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Compte rendu
d’assemblée générale 2010
Utrecht, le 29 août 2010
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 29/08/2010
L’assemblée générale de la FFMJ se tient habituellement en septembre-octobre, en début de
saison.
Le comité directeur profite du rassemblement induit par l’organisation des championnats du
monde 2010 pour avancer la date de l’assemblée générale annuelle au 29 août 2010.

Le 29 août 2010 à 14h00 s’est donc tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération
Française de Mah-Jong (FFMJ), association loi 1901, pour la saison 2009-2010 couvrant la
période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Sur convocation (par e-mail) du conseil
d'administration en date du 9/08/2010, les membres de l'association se sont réunis à Utrecht
(Nationaal Denksport Centrum « Den Hommel»), durant les championnats du monde de MCR
(WMC2010).
L'assemblée est présidée par Sébastien BERRET en sa qualité de président de la FFMJ.
Le secrétariat est assuré par Jean-Michel MORISSE en sa qualité de secrétaire de la FFMJ.

Il est rappelé que chaque président de club possède une voix par adhérent de son club (licence
à jour de cotisation en fin d’année 2009-2010). Les adhérents à titre individuel (9 sur 263)
n'ont pas le droit de vote.
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Les personnes présentes (ou représentées) sont :
Présent
Représenté (xxx)

Personnes
Qualité
Les membres du Comité directeur : le Bureau

Statut

Sébastien BERRET
Emmanuel TAI LEUNG
Nathalie MAHE
Jean-Michel MORISSE

Présent
Présent
Présent
Présent

Bureau
Bureau
Bureau
Bureau

FFMJ
FFMJ
FFMJ
FFMJ

:
:
:
:

Président
Vice-président
Trésorière
Secrétaire

Les membres du Comité directeur : les commissions
Jérôme BONIFAS
David AURE
Sébastien BERRET
Pascal AUBERVAL
Lionel LEGAIE
Jérôme SAHAL

Comité
Comité
Comité
Comité
Comité
Comité

directeur
directeur
directeur
directeur
directeur
directeur

:
:
:
:
:
:

Resp.
Resp.
Resp.
Resp.
Resp.
Resp.

Arbitrage
Communication
Compétition
Formation/Initiation
Informatique
Salons

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
R (N. MAHE)

Les présidents de clubs (Saison 2009-2010)
Rénetta DIFFERNAND
David AURE
Laurent MAHE
Marie-Jeanne HAN HUEN
CHONG
Helene BOIDIN
Olivier BOIVIN
Ah Fat CHANE TING SANG
Joe-Calberson HUYNH
Marc PIRIS
Thierry BOURGEOIS
Christophe GEFFRIAUD
Ludovic BRUN

Président de club (0401 – Dragon rouge)
Président de club (0403 – Mahjong Spirit)
Président de club (0404 – Magic Mahjong Social Pung)
Président de club (0406 – Panthères Club)
Président de club (0408 – Les 4 Fantastiques)
Président de club (0409 – Fleur d’orchidée)
Président de club (0410 – ATSCAF)
Président de club (0411 – Mahjong Anime)
Président de club (0412 – Blue Frog Mah-Jong Club)
Président de club (04xx – Vent d’Est)
En cours d’affiliation
Président de club (04xx – West Castle)
En cours d’affiliation
Président de club (04xx – Les Dragons d’Auvergne)
En cours d’affiliation

Présent
Présent
R (D. AURE)
Présent
R (O. BOIVIN)
R (S. BERRET)
R (JM CAZARRE)
Présent

Autres membres de la FFMJ (participant à l’AG pour information)
Jean Marc CAZARRE
Anne CHOUX
Corinne DI DOMENICO
Annabel DI DOMENICO
Nicolas POCHIC
Sandra BONDOIN
Florence GUERBER

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la

FFMJ
FFMJ
FFMJ
FFMJ
FFMJ
FFMJ
FFMJ

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

Le président constate que 219 des 263 membres sont présents ou représentés (~83%)
Le quorum (132) étant atteint, l’assemblée générale peut avoir lieu.
Puis, le président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
0. Approbation du compte-rendu de la dernière AG
1. Bilan moral de la saison 2009/2010
2. Bilan financier de cette même saison
3. Fixation du montant de la cotisation
4. Le bureau de la FFMJ
5. Budget prévisionnel
6. Modification du règlement intérieur
7. Répartition des tournois MERS
8. Questions diverses
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0. Approbation du compte-rendu de la dernière AG
Le compte rendu de l’AG 2009 est adopté à l’unanimité
Pas d’abstention, pas de vote contre.

1. Bilan moral de la saison 2009/2010
1.1. Adhérents et clubs
Saison
Saison
Saison
Saison

2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

:
:
:
:

80 adhérents
134 adhérents
178 adhérents
204 adhérents

La saison 2009/2010 s'est achevée au 1er juillet 2010 dernier.
La FFMJ comptait 263 adhérents répartis dans les 9 clubs comme suit :
• 0401 – Dragon Rouge : 28 adhérents
• 0403 – Mahjong Spirit : 38 adhérents
• 0404 – Magic Mahjong Social Pung : 76 adhérents
• 0406 – Panthères Club : 8 adhérents
• 0408 – 4 Fantastiques : 12 adhérents
• 0409 – Fleur d'Orchidée : 42 adhérents
• 0410 – ATSCAF : 18 adhérents
• 0411 – Mahjong Anime : 5 adhérents
• 0412 – Blue Frog Mah-Jong Club: 27 adhérents
• Individuels FFMJ : 9 adhérents
Les 9 clubs actifs nous permettent d’augmenter le nombre d’adhérents à la FFMJ qui passe la
barre des 260 licenciés soit près de 29% de plus que la saison précédente.
Les clubs « Vent d'Est », « West Castle » et « Dragons d’Auvergne » sont en cours d’affiliation,
prévue pour Septembre 2010.
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La gestion des licences est confiée à Nathalie MAHE: appels à cotisation réguliers, récapitulatifs
des adhérents par clubs, tenue à jour rigoureuse du fichier des adhérents. Voici les graphiques
issus de ce fichier :
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Évolution du nombre d'adhérents à la FFMJ par rapport aux saisons précédentes

Blue Frog (BF)
Fleur d’Orchidée (FDO)
Mahjong Spirit (MJS)
Magic Mahjong Social Pung (MMSP)
Les 4 Fantastiques (4F)
ATSCAF
Dragon Rouge (DR)
Mahjong Anime (MJA)

285,7%
40,0%
17,7%
11,8%
9,1%
0,0%
-6,7%
-44,4%

Évolution du nombre d'adhérents par club par rapport à la saison précédente
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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 »
Organisation suite à l’AG du 18/07/2010
Présidente : Renéta DIFERNAND
Lieu : St Paul – Ile de la Réunion
•
•
•
•
•

Vice-présidente : Roseline PARCOLLET
Secrétaire : Antoine RODULFO
Trésorier : Marcel TSONG CHIN CHUEN
Trésorier adjoint : Jean-Claude UGO
Responsable de la communication : Franck BUTEL
Membres polyvalents : Nicole BESSARD, Eric BONMALAIS

0403 « Mah-jong Spirit »
Organisation suite à l’AG du 01/08/2010
Président : David AURE
Lieu : St Denis – Ile de la Réunion
•
•
•
•

Vice-président : Pierre YEUNG LET CHEONG
Secrétaire : Jean-Michel MORISSE
Trésorier : Jean-Pascal AUBERVAL
Membres polyvalents : Jérôme DONAT, Valérie DORIS, David JOURDAIN

0404 « Magic Mahjong Social Pung »
Organisation suite à l’AG du 01/07/2010
Président : Laurent MAHE
Lieu : Paris (75)
•
•
•

Vice-président : Lionel LEGAIE
Secrétaire : Nicolas POCHIC
Trésorier : Christophe LEFEBVRE

Co-secrétaire : Nathalie MAHE
Co-trésorier : Jérôme SAHAL

0406 « Panthères Club »
Organisation suite à l’AG constitutive du 27/05/2010
Président : Marie-Jeanne HAN HUEN CHONG
Lieu : St Pierre – Ile de la Réunion
•
•

Secrétaire : Sandrine AHO NIENNE
Trésorier : Eric AH HOT

0408 « Les 4 Fantastiques »
Organisation suite à l’AG du 30/07/2010
Présidente : Hélène BOIDIN
Lieu : Etang salé – Ile de la Réunion
•
•
•

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

0409 « Fleur d’Orchidée »
Organisation suite à l’AG du 02/07/2010
Président : Olivier BOIVIN
Lieu : Villejuif (94)
•
•
•

Vice-président : Cyrille RAK
Secrétaire : Sébastien BERRET
Trésorière : Florence GUERBER

Secrétaire adjoint : Apolline DRAUX

Fédération Française de Mah-Jong (chez L. MAHE)
110 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris
http://www.ffmahjong.fr/
contact@ffmahjong.fr

AG FFMJ 2010

02/09/2010

0410 « ATSCAF » - Section MAH-JONG
Organisation suite à l’AG – Septembre 2010
Président ATSCAF : Alain FRANCOIS
Lieu : St Denis – Ile de la Réunion
•

Responsable Section Mahjong au sein de l’ATSCAF : Chane Fat CHANE TING SANG

0411 « Mahjong Anime »
Organisation suite à l’AG du 25/07/2010 (nouveau bureau et nouveau président de club)
Président : Olivier AUBRUN
Lieu : Evry (91)
•

Secrétaire et Trésorier : Quentin PORCHEROT

0412 « Blue Frog Mah-jong club »
Organisation suite à l’AG du 03/09/2010
Président : Marc PIRIS
Lieu : Toulouse (31)
•
•

Secrétaire : Antony PINEAU
Trésorier : André CAILLAUD

Secrétaire suppléant : Hélène RAPIN
Trésorier suppléant : Françoise PIRIS

0413 « Vent d'Est » (en cours d'affiliation)
Organisation suite à l’AG constitutive du 17/05/2010
Président : Thierry BOURGEOIS
Lieu : Strasbourg (67)
•
•

Secrétaire : Martial REGNAULT
Trésorier : Éric PREAULT

0414 « West Castle » (en cours d'affiliation)
Organisation suite à la constitution de la section mahjong du 02/07/2010
Président/Représentant : Christophe GEFFRIAUD
Lieu : Pontchâteau (44)
04xx « Les Dragons d’Auvergne » (en cours d'affiliation)
Organisation suite à l’AG constitutive du 06/09/2010
Président/Représentant : Ludovic BRUN
Lieu : Thuret (63)
•

Trésorier - Secrétaire : Stéphanie BRUN

Sur l’île de la Réunion la Fédération Réunionnaise de Mah-Jong (FRMJ) représente la
FFMJ et l’ensemble des clubs affiliés. Le bureau de la FRMJ est constitué comme suit :
•
•
•
•

Président : Emmanuel TAI LEUNG
Vice-président : Stéphane BOYER
Secrétaire : Jean-Michel MORISSE
Trésorier : Antoine RUDOLFO

Participent également au conseil d'administration de la FRMJ :
• David AURE
• Rénetta DIFERNAND
• Jean-Pascal AUBERVAL
• Pierre YEUNG LET CHEONG
• Hélène BOIDIN
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Les clubs affiliés à la FFMJ (au 1er septembre 2010)
(Nom du club, Situation géographique, nom du président du club, Logo du Club)
ATSCAF
St Denis (Ile de la réunion)
Chane Fat CHANE TING SANG

Blue Frog Mahjong Club
Toulouse (31)
Marc PIRIS

Dragon Rouge
St Paul (Ile de la réunion)
Rénéta DIFERNAND

Fleur d’Orchidée
Villejuif (94)
Olivier BOIVIN

Les 4 fantastiques
Etang salé (Ile de la réunion)
Hélène BOIDIN

Les Dragons d’Auvergne
Thuret (63)
Ludovic BRUN

En cours d’affiliation
Magic Mahjong Social Pung
Paris (75)
Laurent MAHE

Mahjong Anime
Evry (91)
Olivier AUBRUN

Mahjong Spirit
St Denis (Ile de la réunion)
David AURE

Panthères Club
St Pierre (Ile de la réunion)
Marie-Jeanne HAN HUEN CHONG

Vent d’Est
Strasbourg (67)
Thierry BOURGEOIS

West Castle
Pontchâteau (44)
Christophe GEFFRIAUD

En cours d’affiliation

En cours d’affiliation
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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 :

Période
Septembre 2009
Septembre 2009
Septembre 2009
Octobre 2009
Février 2010

Evènements / Salons
Paris Manga 8
Monde du Jeu
Le triathlon des jeux
1er Festival du jeu du Tarn et Garonne
Paris Manga 9

Février 2010

Nouvel an chinois

Février 2010

Fête du Têt

Février 2010

Fête des Lanternes

Mars 2010
Avril 2010
Mai 2010
Mai 2010
Mai 2010
Mai 2010
Juin 2010
Juillet 2010

Festival International des Jeux
Salon des arts martiaux
Journée découverte à Evry
Ludicité 2010
Festival « Made in Asia »
Festival du jeu de Toulouse
Forum des langues du monde
Japan expo 2010

1 fois par mois

Marché de nuit

Lieux
Région parisienne (Paris)
Région parisienne (Paris)
Toulouse
Toulouse
Région parisienne (Paris)
Région parisienne
(Paris – Centre culturel de la Chine)
Toulouse
Ile de la Réunion
(St André, St Pierre)
Cannes
Toulouse
Région parisienne (Evry)
Région parisienne (Paris)
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Région parisienne (Paris)
Ile de la Réunion
(St André, St Denis)

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.
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1.2.2. Compétitions locales MCR
Championnats d’île de France MCR :
Le « Top ! » : Encore cette année le Top, classement basé sur les statistiques des parties MCR
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 de René CHONG et Sébastien ROUX.
Le « Top Tournoi ! » : Cette année, un autre championnat s’est basé sur le système MERS
appliqué à 10 tournois MCR organisés en alternance par les 3 clubs d’île de France durant la
saison. Le « Top Tournoi ! » a été remporté par Nathalie MAHE.
Lors de ces tournois inter-clubs, le club Mahjong Anime a été le premier à accueillir un joueur
étranger (durant les 24h de Mahjong Anime, en novembre 2009). Fleur d’orchidée en a fait de
même en juin lors de la CUP (tournoi également certifié Mers1).
Championnat départemental de la Réunion MCR :
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 Brigitte SANDAROM.
1.2.3. Compétitions nationales MCR
Cette année encore, la FFMJ a organisé les tournois comptabilisés pour le système MERS
autorisés par l’EMA. Ces tournois ont été de grands succès, autant par l’organisation
impeccable de ces évènements que par les résultats obtenus par les joueurs français.
Pour la fin de saison 2009 :
Le dernier tournoi MERS 1 qui s’est déroulé sur l’île de la Réunion (17-18 octobre 2009) a réuni
40 joueurs. Pascal BALORIN gagne ce tournoi, suivi par Lionel LEGAIE et Frédéric ROBERT.
Pour la saison 2010
Le tournoi MERS 2 qui s’est déroulé à Paris (24-25 avril 2010) a réuni 108 joueurs, c’était
également le championnat de France 2010. Les trois meilleurs joueurs français de ce tournoi
sont les suivants: Brigitte SANDAROM (2ème du tournoi derrière le danois Henrik LETH). Elle
devient donc championne de France 2010. Elle est suivie de Nicolas POCHIC (4e du tournoi) et
Emmanuel TAI LEUNG (7e du tournoi).
Le tournoi MERS 1 n°1 qui s’est déroulé à Villejuif (Ile de France – 26 juin 2010) a réuni 52
joueurs. Sandra BONDOIN gagne ce tournoi, suivi par Cyrille RAK et Laurent MAHE.
Le tournoi MERS 1 n°2 de l’année 2010 se déroulera sur l’ile de la Réunion les 18 et 19
septembre 2010.

1.2.3. MCR vs Riichi
En 2011, des compétitions officielles de Riichi seront organisées pour la première fois en
France. Evènements à suivre lors de la prochaine AG.
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1.2.4. Compétitions à l’étranger (MCR)
Les résultats en tournoi à l’étranger des joueurs français ont été encore très satisfaisants cette
saison :
•

Septembre 2009 : 1ère place pour Joël RATSIMANDRESY lors du tournoi MERS2
d’Allemagne.

•

Octobre 2009 : Podium 100% français pour le MERS 1 sur l’ile de la Réunion, avec
Pascal BALORIN, Lionel LEGAIE et Frédéric ROBERT.

•

Novembre 2009 : 1ère place pour Sébastien BERRET lors du tournoi MERS1 des PaysBas.

•

Avril 2010 : Doublé français avec la 1ère place pour Nathalie MAHE et la 2ème place pour
Thierry BOURGEOIS lors du tournoi MERS2 en Espagne.

•

Avril 2010 : 2ème place pour Brigitte SANDAROM lors du tournoi MERS2 de Paris.
Championne de France 2010.

•

Juin 2010 : Podium 100% français pour le MERS 1 à Villejuif, avec Sandra BONDOIN,
Cyrille RAK et Laurent MAHE.

•

Août 2010 : 2ème place pour Olivier BOIVIN lors des championnats du Monde de MCR
aux Pays-Bas. La France termine également 2e meilleure nation derrière la Chine. Elle
précède le Danemark (3e) et le Japon (4e).

Cette saison (1er septembre 2009 – 31 août 2010), 30 tournois MERS (MCR ou Riichi) étaient
organisées.
• Sur 17 de ces 30 tournois, des joueurs français étaient présents.
• Sur ces 17 tournois, 8 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. Félicitations à tous.
Championnat du Monde de MCR 2010 :
1er Français : Olivier BOIVIN, 2ème du tournoi  Vice-champion du Monde

1.2.4. Compétitions à l’étranger (Riichi)
Début de résultats en Riichi pour les joueurs français, avec notamment la 2ème place pour Joël
RATSIMANDRESY lors des championnats d’Europe de Riichi en Allemagne.

1.3. Partenariat avec les plateformes en ligne
Concernant le partenariat avec MahjongTime, il s’est interrompu en début d’année 2010, les
conditions de ce partenariat étant de moins en moins favorables pour la FFMJ.
Concernant le partenariat éventuel avec MahjongLogic, rien n’a encore été décidé. Ce nouveau
partenaire vient tout juste d’arriver dans le paysage international du Mahjong.

Fédération Française de Mah-Jong (chez L. MAHE)
110 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris
http://www.ffmahjong.fr/
contact@ffmahjong.fr

AG FFMJ 2010

02/09/2010

11/21

1.4. Activités du comité directeur
Depuis 2009, nous avons mis en place des commissions afin de faire travailler la FFMJ suivant
des grands axes considérés comme nécessaire à son bon développement.
Plusieurs choses ont été mises en place cette saison et vous trouverez ci-après le résultat du
travail de chaque commission.
Liste des commissions (par ordre alphabétique)

1.4.1. Activités de la commission Arbitrage
Responsable : Jérôme BONIFAS
Objectifs : En relation avec l'EMA pour établir des règles commune, MCR, RCR, etc.
Plusieurs joueurs ont participé au stage d’arbitrage international durant le WMC2010.
Au 1er septembre 2010, voici la liste des arbitres officiels de la FFMJ
Nom
Jérôme BONIFAS
Lionel LEGAIE
André BALAGOUROU
Ludovic BRUN
Jean Michel MORISSE
David AURE

Diplôme
Certification
Certification
Certification
Certification
Certification
Certification

WMO (2007)
EMA (2010)
EMA (2010)
EMA (2010)
EMA (2010)
EMA (2010)

Règle
MCR
MCR
MCR
MCR
MCR
MCR

Situation géographique
Toulouse
Ile de France
Ile de la Réunion
Clermont Ferrand
Ile de la Réunion
Ile de la Réunion

La FFMJ a remboursé une partie des frais d’inscription à ce stage d’arbitrage.
1.4.2. Activités de la commission Communication
Responsable : David AURE
Objectifs : Développement des clubs en France, gestion des 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.
Plusieurs contacts ont été pris durant cette saison.
Contacts pris auprès du salon du Monde du Jeu auquel la FFMJ a participé.
Contacts pris en France pour la création de nouveaux clubs. Grâce à cette démarche, la FFMJ
sera ainsi présente du côté de Nantes (Pontchâteau) et Strasbourg. Confirmation à suivre
durant la prochaine saison 2010-2011.
Le club réunionnais « Panthère Club » a repris son activité cette année, grâce notamment au
coup de main donné par les membres du club « Les 4 fantastiques ». Bienvenue à nouveau.
Un document « Pourquoi s'affilier à la FFMJ ?» a été rédigé. Emmanuel en a fait imprimer
plusieurs exemplaires, que nous allons pouvoir distribuer sur les salons pour la prochaine
saison.
 Il est décidé en AG que la FFMJ puisse se doter d’un dossier de presse rapidement, lors de
ses échanges avec les tiers. Sujet à l’étude.
 Il est décidé en AG que la FFMJ puisse se doter d’un répertoire de contacts extérieurs, pris
lors des salons ou entretiens divers. Ceci facilitera la communication entre la FFMJ et ses
partenaires, y compris lors de changement de bureau / membres du comité directeur.
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1.4.3. Activités de la commission Compétition
Responsable (pour 2009-2010) : Sébastien BERRET
Objectifs : Gestion des compétitions, classements, procédure de qualification
Compétitions
Durant cette saison, un nouveau processus de qualification a été mis en place et en cours
d’utilisation pour le prochain OEMC2011.
Ce processus a été validé et publié sur le site web de la FFMJ ainsi que le forum.
La FFMJ a pris en charge le regroupement des frais d'inscription aux tournois ERMC2010 et
WMC2010 avec l'envoi groupé par virement pour l'ensemble des joueurs français qualifiés.
Cette démarche a fortement facilité la gestion des organisateurs des tournois hollandais
(WMC2010) et allemand (ERMC2010).

EMA
L’EMA a mis en ligne une nouvelle version de son classement européen (le Ranking), pour le
MCR et le Riichi. Cette modification aura des implications directes sur les qualifications de
l’équipe de France pour le prochain OEMC2011.

1.4.4. Activités de la commission Formation/Initiation
Responsable : 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

Des maquettes relatives au support pédagogique d’initiation ont été réalisées, mais non encore
validées.
L’objectif de cette année (2010/2011) est de faire en sorte que la FFMJ puisse se doter de
supports pédagogiques « commun », pour la liste des combinaisons, l’initiation et la formation
des nouveaux licenciés, etc.
De plus, il est souhaitable que cette documentation soit réalisée pour les règles MCR, mais
également pour les règles de Riichi.
 Ce projet est à l’étude et en cours de réalisation.
Il sera soumis à validation par les présidents de clubs et les membres de la FFMJ.
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1.4.5. Activités de la commission Informatique
Responsable : Lionel LEGAIE
Objectifs : Gestion du site web, du forum, des outils informatiques, …
Membres de la commission : Joël Ratsimandresy (JR), Nicolas Pochic (NP), Clément Trung
(CT).
1.4.5.1. Le site web de la FFMJ (www.ffmahjong.fr)
Responsable : commission
Le site web actuel de la FFMJ est tenu à jour par Lionel et Sébastien.
Une nouvelle architecture est à l’étude, basée sur des logiciels libres gratuits (licence
GNU/GPL) de gestion de contenu (CMS). Ce choix permettra une gestion simplifiée et une
meilleure collaboration au sein de la fédération. Une maquette sera étudiée et présentée aux
membres du CD avant mise en ligne.
1.4.5.2. Le forum de la FFMJ (mahjong.forum2jeux.com)
Responsable : JR
Une section par nouveau club (Panthères Club, Vent d’Est et West Castle) est ajoutée dans la
partie « La vie des clubs affiliés à la FFMJ » sous la modération du président du club.
Tous les joueurs de la FFMJ sont incités à s’y inscrire. Ce forum est consulté quotidiennement,
même si il est encore largement sous-utilisé.
1.4.5.3. La carte des joueurs
Responsable : EMA / Olivier BOIVIN
Tous les joueurs sont encouragés régulièrement à l’utiliser et à s’y inscrire.
Carte des joueurs MCR : http://www.mappemonde.net/carte/EMA/Monde.html
Carte des joueurs Riichi : http://www.mappemonde.net/carte/EMA-riichi/Monde.html
1.4.5.4. Les groupes
Responsable : LL
Les groupes de diffusion (Staff, Président, Informatique, Salons) sont utilisés pour la
communication au sein de la FFMJ.
1.4.5.5. Documents informatiques
Responsable : LL
Création du document suivant :
Formulaire FFMJ 10-0001 Demande d'Affiliation Association
Comme déjà rappelé, la Commission Informatique prône l’utilisation de la suite bureautique
libre et gratuite OpenOffice pour la réalisation de tous les documents de la FFMJ. Un document
type au format OpenOffice est disponible sur le groupe du CD de la FFMJ. Pour toute question
s’adresser à la commission.
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1.4.6. Activités de la 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
La FFMJ remercie Jérôme pour le très gros travail d’investissement pour la gestion des salons
en France.
La FFMJ remercie également tous les licenciés de la FFMJ qui se sont déplacés durant ces
salons et grâce à qui la fédération existe.
Cf. rubrique 1.2.1 pour les détails.
La plupart des salons et évènements sont gérés directement par les clubs, au niveau local. La
FFMJ a été présente (notamment d’un point de vue financier ou matériel) sur les salons
suivants :
- Le Monde du jeu (plus de 150 000 personnes)
- Paris Manga (Une moyenne de 40 000 personnes)
- Le nouvel an chinois au Centre Culturel de Chine à Paris
- Le Festival international des jeux au Palais des festivals de Cannes
- La journée / nuit Ludicité à Paris
- La Japan Expo (près de 150 000 personnes)
- Le marché de nuit, à la Réunion
Plusieurs de ces salons seront privilégiés et reconduits l’année prochaine.
Les outils de communication
Les fiches de suivi : Dans la majorité des salons, une fiche de contacts a été remplie avec
l’identité des visiteurs et leur ville. Une procédure est à envisager afin d’être plus réactifs.
Le matériel pour les salons : Le transport du matériel est un problème à chaque salon. Des
solutions sont à l’étude (plateaux pliants ?).
A noter que tous les salons se font via le matériel des clubs, la FFMJ ne possédant quasi aucun
matériel (plateaux ou jeux).
Relais avec les clubs : La communication avec les clubs autour des salons en région
parisienne s’est très bien faite via le forum et les responsables de clubs. Il reste à améliorer la
communication avec les autres clubs autour des évènements qui ont lieu partout en France.
Faute de budget, la FFMJ ne peut pas envisager de financer plusieurs salons chaque année.
Mais nous pouvons essayer d’aider autrement en prêtant la banderole quand c’est possible, en
mettant à disposition les flyers ou autres documents, le matériel, etc.
Recherche de nouveaux salons : Plusieurs sollicitations nous arrivent pour participer à des
salons, dans différentes villes de France, mais souvent petits auxquelles nous ne pouvons
répondre favorablement, faute de club à proximité et de disponibilité des licenciés. Ce point
devrait s’améliorer avec la création de nouveaux clubs (2 nouveaux en septembre, près de
Nantes et Strasbourg).

76 abstentions, pas de vote contre.
Le bilan moral est adopté à la majorité (178 / 254)
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2. Bilan financier de la saison 2009/2010
Présenté par la trésorière Nathalie MAHE :
Bilan 2009-2010
POSTES
COTISATIONS (263)
Intérêts Livret A 2009
Assurance MAIF
Site web hébergeur
Salons Cannes Mars 2010
WMC 2010
Stages Arbitrage WMC 2010 MCR
ERMC 2010
Frais bancaire
Solde de la saison
Report 2008-2009
Solde FFMJ

Crédit
1 972,50 €
49,76 €

Débit

5 831,00 €
190,00 €
8 043,26 €
977,92 €
2 366,17 €
3 344,09 €

410,87 €
28,56 €
498,91 €
5 831,00 €
60,00 €
190,00 €
46,00 €
7 065,34 €

Il est rappelé que l’assurance couvre les adhérents dans toutes les activités liés à son club
(Sessions et compétitions)

La FFMJ augmente son solde de presque 1000 euros.

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

3. Fixation du montant de la cotisation 2010/2011
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 2010/2011.

Le maintien du montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité
Pas d’abstention, pas de vote contre.
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4. Le comité directeur de la FFMJ
4.1 Le poste de président de la FFMJ
Suite à la démission de Joe-Calberson HUYNH (en date du 7 mai 2010) de son poste de
président de la FFMJ et de son poste au sein du comité Directeur, Emmanuel TAI LEUNG a pris
l’intérim en sa qualité de vice-président.
Le poste de président de la fédération a été renouvelé. Comme prévu par les statuts et le
règlement intérieur, le comité directeur peut élire un nouveau président de la FFMJ parmi les
membres du comité, à condition qu’il y ait des volontaires.
Sébastien BERRET a été élu à ce poste, le 9 août 2010 suite au vote du comité directeur.
• POUR :
7 voix
• CONTRE :
0 voix
• ABSTENTION :
2 voix
Sébastien est président de la FFMJ pour le temps restant à faire (2 ans) avant un nouveau vote
et de nouvelles élections du comité directeur (qui auront lieu en septembre-octobre 2012).
Comme prévu et annoncé, les autres membres du comité directeur sont maintenus dans leur
fonction pour les deux années restantes.

4.2 Le poste de responsable Compétitions
L’ancien poste de Sébastien (Responsable Compétition) se retrouve sans responsable. Pour ne
pas multiplier les fonctions au sein de la FFMJ, Sébastien propose d’élire un nouveau
responsable parmi les volontaires (proposés par les présidents de Club).
Au 26 août 2010, les candidatures exprimées pour le poste sont :
• Benoit MESSI-FOUDA (Club BlueFrog)
Chaque président vote à bulletin secret pour la personne qu’il souhaite voir à ce poste. Chaque
président a un nombre de voix équivalent au nombre de licenciés de son club en fin de saison
2009/2010. Après dépouillement, les résultats du vote sont :
• Benoit MESSI-FOUDA (136 voix Contre, 118 voix Pour, 0 abstention)

Benoit n’ayant pas la majorité des voix, il n’est donc pas élu.
Etant donné qu’il n’y a aucun autre volontaire, le poste reste vacant pour le moment. Il sera
géré directement par le bureau de la FFMJ.
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Les membres du bureau
Président

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Sébastien BERRET

Emmanuel TAI LEUNG

Nathalie MAHE

Jean Michel MORISSE

Les autres membres du comité directeur
Commission
Arbitrage

Commission
Communication

Commission
Compétition

Jérôme BONIFAS

David AURE

Bureau FFMJ

Commission
Formation/Initiations

Commission
Informatique

Commission
Salons

Pascal AUBERVAL

Lionel LEGAIE

Jérôme SAHAL

5. Budget prévisionnel
Prévisionnel 2010-2011
POSTES
COTISATIONS (320)
Assurance MAIF
Commission Informatique
Commission Salons
Commission Arbitrage
Commission Initiation
Commission Communication
Commission Compétition
Frais bancaire
Solde de la saison

Crédit
2 400,00 €

2 400,00 €
-€

Débit
500,00 €
50,00 €
800,00 €
300,00 €
300,00 €
400,00 €
- €
50,00 €
2 400,00 €
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6. Modification du règlement intérieur
6.1 Intégration des associations alsaciennes
Si nous souhaitons valider l’intégration du futur club de Strasbourg, qui n’est pas créé comme
une association Loi 1901, les statuts de la FFMJ doivent être modifiés.
Le comité directeur propose de modifier le règlement intérieur (point 12.1) pour autoriser
toute association à but non lucratif (Loi 1901 ou autre).

La modification du RI est approuvé à l’unanimité
Pas d’abstention, pas de vote contre.
Cette modification prend effet à compter du 1er septembre 2010.

7. Répartition des tournois MERS
Pour rappel, suite à l’intervention de la France lors de l’AG de l’EMA en 2009, chaque pays peut
organiser un tournoi MERS 2 et deux tournois MERS 1. Le calendrier de répartition des tournois
suit le calendrier de l’EMA, basé sur l’année civile.

7.1 2011
7.1.1 Règles MCR
Pour l’année 2011 :
• Le tournoi MERS 2 a été attribué à l’ile de la Réunion (Avril 2011).
•

Le premier tournoi MERS 1 est attribué au club de Toulouse (Juin 2011)

•

Le second tournoi MERS 1 devrait être attribué au club de Strasbourg (Novembre ?). En
cours de validation par la FFMJ et l’EMA.

7.1.2 Règles Riichi
Pour l’année 2011 :
• Le tournoi MERS 2 a été attribué à Paris (Mars 2011).
•
•

Le premier tournoi MERS 1 n’est pas encore attribué
Le second tournoi MERS 1 n’est pas encore attribué
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Tournois MCR

Année
2011
2010
2009
2008

Tournoi Riichi (RCR)

Mers2
Championnat
de France
Ile de la Réunion

Mers1
n°1

Mers1
n°2

Toulouse

Strasbourg

Mers2
Championnat
de France
Paris

9-10 Avril

25-26 Juin

12 novembre

19-20 Mars

(…)

(…)

(…)

(…)

Mers1
n°1

Mers1
n°2

libre

libre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paris

Villejuif

Ile de la Réunion

24-25 Avril

26 Juin

18-19 Septembre

(108 joueurs)

(52 joueurs)

(44 joueurs)

Paris

Ile de la Réunion

18-19 Avril

17-18 Octobre

(96 joueurs)

(40 joueurs)

Paris

Ile de la Réunion

26-27 Avril

20-21 Septembre

(80 joueurs)

(44 joueurs)

Paris

2007

14 Avril
(84 joueurs)

Ile de la Réunion

2006

29 Juin
(40 joueurs)

2005

Ile de la Réunion

Paris

25 Septembre

3 Décembre

(32 joueurs)

(24 joueurs)

Mers1 : Tournoi de coefficient 1 (sur 5) comptant pour le classement Européen
Mers2 : Tournoi de coefficient 2 (sur 5) comptant pour le classement Européen
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8. Questions diverses
Sujets non traités en AG faute de temps.
Ces sujets seront traités pendant l’année 2010-2011. Un compte rendu global sera effectué
l’année prochaine, lors de l’assemblée générale.
Ci-dessous la liste des sujets auxquels la FFMJ doit réfléchir.

8.1 Salons
8.1.1 – Investissement de la FFMJ sur un gros salon par an :
Pour la prochaine saison, la FFMJ doit prendre la décision de participer au salon « Festival des
jeux de Cannes ». (Avec prise en charge des frais par la FFMJ pour quelques joueurs comme
en 2010)

8.2 Communication
8.2.1 – Carte de France des clubs
Une carte de France des clubs pourrait être réalisée, afin de présenter au mieux l’ensemble des
clubs existants. Cette carte pourrait être diffusée ensuite sur le site Web de la FFMJ et pendant
les salons. Travail à réaliser en relation avec le projet de nouveau site Internet.
8.2.2 – Dossier de presse
La FFMJ doit se munir d’un dossier de Presse pour communiquer avec les tiers.
8.2.3 – Contact avec le ministère des sports
Suite aux performances de la France lors des championnats d’Europe de Riichi et lors des
championnats du monde de MCR, nous pouvons envisager la prise de contact avec le
secrétariat d’état aux sports. Ce sujet sera à traiter suite à la réalisation du dossier de presse.

8.3 Compétitions
8.3.1 – Procédure de qualifications à renouveler pour d’éventuels gros tournois en
2012 et 2013 ?
Au 26 août 2010, aucun grand évènement n’est encore planifié pour les années 2012 et 2013.
- WMC2012 en Chine ou Japon ?
- Le prochain OEMC2013 devrait être organisé en Hongrie ?
Cependant, la FFMJ prévoit-elle le coup en renouvelant automatiquement les principes de
qualifications, au moins pour l’année 2011 (compétitions de 2012) et pour l’année 2012
(compétitions de 2013), à savoir jusqu’à la fin du mandat du comité directeur en place ?
Réponse et vote attendu durant l’année.
8.3.2 – Date limite pour la candidature des tournois MERS ?
La FFMJ doit-elle fixer une date limite pour la candidature des tournois MERS en France ?
Sachant que le nombre de clubs augmente, chacun peut prétendre à l’organisation d’un tournoi
MERS. Quels critères prendre en compte pour le choix de ces compétitions ?
Prévoir la modification du Règlement intérieur (Article 15 ou création d’un article 16) pour
préciser l’ensemble de ces modalités ?
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8.3.3 Représentation des joueurs lors des compétitions internationales
Quelle attitude la FFMJ doit-elle prendre vis-à-vis des joueurs français, participant à un tournoi
MERS à l’étranger, mais n’étant pas licenciés de la fédération ?
Le comité directeur propose de modifier le règlement intérieur (point 15) afin de préciser les
règles à prendre en compte lors des compétitions.

Fin de l’AG à 15h30 (interruption par les organisateurs du WMC).
Signatures du président et du Secrétaire
Sébastien BERRET
Président de la FFMJ

Jean-Michel MORISSE
Secrétaire de la FFMJ
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