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Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 28/09/2009 
 

Le 28 septembre 2009 à 19h00 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération 
Française de Mah-Jong (FFMJ), association loi 1901. Sur convocation (par e-mail) du conseil 
d'administration en date du 07 septembre 2009, les membres de l'association se sont réunis en 
conférence virtuelle (via MSN). 
 
L'assemblée est présidée par M Olivier BOIVIN en sa qualité de Vice-président (président par 
intérim). Le secrétariat est assuré par M Laurent MAHE. 
 
Début : 19h00 heure de Paris 
Fin : 23h15 heure de Paris 
 
Les personnes présentes sont : 

• Pascal AUBERVAL 
• David AURE 
• André BALAGOUROU 
• Pascal BALORIN 
• Sébastien BERRET 
• Helene BOIDIN 
• Olivier BOIVIN 
• Jerome BONIFAS 
• Ludovic BRUN 
• Joe-Calberson HUYNH  
• Ah Fat CHANE TING SANG 
• Reneta DIFFERNAND 
• Lionel LEGAIE 
• Laurent MAHE 
• Jean-Michel MORISSE 
• Jerome SAHAL 
• Emmanuel TAI LEUNG 
• Pierre YEUNG LET CHEONG 

 
Les personnes représentées sont : 

• Marc PIRIS par Laurent MAHE 
• Nathalie MAHE par Laurent MAHE 

 
Les clubs sont représentés par: 

• Olivier BOIVIN pour Fleur d’Orchidée 
• David AURE pour Mahjong Spirit 
• Nathalie MAHE pour Blue Frog Mah-Jong Club 
• Reneta DIFFERNAND pour Dragon Rouge 
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• Ah Fat CHANE TING SANG pour l’ATSCAF 
• Helene BOIDIN pour Les 4 Fantastiques 
• Laurent MAHE pour Magic Mahjong Social Pung 
• Joe-Calberson HUYNH pour Mahjong Anime 

 
Le président constate que 199 des 204 membres sont présents ou représentés, le quorum est 
donc atteint. 
 
Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 

1. bilan moral de la saison 2008/2009 
2. bilan financier de cette même saison 
3. fixation du montant de la cotisation 
4. fin du mandat du comité directeur et élection d’un nouveau comité 
5. élection du nouveau président et composition du bureau 
6. réforme et mise en place des commissions 
7. répartition des tournois MERS (2 MERS 1 et 1 MERS 2) 
8. questions diverses 
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1. Bilan moral de la saison 2008/2009 
 

1.1. Adhérents et clubs 
 
Saison 2005/2006 : 80 adhérents 
Saison 2006/2007 : 134 adhérents 
Saison 2007/2008 : 178 adhérents 
 
La saison 2008/2009 s'est achevée au 31 août 2009 dernier, la FFMJ comptait 204 adhérents 
répartis dans les 8 clubs comme suit : 

• Magic Mahjong Social Pung : 68 adhérents 
• Dragon Rouge : 30 adhérents 
• Fleur d'Orchidée : 30 adhérents 
• Mahjong Spirit : 26 adhérents 
• ATSCAF : 18 adhérents 
• 4 Fantastiques : 11 adhérents 
• Mahjong Anime : 9 adhérents 
• Blue Frog Mah-Jong Club: 7 adhérents 
 
• Individuels FFMJ : 5 adhérents 

 
Nous sommes heureux de la naissance des clubs : 

• « Mahjong Anime », localisé à Evry et présidé par Joe-Calberson HUYNH 
• « Blue Frog Mah-Jong Club », localisé à Toulouse et présidé par Marc PIRIS 

 
Ces 8 clubs actifs nous permettent d’augmenter le nombre d’adhérents à la FFMJ qui passe la 
barre des 200 licenciés soit près de 15% de plus que la saison précédente. 
 
Les clubs « Vents d’Est » et « Panthère Club » n’ont plus d’adhérents et ne font donc 
malheureusement plus partie de la FFMJ. En attente d’éventuels repreneurs. 
 
La gestion des licences a été confiée à Nathalie MAHE: appels à cotisation réguliers, 
récapitulatifs des adhérents par clubs, tenu à jour rigoureuse du fichier des adhérents. Voici les 
graphiques issus de ce fichier : 
 
Répartition des licenciés par club : Répartition des licenciés par sexe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution du nombre de licenciés à la FFMJ  
depuis sa création en 2005 : 
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Lors de leurs Assemblées Générales respectives, les bureaux des différents clubs ont évolués, 
ils sont maintenant composés comme suit : 
  

0401 « Dragon Rouge » 
  Présidente : Renéta DIFERNAND 
  Vice-présidente : Roseline PARCOLLET 
  Secrétaire : Antoine RODULFO 
  Secrétaire adjointe : Géraldine ESPARON 
  Trésorier : Olivier PAYET 

Trésorier adjoint : Marcel TSONG CHIN CHUEN 
  Responsable de la communication : Franck BUTEL 

Membres polyvalents : Nicole BESSARD, Eric BONMALAIS 
 
 0403 « Mah-jong Spirit » 
  Président : David AURE 
  Vice-président : Pierre YEUNG LET CHEONG 
  Secrétaire : Jean-Michel MORISSE 
  Trésorier : Jean-Pascal AUBERVAL 

Membres polyvalents : Valérie DORIS, Jérôme DONAT 
 
 0404 « Magic Mahjong Social Pung » 
  Président : Laurent MAHE 
  Vice-président : Lionel LEGAIE 
  Secrétaire : Nathalie MAHE 
  Co-secrétaire : Sandra BONDOIN 
  Trésorier : Christophe LEFEBVRE 
  Co-trésorier : Jérôme SAHAL 
 
 0408 « Les 4 Fantastiques » 

Présidente : Hélène BOIDIN 
Vice-président : Franco PRINA 
Trésorier : Pascal BALORIN 
Membres du bureau : Christian ESNAULT, Claude LETOULLEC, Tatiana HOAREAU 
 

 0409 « Fleur d’Orchidée » 
  Président : Olivier BOIVIN 
  Vice-président : Cyrille RAK 
  Secrétaire : Sébastien BERRET 
  Secrétaire adjoint : Simon FONGUE 
  Trésorière : Florence GUERBER 
 
 0410 « ATSCAF » 
  Responsable de la section mah-jong : Chane Fat CHANE TING SANG 
 
 0411 « Mahjong Anime » 
  Président : Joe-Calberson HUYNH 
  Secrétaire : feu Etienne DELESSARD 
  Trésorier : Joël RATSIMANDRESY 
 

Suite au décès d’Etienne DELESSARD, le club « Mahjong Anime » marque une pause 
dans ses activités. Nous nous associons à leur peine et respectons cette décision ; en 
espérant toutefois que cette interruption soit de courte durée. 
 

 0412 « Blue Frog Mah-jong club » 
  Président : Marc PIRIS 
  Secrétaire :  
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  Trésorier :  
 

 

Sur l’île de la Réunion la Fédération Réunionnaise de Mah-Jong (FRMJ) représente 
l’ensemble des clubs affiliés à la FFMJ ; le bureau de la FRMJ est constitué comme suit : 

Président : Emmanuel TAI LEUNG 
Vice-Président : Stéphane BOYER 
Secrétaire : Jean-Michel MORISSE 
Vice-Secrétaire : André BALAGOUROU 
Trésorier : Chane Fat CHANE TING SANG 
Vice-Trésorier : Antoine RUDOLFO 

 
Participent également au conseil d'administration de la FRMJ : 

Jean-Pascal AUBERVAL 
Pascal BALORIN 
Nicole BESSARD 
Hélène BOIDIN 
Ludovic BRUN 
Renéta DIFERNAND 
Pierre YEUNG LET CHEONG  

 
Après plusieurs années à la tête de la FRMJ, Roseline PARCOLLET laisse sa place à Emmanuel 
TAI LEUNG. Nous la remercions tous ici, conscients de son implication et de son rôle précurseur 
dans la structuration et le développement du mah-jong en France (et bien sûr plus 
particulièrement sur l’île de la Réunion). 
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1.2. Activités des clubs et des adhérents 
 
1.2.1. Salons et évènements 
 
Grâce à la participation active de chaque club au sein se sa localité, la FFMJ a été présente à de 
nombreuses manifestations, un peu partout en France : 
 

• « Paris Manga » les 13 et 14 septembre 2008 à Paris 
• « Fête des associations d’Evry » en septembre 2008 
• « Chibi Japan Expo » du 31 octobre au 02 novembre 2008 à Paris 
• « Convention Kollectif Jeu » du 8 au 11 novembre 2008 à Paris 
• « Nouvel an chinois » au centre culturel de la Chine à Paris le 26 janvier 2009 
• « Jour de l’an Chinois » à Saint Paul sur l’île de la Réunion 
• « Paris Manga » les 7 et 8 février 2009 à Paris 
• « Salon des arts martiaux de Toulouse » le 11 avril 2009 
• « Festival du jeu de Toulouse » du 24 au 26 avril 2009 
• « Forum des langues du monde » le 31 mai 2009 à Toulouse  
• « Téléthon » à Saint Denis sur l’île de la Réunion 
• « Festivités de GuanDi » du 12 au 16 août 2009 à Saint Denis sur l’île de la Réunion 
• « Paris Manga » les 12 et 13 septembre 2009 à Paris 
• « Monde du jeu » du 18 au 20 septembre 2009 à Paris 

 
Ces manifestations sont très importantes pour la FFMJ, elles nous permettent de nous faire 
connaître du grand public, de gagner en notoriété, et de rencontrer de futurs adhérents. 
 
Que ce soit durant ces manifestations ou lors de soirées dédiées, les initiations dispensées par 
les clubs sont grandement appréciées par le public qui aime découvrir notre jeu. 
 
1.2.2. Compétitions locales 
 
Championnats d’île de France : 
 
Le « Top ! » : Encore cette année le Top, classement basé sur les statistiques des parties 
jouées entre les adhérents, a rythmé les rendez-vous des clubs d’île de France. 
Et cette année encore, le vainqueur est Laurent MAHE, suivi d’Olivier BOIVIN second, et Jérôme 
BONIFAS 3ème. 
 
Le « Top Tournoi ! » : Cette année, un autre championnat s’est basé sur le système MERS 
appliqué à 10 tournois organisés en alternance par les 3 clubs d’île de France durant la saison. 
Le « Top Tournoi ! » a été remporté par Etienne DELESSARD, suivi de Nicolas HEINRICH 
second, et Olivier BOIVIN 3ème. 
 
Championnat départemental de la Réunion : 
 
Championnat basé sur le système MERS appliqué à 4 tournois organisés par les clubs de la 
Réunion sous l’égide de la FRMJ. 
Le champion de la Réunion est Eric CHANE LAW, suivi de Stéphane BOYER second, et de Pascal 
BALORIN 3ème. 
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1.2.3. Compétitions nationales  
 
Cette année encore, la FFMJ a organisé les 2 tournois comptabilisés pour le système MERS 
autorisés par l’EMA. Ces tournois ont été 2 grands succès, autant par l’organisation impeccable 
de ces 2 évènements que par les résultats obtenus par les joueurs français. 
 
Le tournoi MERS 1 qui s’est déroulé sur l’île de la Réunion à réuni 44 joueurs. 
Eric BONMALAIS gagne ce tournoi, suivi par Jean-Michel LUC second et Caroline VILLEPOU 3ème. 
 
Le tournoi MERS 2 qui s’est déroulé à Paris à réuni 96 joueurs, c’était également le 
championnat de France 2009. 
Le meilleur joueur français de ce tournoi est Olivier BOIVIN (2ème du tournoi derrière le 
hollandais Anton KÖSTERS) qui devient donc champion de France 2009. Il est suivi d’Etienne 
DELESSARD second meilleur français (3ème du tournoi) et Nicolas POCHIC 3ème meilleur français 
(7ème du tournoi). La 1ère des 24 équipes de ce tournoi international est une équipe française 
composée d’Olivier BOIVIN, Sébastien BERRET, Sébastien ROUX et Simon FONGUE, tous les 4 
joueurs du club « Fleur d’Orchidée ». 
 
 
1.2.4. Compétitions à l’étranger 
 
Les résultats en tournoi à l’étranger des joueurs français ont été encore très satisfaisants cette 
saison : 

• 1er tournoi de la saison, septembre 2008, German Mahjong Open 2008 à Hamburg, 
Joe-Calberson HUYNH remporte son 1er podium en finissant 3ème de cette compétition. 

• Avril 2009, MCR Spanish Open 2009, c’est Sébastien BERRET qui remporte également 
son 1er podium en se classant 3ème du tournoi. 

• Mai 2009, MCR Belgian Open 2009, c’est un doublé français : Lionel LEGAIE remporte 
la compétition suivi de Sebastien BERRET, 2ème. 

• Fin mai 2009 c’est au tour de Joël RATSIMANDRESY de remporter son 1er podium en 
finissant second du championnat 2009 des Pays-Bas à Almere. 

• Juillet 2009 la saison se termine par une 1ère place de Benoît MESSI-FOUDA lors du 
4ème Open d’Autriche. 

 
Cette saison, 15 tournois MERS étaient organisées en dehors de nos frontières. Sur 9 de ces 15 
tournois, des joueurs français étaient présents. 
Sur ces 9 tournois, 5 tournois ont vu au moins un français sur le podium. 
 
Ces bonnes performances viennent également du fait que de plus en plus de joueurs français 
se déplacent en tournois à l’étranger. 
 
Championnat d’Europe 2009 : 
1er Français, Laurent MAHE, 16ème du tournoi. 
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1.3. Partenariat avec MahjongTime  
  

Concernant le partenariat avec MahjongTime, il s’est poursuivi cette année encore. 
Malheureusement, les conditions de ce partenariat sont de moins en moins favorables à la FFMJ 
qui ne reçoit plus de subvention monétaire mais uniquement des « goodies ». Il reste 
néanmoins intéressant pour le développement du mah-jong en France car il nous aide dans la 
découverte et le rapprochement (virtuel) de nouveaux joueurs en France. 
Les compétitions en ligne et le classement MORSE constituent également un attrait pour tous 
les joueurs français. 

 
L’ensemble du staff et tous les présidents de clubs ont été informés des conditions de ce 

partenariat par la note de Laurent MAHE (responsable du partenariat FFMJ/ Mahjong Time) 
dont voici un extrait : 
 
« Paris, le 5 avril 2009 
Après négociation avec notre partenaire Mahjong Time, notre partenariat est moins intéressant 
que les autres années, la crise économique en est surtout la cause. 
 
Pour les deux tournois MERS FFMJ (Paris & Réunion) 
- merchandising Mahjong Time (stylos, porte-clé) 
- 5 abonnements annuels VIP par tournoi 
 
Pour le championnat d’Europe : tee-shirts pour l’équipe de France. 
 
Mahjong Time reste un partenaire intéressant car il peut nous amener des licenciés et il permet 
aux joueurs français de se rencontrer et de jouer en ligne. 
 
Le retour que nous faisons à Mahjong Time se traduit par de la publicité sur les sites web de la 
FFMJ et de ses clubs. Le marketing web de Mahjong Time est fait par la société Income Access. 
La FFMJ a un compte d’adhérent qui permet de connaître les cliques en provenance de nos 
sites. Ces informations montrent à Mahjong Time l’impact de la publicité sur nos sites. C’est 
pourquoi il est très important de bien rédiger les liens que nous mettons sur nos sites. » 
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1.4. Activités du comité directeur 
 

Cette année, nous avons tenté de mettre en place des commissions afin de faire travailler la 
FFMJ suivant des grands axes considérés comme nécessaire à son bon développement. Ces 
commissions, crées à l’initiative de Stéphane Parcollet lors de l’assemblée générale de l’année 
dernière, n’ont jamais réellement été officialisées. Ce manque d’impulsion a été accentué par la 
démission de Stéphane, et le manque de disponibilité de plusieurs membres du comité 
directeur. 

Néanmoins, certaines choses ont été mise en place cette saison et vous trouverez ci-après le 
résultat du travail de chaque commission. 
 
 
1.4.1. Activités de la commission Formation/Initiation 
 

Une nouvelle fiche listant les combinaisons a été proposée par le Magic Mahjong Social Pung, 
cette fiche a été validée par Jérôme BONIFAS. 

 
De nouveaux supports d’apprentissage sont en cours d’étude par Fleur d’Orchidée : 

notamment un livret des combinaisons équivalent au « livre vert » a été réalisé et est à l’essai 
au sein du club, ce livret est à finaliser (mise en forme) et sera proposé dans le courant de la 
saison prochaine à la FFMJ comme l’un des nouveaux supports d’apprentissage. 
 
 
1.4.2. Activités de la commission Arbitrage MCR 

Jérôme BONIFAS a fait partie du pool d’arbitrage créé par l’EMA et a collaboré à l’élaboration 
du « règlement des tournois MERS » ainsi qu’au « manuel de l’arbitre » qu’il a également 
traduit de l’anglais pour les besoins de la FFMJ. 
 
 
1.4.3. Activités de la commission Informatique 
 

Un nouveau site Web a été mis en place… il a surtout été mis à jour par Lionel et Laurent… 
Des listes de diffusion ont été crées pour communiquer entre présidents et entre membres 

du comité directeur. Ces 2 groupes « Yahoo ! » nous sont très utiles au quotidien pour 
communiquer mais également pour mettre à disposition de tous des documents grâce à leurs 
espaces de fichiers partagés. 

 
Gestion de l carte des joueurs : nous avons encouragé tous les joueurs à s’y inscrire. 
Gestion du Forum de la FFMJ : nous avons encouragé tous les joueurs à s’y inscrire, ce 

forum est consulté quotidiennement, même si il est encore largement sous-utilisé. 
 
Nouvel outil de gestion de tournoi en cours d’élaboration… 
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1.4.4. Activités de la commission Communication 
 
Quelques contacts ont été pris durant cette saison. Nous avons notamment essayé d’insuffler  
notre motivation du côté de Strasbourg, grâce à un joueur s’étant déplacé de Strasbourg pour 
le championnat de France 2009 à Paris. 
Quelques nouvelles de ce contact : 
« Tu sais que je suis adhérent à la Maison des Jeux de Strasbourg. En fait, nous ouvrons 
maintenant la MdJ tous les lundis soirs pour des soirées Mah-Jong exclusives. N'oublie pas que 
les gens sont déjà adhérents et que nous avons un lieu de jeu spécifique. Je ratisse donc déjà 
au niveau de la MdJ. Et ce sont des vrais joueurs, donc ceux qui viennent comprennent plutôt 
vite, voire très vite, et je pense que je vais bientôt passer pour petit joueur ... Bref tout va 
bien. Nous sommes en moyenne deux tables par lundi. » 
 
 
Ca joue donc à Strasbourg ! Mais il nous reste à les convaincre des bienfaits de la Fédération. 
 
 
Nous avons également recontacté Renaud Vigneaux, président du Club d’Auxerre. Il me 
confirme que l’association n’est plus active, même si elle n’est officiellement pas dissoute. 
Contrairement aux années précédentes, ils ne seront pas présents sur le festival du jeu à 
Cannes en mars 2010. Ils nous encouragent vivement à y participer (Sébastien a été contacté 
par l’organisatrice de ce festival durant le salon du « Monde du Jeu », contact à suivre). 
D’autre part et sur notre demande, il devrait relancer la liste de ses adhérents pour essayer de 
retrouver des personnes motivées pour reprendre l’activité de l’association. 
Nous attendons de ses nouvelles. 
 
Un document « Pourquoi s'affilier à la FFMJ ?» a commencé à être re-rédigé. Il est à finaliser, 
mettre en page et en valeur. 
 
1.4.5. Activités de la commission Recherche-développement 
Rien de particulier à signaler. 
 
 
 
1.4.6. Activités de la commission Compétition 
Durant cette saison, le processus de qualification à l’OEMC 2009 ainsi qu’au WMC 2010 a été 
établi et publié sur le Forum de la FFMJ, seul vecteur public et donc capable de toucher tous les 
membres. 
 

La FFMJ a pris en charge le regroupement des frais d'inscription au tournoi OEMC2009 avec  
l'envoi groupé par virement pour l'ensemble des joueurs français qualifiés en janvier 2009. 
Cette démarche a fortement facilité la gestion des organisateurs du tournoi autrichien. 
Elle sera renouvelée lors du futur championnat du monde WMC2010. 
 
 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité 
Pas d’abstention, pas de vote contre. 
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2. Bilan financier de la saison 2008/2009 
 

Présenté par la trésorière Nathalie MAHE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le coût de l’assurance rapporté sur 1 joueur coûte 2,41 Euros, ayant provisionné 2,50 Euros 
par joueur, les frais de l’assurance sont parfaitement couverts (nous aurions eu une perte si 
nous avions eu moins de 195 licenciés). 
 
La FFMJ augmente son solde de 836 Euros soit plus de la moitié du montant des cotisations de 
la saison 2008/2009. 
 
Il est rappelé que l’assurance couvre les adhérents dans toutes les activités liés à son club 
(sessions et compétitions) 
 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité 
Pas d’abstention, pas de vote contre. 

Bilan 2008-2009

POSTES Crédit Débit 
Report 2007-2008
COTISATIONS (204)
Intérêts Livret A 2008  4,92 € 
OEMC 2009
OEMC 2009
Assurance MAIF  491,81 € 
Site web hébergeur  39,00 € 
Salon Monde du Jeu Sept 2009  327,04 € 
Taxe Fret T-Shirt MahjongTime  46,00 € 
Fleurs Décès Étienne Delessard  129,00 € 
Frais bancaire  30,00 € 
Frais Administratifs (Préfecture)  31,00 € 

Solde FFMJ

 1 925,10 € 
 1 530,00 € 

 2 976,00 € 
 2 976,00 € 

 6 436,02 €  4 069,85 € 

 2 366,17 € 
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3. Fixation du montant de la cotisation 2009/2010 
 

L’ensemble des présidents des clubs affiliés à la FFMJ souhaite le maintien du montant de la 
licence à 7,50 Euros par licencié pour la saison 2009/2010. 
 

Le maintien du montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité 
Pas d’abstention, pas de vote contre. 
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4. Fin du mandat du comité directeur 
et élection d’un nouveau comité directeur 

 

Suite aux nombreuses démissions aux différents postes du comité directeur, notamment celle 
du président de la Fédération, le vice-président en charge de la présidence par intérim propose, 
conformément à l’ordre du jour, de mettre fin au mandat du comité directeur lors de cette 
assemblée générale. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Le président de l’assemblée général rappelle les postes à pourvoir : 
 Président 
 Vice-président 
 Secrétaire 
 Trésorier 
Ces 4 postes constituent le Bureau de la FFMJ. 
 
En plus de ces 4 postes, l’organisation du comité directeur pourra se faire, via 6 postes 
supplémentaires de : 
 Responsable de la commission Formation/Initiation 
 Responsable de la commission Arbitrage 

Responsable de la commission Informatique 
Responsable de la commission Communication 
Responsable de la commission Recherche et développement 
Responsable de la commission Compétition 

 
Au 22 septembre 2009, les candidatures exprimées aux postes du comité directeur sont : 

• Jean-Pascal AUBERVAL (MJSpirit, désidérata : commission Formation/Initiation) 
• David AURE (MJSpirit, désidérata : commission Communication) 
• Sébastien BERRET (FDO, désidérata : commission Compétition/Liaison EMA) 
• Jérôme BONIFAS (MMSP, désidérata : commission Arbitrage) 
• Ludovic BRUN (MJSpirit, désidérata : commission Formation/Initiation) 
• Joe-Calberson HUYNH (MJA, désidérata : président) 
• Lionel LEGAIE (MMSP, désidérata : président) 
• Nathalie MAHE (MMSP, désidérata : trésorière) 
• Jean-Michel MORISSE (MJSpirit, désidérata : secrétaire) 
• Jérôme SAHAL (MMSP, sans désidérata) 
• Emmanuel TAI LEUNG (désidérata : vice-président) 

 
Chaque président vote à bulletin secret pour les 10 personnes qu’ils souhaitent voir au comité 
directeur. Chaque président a un nombre de voix équivalent au nombre de licenciés de son club 
au moment de la fin de saison 2008/2009. 
 
Après dépouillement les 10 personnes élus au comité directeur sont : 

1. Jean-Pascal AUBERVAL : 199 voix 
2. David AURE : 199 voix 
3. Sébastien BERRET : 199 voix 
4. Jérôme BONIFAS : 199 voix 
5. Joe-Calberson HUYNH : 199 voix 
6. Nathalie MAHE : 199 voix 
7. Jean-Michel MORISSE : 199 voix 
8. Emmanuel TAI LEUNG : 199 voix 
9. Lionel LEGAIE : 143 voix 
10. Jérôme SAHAL : 131 voix 

 



Compte rendu d’assemblée générale 21/10/2009 14/16 

 

 

Fédération Française de Mah-Jong 
110 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris 

www.ffmahjong.com 

 

5. Election du nouveau président 
et composition du nouveau bureau  

 

Le nouveau comité directeur a voté pour élire le nouveau président de la FFMJ. Chaque 
membre du comité directeur à une voix. 
 
Résultat après dépouillement : 

• Joe-Calberson HUYNH : 5 voix 
• Lionel LEGAIE : 5 voix 

 
En cas d'égalité des suffrages, l'avantage est donné à la personne la plus jeune. C’est donc Joe-
Calberson HUYNH qui est élu président de la FFMJ. 
 
Après discussion, le nouveau président de la FFMJ compose son nouveau bureau comme suit :  

Président : Joe-Calberson HUYNH 
Trésorière : Nathalie MAHE 
Vice-président : Emmanuel TAI LEUNG 
Secrétaire : Jean-Michel MORISSE 

 
 

6. Réforme et mise en place des commissions 
 

Réflexion ouverte sur la pertinence des commissions et définition des grands axes de travail de 
celles-ci. 

 
Commission Informatique :  

Responsable : Lionel LEGAIE 
Objectifs : Gestion du site web, du forum, des outils infos, etc 

 
Commission Arbitrage :  

Responsable : Jérôme BONIFAS 
Objectifs : En relation avec l'EMA pour établir des règles commune, MCR, RCR, etc.  

 
Commission Compétition :  

Responsable : Sébastien BERRET 
Objectifs : Gestion des classements et des relations avec l’EMA, etc. 

 
Commission: Communication 

Responsable : David AURE 
Objectifs : Responsable du développement des clubs en France, gérer les contacts qu'on 
peut prendre via la carte des joueurs, les mails de la boite de contact FFMJ et tout autre 
moyen nous permettant d'implanter de nouveaux clubs. 

 
Commission Formation/Initiation : 

Responsable : Jean-Pascal AUBERVAL 
Objectifs : Le but de cette commission est de mettre au point une méthodologie 
d'apprentissage, support de formation, et tout ce qui est document pédagogique. 

 
Commission Recherche & Développement:  

Responsable : cette commission est mise en sommeil pour l’instant 
Objectifs : Faire des statistiques et de la combinatoire sur les mains, leur fréquence 
d'apparition, et des outils de suivi de parties. 
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Commission Salons :  
Responsable : Jérôme SAHAL 
Objectifs : Organiser et gérer les participations et l'image de la FFMJ lors de salon,  et 
événements  qui pourrait nous faire de la publicité. 

 
L’éventualité et les modalités de la création d’une commission spécifique pour développer les 
règles de jeu Riichi est discuté. N’ayant pu arriver à un consensus, cette question sera incluse à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
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7. Répartition des tournois MERS 
 

2009/2010 
 
Pour la saison 2009/2010 le tournoi MERS 1 aura lieu sur l’île de la Réunion en octobre 2009, le 
tournoi MERS 2 aura lieu à Paris en avril 2010. 
 
Proposition de transformer le calendrier de la FFMJ (basée sur le calendrier scolaire) en 
calendrier civile comme pour l’EMA afin d’avoir une cohérence dans l’attribution des tournois 
MERS. 
 
Pour l’année 2010 les propositions pour les 2 MERS 1 sont : 

• Ile de France : organisée par Mahjong Anime qui soumettrait les 24h de Mahjong Anime 
pour en faire une compétition. 

• La Réunion : détails à définir, compétition basé sur le modèle du MERS 2009 Réunion 
 
Un appel à candidature est lancé pour 1 MERS 2 et 2 MERS 1 Riichi. 
 

2011 
 
Pour l’année 2011 le MERS 2 sera organisée à la Réunion. Date et détails à définir. 
 
Pour l’année 2011 les appels à candidatures pour 2 MERS 1 sont lancés. 
Une candidature pourrait être celles de Toulouse et du futur club de Clermont Ferrand qui 
organiserait conjointement un MERS 1. 
 
 

8. Questions diverses 
 

Vu l’heure tardive les questions suivantes n’ont pu etre débattus et sont remises à la 
prochaine réunion. Il est demandé aux membres du comité directeur d’en prendre 
connaissance et d’y réfléchir : 

 

Investissement de la FFMJ sur un gros salon par an : 
Demande d'accord de principe lors de l'AG, puis étude par les membres du bureau du projet 
financier : Prise en charge des frais de déplacement par la FFMJ d'un petit groupe de joueurs 
pour le Festival de Cannes 2010. 
 
Investissement de la FFMJ sur la création d'un club, une fois par an : 
Demande d'accord de principe lors de l'AG, puis étude par les membres du bureau du projet 
financier : Prise en charge des frais de déplacement par la FFMJ d'un petit groupe de joueurs 
pour la création en métropole d'un futur club (une fois par an) 
 
Investissement de la FFMJ sur la formation d'arbitres, une fois par an : 
Demande d'accord de principe lors de l'AG, puis étude par les membres du bureau du projet 
financier : Prise en charge des frais d'inscription par la FFMJ d'un ou deux joueurs FFMJ par an 
à un stage d'arbitrage organisé par l'EMA (idéalement, chaque club devrait avoir un arbitre 
homologué par l'EMA dans les années à venir). 


