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Assemblée générale extraordinaire 
 

Compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire  du 29/08/2014 
 

Villejuif, le 29 août 2014 
 
Le 29 août 2014 à 20h15 s’est tenue l’Assemblée Générale extraordinaire de la Fédération 
Française de Mah-Jong (FFMJ), association loi 1901, pour la 9e saison couvrant la période du 
1er septembre 2013 au 31 août 2014. Sur convocation (par e-mail) du président de la FFMJ en 
date du 01/06/2014, les membres de l'association se sont réunis au club de Fleur d’Orchidée, 
Maison des associations de Villejuif, 54 rue Jean Jaurès, 94800 VILLEJUIF. 
 
L'assemblée est présidée par Sébastien BERRET en sa qualité de président de la FFMJ. 
 
En cas de vote, il est rappelé que chaque président de club possède une voix par adhérent de 
son club (licence à jour de cotisation au 31 juillet 2013). Les adhérents à titre individuel n'ont pas 
le droit de vote. 
 
Note : cette assemblée générale se déroule de façon anticipée (par rapport à la fin de saison du 
31 août), en raison de l’agenda et des disponibilités de chacun. Certains éléments, tel que le 
bilan financier, sont provisoires et finalisés à partir du 1er septembre 2014. 
 



 

  
 

Assemblée générale 2014 
- Compte rendu -  

Fédération Française de Mah -Jong  
http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr 

3 44 

 
Les personnes présentes (ou représentées) sont : 
 
Présent 
Représenté (xxx), avec xxx = représentant 
 
 Qualité Statut Voix 
Les membres du comité directeur : Le bureau 

Sébastien BERRET Bureau FFMJ : Président Présent - 

Nathalie MAHE Bureau FFMJ : Trésorière Représenté (s.berret) - 

David JOURDAIN Bureau FFMJ : Secrétaire Représenté (c.rak) - 

Les membres du comité directeur : Autres pôles 

Frédéric PETIT Arbitrage Présent - 

Olivier BOIVIN Communication Représenté (s.berret) - 

René CHONG Formation/Initiation  - - 

Sébastien BERRET Informatique Présent - 

Aziz AZOUGAGH Salons Présent - 

Olivier BOIVIN Compétitions Représenté (s.berret) - 

Les présidents de clubs 

Rénetta DIFFERNAND 0401 – Dragon rouge Représenté (s.berret) 28 

Jean-Michel MORISSE 0403 – Mahjong Spirit Représenté (s.berret) 47 

Nicolas POCHIC 0404 – Magic Mahjong Social Pung Présent 50 

Jean-Yves THIA 0406 – Panthères Club - 22 

Helene BOIDIN 0408 – Les 4 Fantastiques Représenté (s.berret) 5 

Cyrille RAK 0409 – Fleur d’orchidée Présent 54 

Marie-Lucie GIRDARY 0410 – ATSCAF - 11 

Marc PIRIS 0412 – Blue Frog Mah-Jong Club Représenté (s.berret) 56 

Vincent JOSEPH 0413 – Vent d’Est Représenté (s.berret) 33 

Christophe GEFFRIAUD 0414 – West Castle Représenté (c.rak) 28 

Ludovic BRUN 0415 – Les Dragons d’Auvergne Représenté (c.rak) 14 

Valérian THOMAS 0416 – Tri Nitro Tiles Représenté (a.pietszch Teissier) 31 

Brigitte BERGAULT 0417 – Marne Mahjong Club de Fagnières - 19 

Ah Fat CHANE TING SANG 0418 – Mahjong Imperial Représenté (s.berret) 16 

Ludovic DAIX 0419 – Mahjong Touraine Représenté (s.berret) 9 

Nicolas POILLEUX 0420 – Red Eyes Riichi - 5 

André PIETSZCH TEISSIER 0421 – Mah-jong en Seine Présent 22 

Jérémy LARREY 0422 – Nanikiru - 7 

Yannick BETEMPS 0423 – Tiin Azur - 11 

Sylvie VALOGNES 0424 – Free dragons Présent 15 
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Amaury DUBREUIL 0425 - Konoha - 0 

Florence YE MAROUD 0426 – Lucky Bambou Mahjong Club 74 Représenté (s.valognes) 16 

Louis L’AMINOT 0427 – Rising Sun Riichi  - 0 

David JOURDAIN 0428 – Nemausos54 Représenté (c.rak) 8 

Frédéric PETIT 0429 – Mahjong Club du Rhône Présent 5 

Alexis AZOULAI 0430 – Furiten Ya - 5 

Angelo MAOLET 0431 – Breizh Mahjong - 0 

Simon PICARD 0432 – Chuuren Potos Marseille - 0 

Béatrice JONAS 0433 – Prendre le temps de - 0 

 
29 clubs 
520 adhérents (517 + 3 licences individuelles) 
 
Le président constate (liste des présidents de clubs) que 437 des 517 membres sont présents 
ou représentés (~85% des membres). 
 
7 personnes présentes (présidents de club et membres du comité directeur). 
17 présidents de club présents ou représentés (sur 29 clubs). 
437 membres affiliés représentés (sur 517, hors licences individuelles). Soit 85% 
 
A noter que cette année, le nombre de procurations était important, dépassant le nombre de 
procurations autorisées : Selon l’article 8.4 des statuts, le nombre de procurations est limité à 2 
par personne. En respectant les statuts, l’assemblée générale atteint 338 membres représentés 
(sur 517) soit 65%. Le quorum est donc atteint également en respectant les statuts . 
L’assemblée générale peut se tenir. Un effort sera fait l’année prochaine pour essayer de gérer 
ce cas de figure autrement. 
 
Nous sommes tombés d’accord sur le fait de ne traiter aucun sujet sensible durant cette AG. Les 
sujets en question, s’il y en a, seront reportés et soumis à un vote à l’ensemble des présidents 
ultérieurement, par mail par exemple. 
 
 
Puis, le président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :  
1. Modification du règlement intérieur de la FFMJ 
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Projet de modification du règlement intérieur 
 
Une proposition de modification a été envoyée le 1er juin 2013 aux présidents de clubs et 
membres du comité directeur.  

1.1. Modification du règlement intérieur 
 
� Projet de modification adopté à l’unanimité. 

1.2. Modification des annexes du règlement intérieu r 
L’assemblée souhaite modifier une des phrases comme suit : 
 
Un communiqué est diffusé auprès des présidents de clubs pour les alerter sur ce cas. Ce 
communiqué est réalisé au plus tard durant la prochaine assemblée générale de la FFMJ. Cette 
information sera également publiée sur le site de la FFMJ. 
 
Le mode de publication sera décidé le jour où nous aurons à le faire, en espérant ne pas avoir à 
le faire. 
 
� Projet de modification adopté à l’unanimité. 
 

Les modifications du RI sont adoptées à l’unanimité (à main levées). 
Elles sont applicables dès le 1er septembre 2014. 

 
Fin de l’AGE à 21h00, heure de Villejuif 
Horaires prévus : 20h00-20h20. 
Horaires effectifs : 20h15-21h00 
 
 
Sébastien BERRET      Frédéric PETIT 
Président de la FFMJ      Secrétaire de la FFMJ 
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Assemblée générale ordinaire 

 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 2 9/08/2014 
 

Villejuif, le 29 août 2014 
 
Le 29 août 2014 à 21h00 s’est tenue l’Assemblée Générale ordinaire de la Fédération Française 
de Mah-Jong (FFMJ), association loi 1901, pour la 9e saison couvrant la période du 1er 
septembre 2013 au 31 août 2014. Sur convocation (par e-mail) du président de la FFMJ en date 
du 01/06/2014, les membres de l'association se sont réunis au club de Fleur d’Orchidée, Maison 
des associations de Villejuif, 54 rue Jean Jaurès, 94800 VILLEJUIF. 
 
L'assemblée est présidée par Sébastien BERRET en sa qualité de président de la FFMJ. 
 
En cas de vote, il est rappelé que chaque président de club possède une voix par adhérent de 
son club (licence à jour de cotisation au 31 juillet 2013). Les adhérents à titre individuel n'ont pas 
le droit de vote. 
 
Note : cette assemblée générale se déroule de façon anticipée (par rapport à la fin de saison du 
31 août), en raison de l’agenda et des disponibilités de chacun. Certains éléments, tel que le 
bilan financier, sont provisoires et finalisés à partir du 1er septembre 2013. 
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Les personnes présentes (ou représentées) sont : 
 
Présent 
Représenté (xxx), avec xxx = représentant 
 
 Qualité Statut Voix 
Les membres du comité directeur : Le bureau 

Sébastien BERRET Bureau FFMJ : Président Présent - 

Nathalie MAHE Bureau FFMJ : Trésorière Représenté (s.berret) - 

David JOURDAIN Bureau FFMJ : Secrétaire Représenté (c.rak) - 

Les membres du comité directeur : Autres pôles 

Frédéric PETIT Arbitrage Présent - 

Olivier BOIVIN Communication Représenté (s.berret) - 

René CHONG Formation/Initiation  - - 

Sébastien BERRET Informatique Présent - 

Aziz AZOUGAGH Salons Présent - 

Olivier BOIVIN Compétitions Représenté (s.berret) - 

Les présidents de clubs 

Rénetta DIFFERNAND 0401 – Dragon rouge Représenté (s.berret) 28 

Jean-Michel MORISSE 0403 – Mahjong Spirit Représenté (s.berret) 47 

Nicolas POCHIC 0404 – Magic Mahjong Social Pung Présent 50 

Jean-Yves THIA 0406 – Panthères Club - 22 

Helene BOIDIN 0408 – Les 4 Fantastiques Représenté (s.berret) 5 

Cyrille RAK 0409 – Fleur d’orchidée Présent 54 

Marie-Lucie GIRDARY 0410 – ATSCAF - 11 

Marc PIRIS 0412 – Blue Frog Mah-Jong Club Représenté (s.berret) 56 

Vincent JOSEPH 0413 – Vent d’Est Représenté (s.berret) 33 

Christophe GEFFRIAUD 0414 – West Castle Représenté (c.rak) 28 

Ludovic BRUN 0415 – Les Dragons d’Auvergne Représenté (c.rak) 14 

Valérian THOMAS 0416 – Tri Nitro Tiles Représenté (a.pietszch Teissier) 31 

Brigitte BERGAULT 0417 – Marne Mahjong Club de Fagnières - 19 

Ah Fat CHANE TING SANG 0418 – Mahjong Imperial Représenté (s.berret) 16 

Ludovic DAIX 0419 – Mahjong Touraine Représenté (s.berret) 9 

Nicolas POILLEUX 0420 – Red Eyes Riichi - 5 

André PIETSZCH TEISSIER 0421 – Mah-jong en Seine Présent 22 

Jérémy LARREY 0422 – Nanikiru - 7 

Yannick BETEMPS 0423 – Tiin Azur - 11 

Sylvie VALOGNES 0424 – Free dragons Présent 15 
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Amaury DUBREUIL 0425 - Konoha - 0 

Florence YE MAROUD 0426 – Lucky Bambou Mahjong Club 74 Représenté (s.valognes) 16 

Louis L’AMINOT 0427 – Rising Sun Riichi  - 0 

David JOURDAIN 0428 – Nemausos54 Représenté (c.rak) 8 

Frédéric PETIT 0429 – Mahjong Club du Rhône Présent 5 

Alexis AZOULAI 0430 – Furiten Ya - 5 

Angelo MAOLET 0431 – Breizh Mahjong - 0 

Simon PICARD 0432 – Chuuren Potos Marseille - 0 

Béatrice JONAS 0433 – Prendre le temps de - 0 

 
29 clubs 
520 adhérents (517 + 3 licences individuelles) 
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1. Bilan moral du président 
 
La 9e saison (2013-2014) de notre jeune fédération se termine en beauté.  
 
Durant cette 9e saison, la FFMJ a poursuivi son développement. Depuis le 1er septembre 
2013, 8 nouveaux clubs ont rejoints la fédération. La FFMJ est donc présente dans 
toutes la France à travers 29 clubs affiliés, et plus de 500 adhérents officiels. Les clubs 
sont mixtes, et partagés entre MCR et Riichi. Mais quel que soit la règle ou la pratique, 
loisir ou compétition, vous faites tous progresser le mah-jong France. Merci à tous ! 
 

L’année 2014 a été marquée, notamment, par l’organisation de grandes compétitions telles que les 
championnats d’Europe de MCR ou les championnats du Monde de Riichi. Beaucoup de personnes ont 
participé, de près ou de loin, à ces 2 grands évènements internationaux. Je tiens à remercier Thierry et 
Valérian, présidents des clubs Vent d’Est et Tri Nitro Tiles, qui ont porté ces grands projets sur les 2 
dernières années. Merci à tous, joueurs et organisateurs, pour avoir fait en sorte que ces évènements 
soient des succès. Nous n’oublierons pas, bien sur, les autres tournois organisés par les clubs de la 
FFMJ, qui font aussi de la France l’une des meilleures nations de Mah-jong. 
 
Et l’année 2014 a aussi été marquée par le renouvellement visuel de la Fédération avec la mise en place 
d’un nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. Les premières diffusions ont été réalisées en 
cours d’année 2013 et les premières actions ont pu être mises en œuvre en 2014 avant les grandes 
compétitions. Merci à Olivier pour ce suivi intensif. D’autres actions sont prévues, sur les saisons 2014-
2016, notamment la diffusion de kakémonos et de banderoles auprès des clubs. 
 
En 2015, la FFMJ fêtera ses 10 ans, tout comme beaucoup d’autres fédérations internationales, qui ont 
été créées également en 2005 (tout comme l’EMA). Une première décennie que nous avons tous 
franchie avec succès. En 10 ans, les clubs et les joueurs se sont multipliés en France et nous ne 
comptons pas nous arrêter là.  
 
En 2015, la FFMJ fêtera son 10e anniversaire en organisant le championnat de France MCR au palais 
des Festivals de Cannes (en même temps que le festival international des jeux). Encore une grande fête 
du mah-jong à n’en pas douter. 
 
Je vous remercie tous pour cette volonté de faire grandir le mah-jong en France en participant à la vie 
active de votre club (loisir et compétition) et de ce fait, à la vie active de la FFMJ. La Fédération 
Française de Mah-jong existe et est reconnue. Et c’est grâce à vous ! Continuons tous ainsi. 
 
Sébastien BERRET, président de la FFMJ 
Août 2014 
 
Le bilan moral du président est adopté à l’unanimité (à mains levées)  
Pas d’abstention, pas de vote contre. 
 
Note : le bilan moral sera publié sur le site de la FFMJ après AG, comme les années 
précédentes. 
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2. Effectifs de la FFMJ et administration des clubs  

2.1. Les adhérents de la FFMJ 
 
La gestion des licences est confiée à Nathalie MAHE (trésorier de la FFMJ) : appels à cotisation 
réguliers, récapitulatifs des adhérents par clubs, tenue à jour rigoureuse du fichier des 
adhérents. Voici les informations issues de ce fichier : 
 
Saison 2013/2014 : 520 adhérents 
 
Le décompte des joueurs pour la saison 2013/2014 s’est achevé au 31 août 2014. 
La FFMJ comptait 520 adhérents  répartis dans 29 clubs comme suit : 
 

Qualité Nombre 
d’adhérents Qualité Nombre 

d’adhérents 
0401 – Dragon rouge 28 0427 – Rising Sun Riichi  0 

0403 – Mahjong Spirit 47 0428 – Nemausos54 8 

0404 – Magic Mahjong Social Pung 50 0429 – Mahjong Club du Rhône 5 

0406 – Panthères Club 22 0430 – Furiten Ya 5 

0408 – Les 4 Fantastiques 5 0431 – Breizh Mahjong 0 

0409 – Fleur d’orchidée 54 0432 – Chuuren Potos Marseille 0 

0410 – ATSCAF 11 0433 – Prendre le temps de 0 

0412 – Blue Frog Mah-Jong Club 56   

0413 – Vent d’Est 33 Licences individuelles 3 

0414 – West Castle 28   

0415 – Les Dragons d’Auvergne 14   

0416 – Tri Nitro Tiles 31   

0417 – Marne Mahjong Club de Fagnières 19   

0418 – Mahjong Imperial 16   

0419 – Mahjong Touraine 9   

0420 – Red Eyes Riichi 5   

0421 – Mah-jong en Seine 22   

0422 – Nanikiru 7   

0423 – Tiin Azur 11   

0424 – Free dragons 15   

0425 – Konoha 0   

0426 – Lucky Bambou Mahjong Club 74 16   

Total 
Les 29 clubs nous permettent d’augmenter le nombre d’adhérents à la FFMJ qui atteint les 520 licenciés soit près de 11% de 
plus que la saison précédente. 
 

 
A noter que la politique menée par la FFMJ porte ses fruits puisque le nombre de licences 
individuelles a diminué (seulement 3 pour cette saison), au bénéfice des clubs. 
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Evolution de la composition clubs/adhérents de la FFMJ (Sur les 5 dernières années) 
Année / AG 31/08/2014 31/08/2013 31/08/2012 31/08/2011 29/08/2010 

Joueurs /  Clubs J C J C J C J C J C 

ALSACE 48 2 48 2 30 1 30 1     

AQUITAINE 5 1                 

AUVERGNE 14 1 10 1 6 1 5 1     

BASSE-NORMANDIE                     

BOURGOGNE                     

BRETAGNE 0 1                 

CENTRE 9 1 15 1 8 1         

CHAMPAGNE-ARDENNES 19 1 13 1 14 1 10 1     

CORSE                     

FRANCHE-COMTE                     

HAUTE-NORMANDIE 0 1 0 1             

ILE-DE-FRANCE 162 5 167 5 153 4 108 4 123 3 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 7 1 11 1             

LIMOUSIN                     

LORRAINE 8 1                 

MIDI-PYRENEES 56 1 50 1 42 1 29 1 27 1 

NORD-PAS-DE-CALAIS                     

OUTRE-MER - REUNION 129 6 109 6 111 6 113 5 104 5 

P.A.C.A. 0 2                 

PAYS DE LA LOIRE 28 1 23 1 26 1 18 1     

PICARDIE                     

POITOU-CHARENTES 0 1 0 1             

RHONE-ALPES 32 3 9 2             

Licences individuelles 3   10   13   27   9   

Total 520 29 465 23 403 16 340 14 263 9 
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Répartition géographique En 2005 
 

 
  
Répartition géographique En 2015 
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Évolution du nombre d'adhérents à la FFMJ par rapport aux saisons précédentes 
           

 
 
 



 

  
 

Assemblée générale 2014 
- Compte rendu -  

Fédération Française de Mah -Jong  
http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr 

14 44 

 

2.2. Administration des clubs 
Sur l’île de la Réunion la Fédération Réunionnaise de Mah-Jong (FRMJ) représente la FFMJ et 
fédère l’ensemble des clubs affiliés sur l’ile. Le bureau de la FRMJ est constitué comme suit : 
 
Fédération Réunionnaise de Mah-Jong 
Lieu : Ile de la Réunion  

  

Organisation suite à l’AG du 05/09/2014 
 
Président : Jonathan COSTEY 
Vice-président : Pierre YEUNG LET CHEONG 
Trésorier : Jean-Claude UGO 
Très. Adjointe : Eric Bommalais 
Secrétaire : Pascale Larinier                
Sec. Adjointe : Chantal Garaïos 

 
Les clubs 

Lors de leurs assemblées générales respectives, les bureaux des différents clubs de la FFMJ ont 
évolués. Ils sont maintenant composés comme suit (liste triée par numéro de club) : 
 
 
0401 « Dragon Rouge » 
Lieu : St Paul – Ile de la Réunion 
 

 

  

Organisation suite à l’AG du 22/09/2014 
 
Président : Renéta DIFERNAND 
 
Trésorier : Jean-Claude UGO 
Secrétaire : Philippe Eble 
 

 
0403 « Mah-jong Spirit » 
Lieu : St Denis – Ile de la Réunion 
 

 

 

 

Organisation suite à l’AG du 10/08/2014 
 
Président : Jean-Michel MORISSE 
 
Vice-président : Franck BUTEL 
Secrétaire : Chantal GARAÏOS  
Trésorier : Jonathan COSTEY 
 

 
 
 
0404 « Magic Mahjong Social Pung » 
Lieu : Paris (75) 
 

 

 

 

Organisation suite à l’AG du 12/09/2014 
 
Président : Nicolas POCHIC 
 
Vice-président : René CHONG 
Secrétaire : Hubert VIGNAUD  Co-secrétaire : Laurence HAMEDI 
Trésorier : Christophe LEFEBVRE  Co-trésorier : Jérôme SAHAL 
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0406 « Panthères Club » 
Lieu : St Pierre (Ile de la réunion) 

 
 

 
 

 
 

Organisation suite à l’AG du 28/09/2014 
 
Section Mahjong au sein d’une organisation 
Représentant = Jean-Yves THIA. 
 
 

 
0408 « Les 4 Fantastiques » 
Lieu : Etang salé – Ile de la Réunion 
 

 

 
 

 
 
Président – Secrétaire : Hélène BOIDIN 
 
Vice-président : Franco PRINA 
Trésorier : Pascal BALORIN 
Membres du bureau : Christian ESNAULT 
 
Pas de compte rendu 2014 ! 
 

 
0409 « Fleur d’Orchidée 
Lieu : Villejuif (94) 

 
 

  

Organisation suite à l’AG du 05/09/2014 
 
Président : Cyrille RAK  

 
Vice-président : Apolline DRAUX  
Secrétaire : Mélanie MOREAU Secrétaire adjoint : Cédric AGUERRE 
Trésorière : Caroline ARNAUD 

 
0410 « ATSCAF » - Section MAH-JONG 
Lieu : St Denis (Ile de la réunion) 
 

 

 

 

 
 
Président : Alain FRANCOIS  
Responsable section Mahjong : Marie Lucie GIRDARY 
 
Pas de compte rendu 2014 ! 
 

 
0412 « Blue Frog Mah-jong club » 
Lieu : Toulouse (31) 

 
 

 
 

Organisation suite à l’AG du 03/09/2014 
 
Président : Marc PIRIS 
 
Vice-président : Samuel FERTEY 
Secrétaire : Anh-Vu TRAN 
Trésorier : Laurent BUILLES  
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0413 « Vent d'Est » 
Lieu : Strasbourg (67) 

 
 

  

 
Président : Vincent JOSEPH 
 
Pas de compte rendu 2014 ! 
! 
 

 
0414 « West Castle » 
Lieu : Pontchâteau (44) 

 
 

  

Organisation suite à l’AG du 03/10/2014 
 
Président : Christophe Richomme 
 
Secrétaire : Evi GEFFRIAUD  
Trésorier : Konstantin Tchernychev 

 
0415 « Les Dragons d’Auvergne » 
Lieu : Thuret (63) 

 
 

 

 

Organisation suite à l’AG du 06/09/2014 
 
Président : Ludovic BRUN 
 
Secrétaire et Trésorière : Stéphanie BRUN 

 
0416 « Tri Nitro Tiles » 
Lieu : Puteaux (92) 

 
 

 
 

 
Président : Valérian THOMAS 
 
Pas de compte rendu 2014 ! 
 

 
0417 « Marne Mahjong Club de Fagnières » 
Lieu : Fagnières (51) 
 

Organisation suite à l’AG du 26/05/2014 
 

  

 
 
Président : Brigitte BERGAULT 
Trésorier : Paul MARCHI 
Secrétaire : Karen VITRY 
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0418 « Mahjong Imperial » 
Ste Clotilde (Ile de la réunion) 
 

 

  

Organisation suite à l’AG du 01/02/2014 
 
Président : Chane Fat CHANE TING SANG 
 
Vice-président : Joëlle PAYET 
Secrétaire : Marcel LAUDE  Co-secrétaire : Joëlle HEDO 
Trésorier : Olivier PAYET   Co-trésorier : Ghislaine PAYET 
 

 
0419 « Mah-Jong Touraine » 
Lieu : Montbazon (37) 
 

 

 
 

Organisation suite à l’AG du 16/07/2014 
 
Président : Ludovic DAIX 
 
Secrétaire et Trésorier : Christelle ONILON 
 

0420 « Red Eyes Riichi » 
Lieu : Paris (75) 
 

 

 
 

 
 
Président : Nicolas POILLEUX 
 
Pas de compte rendu 2014 ! 
 
 

 
0421 « Mah-Jong en Seine » 
Lieu : Nanterre (92) 
 

 

  

Organisation suite à l’AG du 20/06/2014 
 
Président : André PIETSZCH 
 
Secrétaire : Christèle LEFEUVRE 
Trésorier : Flavie LEONARD 
 

 
0422 « Nanikiru », branche Mahjong de l’association « Echiquier du dragon » 
Lieu : Montpellier (34) 
 

 

 
 

Organisation suite à l’AG du 02/09/2014 
 
Président : Jérémy LARREY 
 
Secrétaire : Luc VERDIER 
Trésorier : Roman LENOIR  
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0423 « Tiin Azur » 
Lieu : Lyon (69) 
 

 

 
 

 
Président : Yannick BETEMPS 
 
Pas de compte rendu 2014 ! 
 

 
0424 « Free dragons » 
Lieu : Duntzenheirn (67) 
 

 

  

 
Président : Sylvie VALOGNES 
 
Pas de compte rendu 2014 ! 
 

 
0425 « Konoha » 
Lieu : Rouen (76) 
 

 

 
 

 
 

Représentant : Amaury BRETEUIL 
En cours de création 

Activité à confirmer pour la saison 2014-2015 
 

Pas de compte rendu 2014 ! 
 

 
0426 « Lucky Bambou Mah-jong Club 74 » 
Lieu : Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) 

 

  

Organisation suite à l’AG du 26/09/2014 
 
Président : Florence YE MAROUD 
 
Secrétaire : Olivier SACHET 
Trésorier : Sébastien DUCRUET 

 
0427 « Rising Sun Riichi » 
Lieu : Angoulême (Charente) 

 
 

  

Représentant = Louis L’AMINOT 
En cours de création 

Activité à confirmer pour la saison 2014-2015 
 

Pas de compte rendu 2014 ! 
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0428 « Nemausos 54 » 
Lieu : Nancy (Meurthe et Moselle) 

 
 

  

Organisation suite à l’AG du 03/10/2014 
 
 
Président : David JOURDAIN 
Secrétaire : Olivier TACHE 

Trésorier : Caroline VILLEPOU 

 
0429 « Mahjong Club du Rhône » 
Lieu : Lyon (Rhône) 

 
 

  

Organisation suite à l’AG du 03/09/2014 
 
 
Président : Frédéric PETIT 
Secrétaire : Augustin DUPRE LA TOUR 

 
0430 « Furiten Ya» 
Lieu : Bordeaux (Gironde) 

 
 

 

 

Organisation suite à l’AG du 12/09/2014 
 
 
Président : Alexis AZOULAI 
Vice-président : Alexandre ANNABI 
Secrétaire : Cédric ROSTEIN 

Trésorier : Orson VILLA 

 
0431 «Breizh Mahjong» 
Lieu : Rennes (Ille et vilaine) 

 
 

 
 

Représentant = Angelo MAOLET 
Club récent. Attente AG 2015 après une année d’activité 

 
Pas de compte rendu 2014 ! 

 

 
0432 «Chuuren Potos Marseille» 
Lieu : Marseille (Bouches du Rhône) 

 
 

  

Représentant = Simon PICARD 
Club récent. Attente AG 2015 après une année d’activité 

 
Pas de compte rendu 2014 ! 
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0433 «Prendre le temps de» 
Lieu : Hyères (Var) 

 
 

 
 

Représentant = Béatrice JONAS 
Club récent. Attente AG 2015 après une année d’activité 

 
Pas de compte rendu 2014 ! 

 

 

3. Bilan d’activité de la saison 2013/2014 
 
Depuis 2009, nous avons mis en place des commissions afin de faire travailler la FFMJ suivant des grands axes 
considérés comme nécessaires 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. 
 

3.1. Arbitrage 

3.2. Communication 

3.3. Communication – Formations et Initiations 

3.4. Communication – Salons  

3.5. Compétitions 

3.6. Informatique 
 

- - - 
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3.1. Arbitrage 
 
Responsable : Frédéric PETIT 
Objectifs : En relation avec l'EMA pour établir des règles commune, MCR, RCR, etc. 
 

3.1.1. Informations générales 
 
Formation arbitrage  
Une liste complète des arbitres français est disponible sur le site de la FFMJ. Cette liste précise 
notamment le niveau d’arbitrage et de diplôme (Certification locale, certification par l’EMA ou la 
WMO). 
 
Nous rappelons aux organisateurs de tournois que vous pouvez faire appel à ces arbitres pour 
vos compétitions, locales ou certifiées Mers par l’EMA. 

3.1.2. Cette saison 
 
Séminaire de Strasbourg  
De nouveaux joueurs français ont obtenu leur certificat d’Arbitre EMA lors du séminaire 
d’arbitrage organisé durant l’OEMC 2014 à Strasbourg. 
 
Bravo à tous. 
 
La liste complète des joueurs « Arbitres » est disponible sur le site de la FFMJ. 
 

3.1.3. L’investissement de la FFMJ sur ce pôle 
 
En 2013, la FFMJ a voté un budget de 750 euros. Voici le détail de son utilisation. 
 

Budget voté en 2013 Budget utilisé en 2014 
POSTES 

Crédit Débit Crédit Débit 
Résumé     
Accordé en AG  750,00 €   
Total 0,00 € 750,00 € 0,00 € 130,00 € 
     
Déplacement pour les sémin     
Déplacement séminaire – F. Petit    60,00 € 
Déplacement séminaire –D. Nerriere    50,00 € 
Total    110,00 € 
     
OEMC 2014 – Séminaire MCR     
Frais d’organisation    350,00 € 
Inscription des participants   330,00 €  
Total (facture pour la FFMJ)    20,00 € 

 
 



 

  
 

Assemblée générale 2014 
- Compte rendu -  

Fédération Française de Mah -Jong  
http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr 

22 44 

 

3.2. Communication 
 
Responsable : Olivier BOIVIN 
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. 
 

3.2.1. No Siret 
 
Depuis cette année, la FFMJ est dotée d’un numéro SIRET. 
Nous rappelons à tous les clubs que le numéro SIRET est bien utile, surtout si vous pensez, un 
jour, à demander des subventions. 
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3.2.2. Actions communication 
 
Suite à la création du nouveau logo de la FFMJ, les actions envisagées en 2011-2012 ont enfin 
pu aboutir. 
 
Description détaillée, bilan du responsable communication. 
 
Cette saison, il y a eu beaucoup d’actions enfin concrétisées, notamment par la mise en place de la 
nouvelle charte graphique. 
 
 
���� Suivi de l’Action n°1 : réalisations de goodies pour les clubs (T-shirt, polos, badges)  
L'imprimeur que nous sollicitions a fait faillite. Par ailleurs, seul le club Fleur d'Orchidée a manifesté 
le besoin d'une nouvelle production de T-shirt club. 

• Il a été réalisé des T-shirts / Polos FFMJ, brodés avec notre nouveau logo et nos nouvelles 
couleurs. 1 polo a d'ailleurs été offert à chacun des 2 créateurs : 

o du logo 
o des visuels (banderoles, kakemonos) 

• (2 x 14€, soit 28€) 
 
Budget : Sur cette Action, il avait été prévu un gain de 40 euros, au bilan de la saison cette action 
affiche une perte de 26,64€. 
 
 
 
���� Suivi de l’Action n°3 : encouragement à la création de clubs  
� Comme prévu, les nouveaux clubs (Chuuren Potos Marseille, Breizh Mahjong et Mahjong Club du 
Rhône) se sont vu rembourser de leurs frais de publication au journal officiel. 
 
Budget : Sur cette Action, il avait été prévu une dépense de 220,00 euros. 
Total dépensé de l’action n°3 cette saison : 132 euros ; il nous reste donc un solde de 
88€ sur cette action cette saison. 
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���� Suivi de l’action n°9 : les adresses mails des PDG de MahjongTime et de Mahjong Logic ont été 
obtenues. L’accord (si on en avait besoin) nous a été donné par l’EMA pour les contacter au nom de 
la France, mais aussi au nom d’un partenariat européen si nous le souhaitions. Pas d’avancée sur 
cette action. 

 
 
���� Suivi de l’action n°12 : réflexion sur la création d’un « circuit nouvel arrivant ».  
Cette action serait destinée à informer les nouveaux clubs des principaux principes de 
fonctionnement de la FFMJ et des Actions dont ils pourraient bénéficier. Pas d’avancée sur cette 
action. Réalisé manuellement par le bureau de la FFMJ au fur et à mesure. 
Procédure et circuits non finalisés et non mise en œuvre cette saison. 

 
 
���� Action n°11 : refonte du logo de la FFMJ 
Après la réalisation de plusieurs propositions, le nouveau logo a été choisi et adopté par votes. Il a 
été déployé sur tous les supports de communications de la FFMJ. 

 
La FFMJ remercie tous les adhérents qui ont proposé des logos originaux. Bravo au club Free 
Dragons, dont les maquettes ont été retenues pour la charte graphique officielle. 
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���� Suivi de l’Action n°4 et 5 : Encouragement à la création et au développement des clubs 
(Banderole et Kakémonos)  
 
La refonte du logo ayant eu lieu, elle a permis la concrétisation des actions 4 et 5 visant à offrir, sous 
certaines conditions, une banderole et un kakemono à chacun des clubs pouvant y prétendre. 7 
banderoles et 7 kakemonos ont été offerts, 1 banderole et 1 kakemono sont utilisés par le pôle 
salon. 
 
Budget : Sur cette Action, il avait été prévu un budget potentiel de 2010,00 euros, répartis en 
1010,00 euros pour la saison et 1000,00 euros de provision pour 2014-2016. 
 
Les achats se faisant en nombre (1 exemplaire démo + un pack de 10), nous avons entamé la 
provision de 2014-2016. Total dépensé de l’action n°4 et 5 cette saison : 1500,64 euros 

 
En fin de saison 2013-2014, il reste 3 banderoles et 3 kakémonos en stock, qui seront utilisés sur la 
saison 2014-2016. 

 
 

La nouvelle banderole 
Le nouveau 

kakémono vent 
d’Est 
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���� Suivi de l’Action n°8 : organisation de la définition du jeu OEMC 2014  
Le jeu de l’OEMC a été réalisé et les championnats d’Europe se sont déroulés avec succès. 
Cf. pôle compétition pour les détails 

 
La FFMJ remercie tout particulièrement : 
� Olivier, pour tout le suivi effectué sur la conception de ces jeux depuis le 2011, jusqu’à l’OEMC 
� Tous ceux qui ont participé à la création des tuiles originales, et notamment Laurent et Solange, 
dont les maquettes ont été retenues pour la conception finale 
� Sven, pour l’aide précieuse apportée sur l’acheminement des jeux 

 
 
���� Action permanente : gestion de la boite mail de la FFMJ.  
La boite mail contact@ffmahjong.fr est consultée quasi quotidiennement par les responsables 
Communication et Salons, ainsi que le bureau. 
 
Des boites spécifiques pour les salons et la communication ont été créées, et sont gérées par les 
responsables. 
 

3.2.3. L’investissement de la FFMJ sur ce pôle 
 

Budget voté en 2013 Budget utilisé en 2014 
POSTES 

Crédit Débit Crédit Débit 
Résumé     
Accordé en AG 40,00 € 630,00 €   
Budget exceptionnelle sur 2013-2014  700,00 €   
Provision pour 2014-2016  1000,00 €   
Total 40,00 € 2330,00 € 21,36 € 1725,64 € 
     
Action 1 : Recette sur le service de vente de goodies aux clubs 
     
Résultat 40,00 €  21,36 €  28,00 €  
     
Action 3 : Encourager la création de clubs sur la saison 
     
- Dont le club Chuuren Potos Marseille    44,00 €  
- Dont le club Breizh Mahjong    44,00 €  
- Dont le club MCR    44,00 €  
Total  220,00 €   132,00 €  
     
Action 4 et 5 : Encourager l’investissement sur les salons (Banderoles et kakémonos) 
     
11 Banderoles + 11 kakémonos    1457,64 €  
11 cartons Banderoles conditionnement    43,00 €  
Total : Budget + provisions  2010,00 €   1500,64 €  
     
Divers 
Subvention FFMJ pour la réalisation d’un 
support de communication 

 100,00 €   0,00 €  

Déplacement OEMC    65,00 €  
Total  100,00 €   65,00 €  

 
Encourager Création clubs 
 



 

  
 

Assemblée générale 2014 
- Compte rendu -  

Fédération Française de Mah -Jong  
http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr 

27 44 

3.3. Communication – Formations et Initiations 
 
Responsable : René Chong 
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 
 
 
Aucune actualité pour la saison 2013-2014. 

 

3.4. Communication – Salons 

3.4.1. Les participations sur la saison 
Responsable du pôle : Aziz AZOUGAGH 
 
Objectifs : Organiser et gérer les participations et l'image de la FFMJ lors de salon, et événements 
qui pourrait nous faire de la publicité 
 
 
Grâce à la participation active de chaque club au sein de sa localité, la FFMJ a été présente à de 
nombreuses manifestations, dans différentes régions de France. 
 
L’ensemble des salons est consultable sur le site web de la FFMJ dans la rubrique dédiée. 
 
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. 
 
La FFMJ remercie tous les licenciés bénévoles de la FFMJ qui se sont déplacés durant ces salons et 
grâce à qui la fédération existe et se fait connaître. Et Merci à Aziz pour l’organisation et le suivi de 
l’ensemble de cette saison. 
  
Et bien sûr, la FFMJ remercie également les présidents de club pour leur investissement dans les 
différents salons organisés en France. Ces évènements permettent un développement local et 
national. 
 
Plusieurs de ces salons seront privilégiés et reconduits l’année prochaine. 
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3.4.2. L’investissement de la FFMJ sur ce pôle 
En 2012-2013, la FFMJ a voté un budget de 850 euros pour aider aux déplacements et à la logistique 
sur les salons. Voici le détail de son utilisation. 
 

Budget voté en 2013 Budget utilisé en 2014 
POSTES 

Crédit Débit Crédit Débit 
Résumé     
Accordé en AG  1 400,00 €   
Total 0,00 € 1 400,00 € 0,00 € 1 338,69 € 
     
Salons     
Paris Manga 16    50,00 € 
Paris Manga 17    46,00 € 
Festival des jeux de Cannes    955,11 € 
Paris est ludique    12,80 € 
Japan Expo    60,00 € 
Animasia    35,00 € 
Total    1 158,91 € 
     
Fournitures et Equipements     
Fournitures    89,79 € 
Equipement    89,99 € 
Total    179,78 € 

 
 
Note : Il est important de noter que le total des frais sur l’ensemble des salons peut s’élever à plus 
de 1500 euros. Cependant, les frais sur les autres salons (non listés ci-dessus) ont été pris en 
charge, soit par le club participant, soit par les volontaires. Il s’agit en général de frais de parking ou 
de transport assez faibles. Le budget de la FFMJ est utilisé principalement pour les salons dans les 
villes ou régions où il n’existe pas encore de clubs affiliés. 
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3.5. Les compétitions 
 
Responsable : Olivier BOIVIN 
Objectifs : Gestion des compétitions, classements, procédure de qualification 
 
 

 

3.5.1. Bilan de la saison 
 
OEMC et WRC 
Cette saison l’OEMC et le WRC ont monopolisé les actions de ce pôle. Organiser, sur la même saison, 
un championnat d’Europe MCR et le 1er championnat du monde RCR est quelque chose d’inédit en 
Europe. Cela prouve la détermination de notre fédération et sa capacité à organiser de grandes 
choses.  
Ceci, bien évidemment, grâce à toutes les bonnes volontés de nos clubs actifs.  
Qu’ils en soient, ici encore, chaleureusement remerciés pour l’immense travail accompli, notamment 
Thierry Bourgeois, Laurent Claudel et le staff de Vent d’Est ; ainsi que Valerian et Quentin Thomas et 
le staff de Tri-Nitro-Tiles. 
 
T-shirts 
Il a été réalisé des T-shirts / Polos FFMJ nominatifs, brodés avec notre nouveau logo et nos nouvelles 
couleurs. Ces vêtements ont servi de maillots pour les équipes de France des 2 grandes 
compétitions. 1 exemplaire nominatif de ce maillot a été offert à chaque joueur sélectionné le 
souhaitant.  
Budget : Sur cette Action, il avait été prévu une dépense de 870 euros, au bilan de la saison 
2013/2014, il a été réellement dépensé 705 euros. Cette action affiche donc un solde de 165€. 
 
Jeux OEMC 
Dans le cadre de l’OEMC, des jeux spéciaux ont été produits.   
Leur production a été offerte à la FFMJ par Emmanuel Taï-Leung, un grand merci à lui.  
Le pôle compétition a donc eu la charge de l’acheminement de ces jeux jusqu’au lieu du tournoi 
(Strasbourg) depuis leur lieu de production (Chine). Merci à Sven-Hendrik Gutsche pour sa grande 
implication dans cette tâche plus compliquée qu’il n’y paraissait ! Cette charge a entraîné des frais de 
port, qui ont été quasiment absorbé par le déstockage de ces jeux. Le pôle compétition a donc 
également organisé ce déstockage.  
16 jeux ont été offerts en remerciement.  

• 3 aux meilleurs joueurs de la compétition (podium)  
• 5 aux arbitres de la compétition  
• 2 aux designers du jeu : Laurent Claudel et Solange Madelaine.  
• 1 à Vent d’Est  
• 1 à Sébastien Berret  
• 1 à Emmanuel Taï-Leung  
• 1 à la WMO  
• 1 à la JMSA  
• 1 à la JMOC  
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Budget : Sur cette Action, il n’avait pas été prévu de dépense, la charge de l’acheminement devant 
être absorbée par les revenus du déstockage. Le déstockage n’a pas complètement absorbé cette 
charge, cette action affiche donc une perte de 139,32€.  
 
Aide aux tournois : 
- 1000 euros ont été versé à TNT comme aide au financement du WRC.  
- 1000 euros ont également été versé à Vent d’Est comme aide au financement de l’OEMC. 
- Sur ces 2000 euros versés, 1500 euros de ces dépenses avaient été provisionnées les saisons 
précédentes, 500 euros sur cette saison.  
 
 

3.5.2. L’investissement de la FFMJ sur ce pôle 
 

Budget voté en 2013 Budget utilisé en 2014 
POSTES 

Crédit Débit Crédit Débit 
Budget     
Jeux OEMC  0,00 €   
Provision 2011 OEMC  500,00 €   
Provision 2012 OEMC et WRC  1000,00 €   
Provision 2013 WRC  500,00 €   
Budget 2013 T-shirts  870,00 €   
Total  2870,00 €  2844,32 € 
     
Action 1 : T-shirts Equipe de France 
Total  870,00 €  705,00 €  
     
Jeux OEMC 
Fabrication    0,00 €  
Port Chine-France    1445,80 €  
Port Montmeyran-Strasbourg    198,52 €  
Déstockage   1505,00 €   
Total  0,00 €   139,32 €  
     
Subventions  
OEMC 2014 : Budget + provisions  1000,00 €   1000,00 €  
WRC 2014 : Budget + provisions  1000,00 €   1000,00 €  
Total  2000,00 €   2000,00 €  
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3.5.3. Championnats locaux 
 
Le Mahjong est un loisir pour tous et une compétition pour beaucoup. 
 
Il n’existe pas encore de tour de France du Mah-jong, mais il existe des championnats locaux, 
départementaux ou régionaux. 
 
MCR 
Championnats d’île de France: 
Le « Top ! » : c’est le classement basé sur les statistiques de toutes les parties MCR jouées 
quotidiennement par tous les adhérents des clubs d’Ile de France. 
 
Le « Top Tournoi ! » : C’est le championnat basé sur le système EMA MERS appliqué aux tournois 
MCR mensuels organisés en alternance par les clubs d’île de France durant la saison.  
 
Championnat départemental de la Réunion: 
Championnat basé sur le système EMA MERS appliqué à 4 tournois organisés par les clubs de la 
Réunion sous l’égide de la FRMJ 
 
 

Riichi 
Le Riichi progresse et s’organise dans les clubs. Pour cette saison, plusieurs tournois interclubs ont 
été organisés, notamment par les clubs d’Ile de France.  
 
Pas encore de classement pour cette saison. 
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3.5.4. Compétitions MERS : Statistiques 
Les résultats en tournois internationaux des joueurs français ont été encore très satisfaisants cette 
saison. 

Année Tournois 
EMA 

TR avec au moins  
un français 
participant 

TR avec au moins 
un français 

sur le podium    

Tournois 
organisés 
en France 

2014* 29 13 7 5 4 4 5 
2013 50 26 16 11 8 13 9 
2012 40 22 14 9 10 11 6 
2011 23 15 7 2 3 7 3 
2010 31 19 7 4 6 2 3 

*Statistiques au 20 août 2014 
 

Classement EMA par nation 
MCR Riichi 

Place Country Players Average Place Country Players Average 
1 France 159 920 1 Denmark 23 880 
2 Netherlands 81 873 2 France 51 843 
3 Italy 72 869 3 Germany 28 839 
4 Germany 35 862 4 UK 27 822 
5 Denmark 20 843 5 Austria 22 804 
6 Russia 56 840 6 Netherlands 44 803 
7 Austria 36 837 7 Russia 59 793 
8 Hungary 19 815 8 Poland 28 788 
9 Spain 20 792 9 Slovakia 9 778 
10 Belgium 18 787 10 Finland 3 746 
11 Switzerland 8 779 11 Sweden 11 676 
12 Sweden 4 424 12 Cze 3 576 
13 Portugal 4 420 13 Ukraine 2 356 
14 UK 1 286 14 Portugal 1 160 
15 Ukraine 1 41 15 Belgium 1 80 
16 Slovakia - - 16 Italy 1 35 
17 Finland - - 17 Hungary - - 

Place : Position du pays 
 
Country : Pays 
 
Players : Nombre total de 
joueurs dans le classement 
EMA 
 
Average : Moyenne des 3 
meilleurs joueurs du pays 
 

18 Poland - - 18 Spain - -  
19 Cze - - 19 Switzerland - -  

*Statistiques au 20 août 2014 
 
Classement EMA individuel – Les français dans le top 10 
 

MCR Riichi 
Place Players Place Players 

1 David Jourdain 4 Quentin Porcherot 
2 Olivier Boivin 9 Maude Grimberg 
4 Corine Di Domenico   
8 Simon Fongue   

 
*Statistiques au 20 août 2014 

 

Félicitations à tous 
Pour ces bons résultats ! 
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3.6. Informatique 
Responsable : Sébastien BERRET 
Objectifs : Gestion du site web, du forum, des outils informatiques, … 
 
La Commission Informatique prône l’utilisation des suites bureautiques libres et gratuites (par 
exemple LibreOffice ou OpenOffice) pour la réalisation de tous les documents de la FFMJ. 
 
Le site web de la FFMJ (www.ffmahjong.fr) 
 
Site ouvert depuis le 30 octobre 2010. 
Le site est maintenu à jour par S. BERRET. 
 
Il est rappelé à tous les présidents de club que le contenu du site est ouvert et que vous pouvez 
soumettre à tout moment des articles pour l’animer. 
 
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 
 
Les groupes 
Responsable : Sébastien BERRET 
En raison de quelques problèmes techniques, une refonte a eu lieu et les groupes Yahoo ont été 
abandonnés au profit d’une gestion recentrée sur les outils Google et notre hébergeur internet. 
 
Une liste de diffusion est maintenue, permettant à l’ensemble du comité directeur de la FFMJ et aux 
présidents de club d’échanger ensemble sur les sujets d’actualité. 
 
Cela permet de maintenir les efforts de communication avec l’ensemble des acteurs de la FFMJ, 
comme si nous étions en assemblée générale. 
 
Le forum de la FFMJ (mahjong.forum2jeux.com) 
(Responsable : Joël Ratsimandresy) 
 
Une section par nouveau club 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, que ce soit par les adhérents de la FFMJ ou par les joueurs externes 
(EMA, Monde, …) 
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La page Facebook 
Responsable : Sébastien BERRET 
 
La communication de la FFMJ passe aussi par Facebook. La page a été créée en octobre 2010, lors de 
la refonte du site web de la FFMJ. 
 

 Nombre de fans 
1er septembre 2014 314 
1er septembre 2013 228 
1er septembre 2012 178 
1er septembre 2011 120 
1er novembre 2010 Création de la page 

 
Logiciel MATOSO 

Le club MMSP (Paris) a développé l'application MATOSO qui permet l'organisation et la gestion des 
tournois de mah-jong MCR et Riichi. Depuis plusieurs années, il est utilisé lors de nombreux tournois en 
France (interclubs, MERS 1 et 2). 
 
MATOSO a notamment été utilisé lors des derniers championnats d’Europe à Strasbourg. A ce titre, 
quelques évolutions pourraient être apportées afin de l’enrichir, notamment en fonctions statistiques. 
 
La FFMJ recommande son utilisation pour les tournois organisés en France, qu’ils soient amicaux ou 
certifiés EMA. 
 
Un projet est ouvert afin de diffuser cet outil au sein de l'EMA. Un travail a été initié sur ce point par des 
joueurs du MMSP, notamment sur la documentation attachée au logiciel. Projet resté sans suite pour le 
moment (à ce stade, peu de joueurs étrangers intéressé). 
 
 
 
 
 
 
 

Le bilan d’activité de la FFMJ est adopté à l’unanimité (à main levées) 
Pas d’abstention, pas de vote contre. 
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4. Bilan financier de la saison 2013/2014 
 

4.1. Matériel appartenant à la FFMJ 
 
Liste du matériel appartenant à la FFMJ (payé par la FFMJ). 
- Une grande banderole, ancien format 
- Un kakémono, ancien format (donné par le MMSP) 
- un jeu OEMC 2014, hors service (certaines tuiles en mauvais état) 
- affiche A0 "affiche promo ffmj" 
- affiches diverses 
- un diable 
- Fournitures diverses achetées dans le cadre du pole salons. (Dont un sac à dos et le long sac pour 
le transport kakemono/banderole/affiche A0) 
- plastifieuse A4 
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4.2. Bilan financier de la saison 
4.2.1 Vue Macro : Rappel du budget voté en AG précé dente et utilisation réelle sur 
la saison 
 

Budget voté en 2013 
Budget utilisé en 

2014 POSTES 

Crédit Débit Crédit Débit 
Budget 2013-2014         
COTISATIONS 4 300,00 €   3 952,50 €   
Assurance MAIF   1 500,00 €   958,67 € 
Frais bancaires   100,00 €   111,02 € 
Frais AG 2014   30,00 €   0,00 € 
Commission informatique   30,00 €   71,74 € 
Commission Salons   1 400,00 €   1 338,69 € 
Commission arbitrage   750,00 €   130,00 € 
Commission Compétition (budget + except. + invest.)   2 870,00 €   2 844,32 € 
Commission Communication (budget + except. + invest.) 40,00 € 2 330,00 € 21,36 € 1 725,64 € 
Commission Formation   0,00 €   0,00 € 
Intérêts 100,00 €   98,46 €   
Crédits non budgétés 0,00 €   0,00 €   
Débits non budgétés   0   0,00 € 

Total budget 2013-2014 (budget + exceptionnel) 4 440,00 € 9 010,00 € 4 072,32 € 7 180,08 € 
Résultat   4 570,00 €   3 107,76 € 

          
Bilan de la saison         
Report saison 2012-2013 6 988,52 €   6 988,52 €   
Saison 2013-2014   4 570,00 €   3 107,76 € 

Solde intermédiaire 2 418,52 €   3 880,76 €   
          

Décomposition des fonds         
Fonds sur livret A     704,38 €   
Compte courant     3 176,38 €   
Solde intermédiaire     3 880,76 €   
          

 
 
Budget au 31 août 2014. Le budget utilisé indique les frais réels sur la saison 2013-2014 (1er septembre 2013 � 31 août 2014).  
 

LC = licences club  

LI = Licences individuelles 

T = transfert en cours de saison d'une licence individuelle vers un club 

 
La FFMJ diminue son solde de près de 3100 euros, comme envisagé en AG 2013. 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité (à main levées) 
Pas d’abstention, pas de vote contre. 
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5. Elections 

5.1. Fin du mandat du comité directeur en place et élection d’un nouveau 
comité directeur 
 
Le mandat du comité directeur arrive à son terme, Mandat 2012-2014. 
 
Le nouveau mandat est de deux ans (voté en 2011). 
 
Cette assemblée générale est donc l’occasion de renouveler le comité directeur pour les deux 
prochaines saisons = 2014-2015 et 2015-2016. 
 
Les candidatures exprimées aux postes du comité directeur sont les suivantes : 
 

Désidérata Candidature 
Licence FFMJ à jour 

pour la saison 
2013-2014 ? 

Bureau – Président de la FFMJ Sébastien BERRET Oui (Club FDO) 
Bureau – Trésorier Nathalie MAHE Oui (Club MMSP) 
Bureau – Secrétaire Frédéric PETIT Oui (Club MCR) 
Bureau – Vice-président …  
Commission Arbitrage Sven-Hendrik GUTSCHE Oui (Club Free Dragons) 
Commission Communication Olivier BOIVIN Oui (Club FDO) 
Commission Communication - Facebook Sébastien BERRET Oui (Club FDO) 
Commission Communication - Salons Aziz AZOUGAGH  Oui (Club FDO) 
Commission Compétitions Olivier BOIVIN Oui (Club FDO) 
Commission Formations et documentations …  
Commission Informatique Sébastien BERRET Oui (Club FDO) 
Commission Informatique – Forum FFMJ Joël RATSIMANDRESY Oui (Club FDO) 
 
Pour rappel, tous les membres du comité directeur doivent évidemment avoir une licence FFMJ à jour 
pour la saison 2014-2015. 
 

5.2. Vote 
 
� Un seul candidat par poste. De fait, aucun vote conformément à l’article 6 du règlement 
intérieur. Les candidatures sont toutes retenues. 
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5.3. Le nouveau comité directeur pour le mandat 201 4-2016 
 
Les membres du bureau 
 

Président 
 

 
Sébastien 
BERRET 

Vice-président 

 

 
… 

Trésorière 
 

 
Nathalie 
MAHE 

Secrétaire 
 

 
Frédéric 
PETIT 

 
Les autres postes du comité directeur 
 

Compétition 
Responsable : Olivier BOIVIN 

 

Communication 
Responsable : Olivier BOIVIN 

 

 
Olivier 
BOIVIN  

 
Sven-Hendrik 

GUTSCHE 

 
Aziz 

AZOUGAGH 
 

 
Sébastien 
BERRET 

 
Olivier 
BOIVIN  

 
… 

Suivi général Arbitrage Salons, 
Facebook 

Site Web, 
Facebook 

Suivi 
général 

Documentation 
Formations 

 
 

 
Joël 

RATSIMANDRESY 

 
Yann 

SALMON 
 

 
… 

Forum Graphisme Valorisation 
des 

évènements 
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6. Financier : budget prévisionnel pour la saison 2 014-2015 

6.1. Cotisation de la nouvelle saison 2014-2015 
 
Le montant de la licence reste inchangé pour la saison 2014-2015, à savoir : 
 

- Une licence à 7,50 € pour les adhérents affiliés à un club  
- Une licence à 25 € pour tous les autres (dits "individuels") 

 
 

La cotisation 2014-2015 est adoptée à l’unanimité (à main levées) 
Pas d’abstention, pas de vote contre. 

 
 

Important :  Il est rappelé que les clubs peuvent prendre les licences de joueurs en individuel 
(lors de tournoi notamment) mais doivent envoyer ensuite le paiement ET le formulaire signé par 
le joueur au trésorier de la FFMJ. Toutes les informations utiles sont sur le formulaire, disponible 
en ligne sur le site de la FFMJ. 
 
 
Prévision pour la saison 2015-2016 
 
� L’assemblée générale vote pour une augmentation de la cotisation à partir du 1er septembre 
2015, pour la saison 2015-2016.  

Une proposition sera faite par le bureau de la FFMJ et présentée aux présidents de club d’ici le 
31 décembre 2014, afin qu’un vote et qu’une décision soit prise, et que l’ensemble des clubs 
puisse préparer et intégrer cela dans leur budget de saison 2015-2016. 

 

6.2. Financier : budget prévisionnel de la nouvelle  saison 2014-2015 

Sur les propositions de budget du comité directeur, l’assemblée générale prend les décisions 
suivantes : 

- Décision d’utiliser les fonds de la FFMJ, jusqu’à hauteur de 1000 euros max, en plus du 
budget de la saison. 
 

- Arbitrage : Baisse de 15 euros du budget 
 

- Compétition : Suppression du budget de 1500 euros prévisionnel. L’assemblée générale 
est plutôt favorable au projet proposé par Olivier mais estime que ce projet n’est pas 
encore assez mature pour prévoir un budget sur la saison 2014-2015. Le projet devra 
être travaillé (projet précis, devis, budget « réaliste ») pour un budget l’année prochaine 
sur la saison 2015-2016. 
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Budget prévisionnel 

POSTES 
Crédit Débit 

Budget prévisionnel     

COTISATIONS – 575 adhérents (570 C + 5 LI) 4 400,00 €   

Assurance MAIF   1 000,00 € 

Frais bancaires   120,00 € 

Frais bureau FFMJ   75,00 € 

Commission informatique   75,00 € 

Commission Salons   2 000,00 € 

Commission arbitrage   700,00 € 

Commission Compétition   0,00 € 

Commission Communication 20,00 € 500,00 € 

Commission Formation   0,00 € 

Intérêts 50,00 €   

Crédits non budgétés 0,00 €   

Débits non budgétés   0,00 € 

Total budget 2014-2015 4 470,00 € 4 470,00 € 

Résultat 0,00 € 

      

Budget exceptionnel et investissement     

Commission arbitrage   35,00 € 

Commission Communication   520,00 € 

Commission Salons   445,00 € 

      

Total budget exceptionnel et investissement 0,00 € 1 000,00 € 

   
Bilan prévisionnel     

Report saison 2013-2014 3 880,76 €   

Résultat Saison 2014-2015 0,00 € 0,00 € 

Budget exceptionnel et investissement 0,00 € 1 000,00 € 

Total théorique 3 880,76 € 1 000,00 € 

Solde théorique disponible 
en fin de saison 2014-2015 

2 880,76 € 

 
Toute dépense sera remboursée uniquement sur justificatif. (Evidemment) 
 

Le budget prévisionnel 2014-2015 est adopté à l’unanimité (à main levées) 
Pas d’abstention, pas de vote contre 

 



 

  
 

Assemblée générale 2014 
- Compte rendu -  

Fédération Française de Mah -Jong  
http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr 

41 44 

7. FFMJ et relations internationales 

7.1 L’implication de la FFMJ au sein de l’EMA 
 

 
http://mahjong-europe.org/  

 

7.1.1 Organisation 
 
Le FFMJ fait parti des membres fondateurs de l’EMA depuis sa création en 2005. 
 
L’EMA est associé à la WMO (World Mahjong Organisation) créée également en 2005. 
 
L’EMA est composé d’un « présidium » de 5 personnes (1 Président, 2 vice-président, 2 membres) 
qui prend les grandes décisions et d’un « board » composé des présidents (ou représentants) de 
fédérations de chaque pays membre. Presidium suite à l’AG de 2013 : 

- Président : T.CHRISTENSEN (Danemark) 
- Vice-Président : S. BERRET (France) 
- Vice-Président : A.ECHENBURG (Allemagne) 
- Member : A. KÖSTERS (Pays-Bas) 
- Member : Gemma COLLINGE (UK) 

 
 

7.1.2 La place de la France au sein de l’EMA 
 
Administratif 
L’EMA a été créé en 2005. 
Depuis 2008, S. BERRET assure la gestion du classement européen. 
Depuis 2009, S. BERRET vice-président de l’EMA. 
 
Le Jeu 
Grace à nos efforts dans le développement du mah-jong au niveau local et international, de plus en 
plus de joueurs participent aux compétitions internationales. 
 
La position de la France au sein de l’EMA est ainsi renforcée par notre force en compétition, qui ne 
cesse de se développer.  
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7.2 OEMC 2014 et WRC 2014 
 
La Fédération Française de Mah-jong existe et est reconnue au niveau international, et 
c’est grâce à vous tous ! Merci. 

 
 
7.2.1 OEMC 2014 
 
La 5e édition des championnats d’Europe de MCR était organisée par la France cette année, par le 
club Vent d’Est. 
 
Cette compétition a été un succès. La FFMJ remercie toutes les personnes qui ont participé à ce 
succès, et notamment les membres du club Vent d’Est. 
 
 

7.2.2 WRC 2014 
 
La toute première édition des championnats du Monde de Riichi était organisée par la France cette 
année, par le club Tri Nitro Tiles. 
 
Cette compétition a été un succès, les joueurs amateurs (notamment Europe) se mêlant aux joueurs 
professionnels japonais.  
 
La FFMJ remercie toutes les personnes qui ont participé à ce succès, et notamment les membres du 
club Tri Nitro Tiles. 
 
 

8. Divers 

8.1 Communication 
 
8.1.1. Communication : Action no 3 
Encouragement à la création et au développement des clubs. Le pôle communication de la FFMJ 
propose de payer certains frais incontournables liés à la création de club. Cette action concerne les 
frais de publication (au journal officiel ou aux pages de publications légales d'un journal local). 
 
� Action concrétisée depuis 2013. Elle se poursuivra en 2015. 
 

 
8.1.2. Communication : Action no 4 
Encouragement à la création et au développement des clubs. Le pôle communication propose de 
doter tous les clubs de plus d’un an d’une banderole « Fédération Française de Mah-Jong », 
permettant une bonne visibilité lors de tenue de stand sur des salons par exemple. 
 
� Action concrétisée depuis 2014. Elle se poursuivra en 2015. 
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8.1.3. Communication : Action no 5 
Encouragement à la création et au développement des clubs. Le pôle communication propose 
de doter tous les clubs qui organiseraient leur 1er tournoi international d’un kakémono « Vent 
d’Est - Fédération Française de Mah-Jong », permettant de marquer la position du Vent d’Est 
dans une salle de tournoi. 
 
� Action concrétisée depuis 2014. Elle se poursuivra en 2015. 
 
 
8.1.4. Publicité, communication, affiliation, spons ors 
Affiliation à des associations telles que la CLE ou l'IMSA 
 
Demande de subventions afin d'aider les clubs à se développer, acheter du matériel, louer des 
salles, etc. 
 
� Recherche de sponsors dans le même but mais aussi d'aider les joueurs à financer les 
déplacements lors des tournois internationaux. 
 
 
8.1.5. Agrément du club de Paris 
 
Le club Magic Mahjong Social Pung (Paris) a obtenu l’agrément « Jeunesse et éducation 
populaire » en 2012. Il s'agit de la première reconnaissance officielle du mah-jong en France. 
Cette première distinction pourrait en appeler d’autres à l’avenir (FFMJ, clubs, …) 
 
� Travaux à lancer pour la FFMJ 
 
 

8.2 - Compétitions 
 

8.2.1. Cahier des charges pour les tournois MERS 
 
La France, comme les autres pays affiliés de l’EMA, a été sollicité sur la saison pour participer à 
la rédaction d’un cahier des charges EMA pour l’organisation des tournois MERS. 
 
A ce jour, plusieurs points ont été rejetés, et les autres sont toujours en discussion, et donc non 
encore approuvés ni appliqués. 
 
� Un groupe de travail va être mis en place (Cyrille + Sébastien) afin de proposer un cahier des 
charges pour les tournois en France (Attribution des tournois, Organisation des tournois, etc.) 
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8.2.2. Projet de coupe de France 
 
Le club Free Dragons a bien avancé sur un nouveau projet de coupe de France. Une première 
lecture sera soumise prochainement aux présidents de clubs. A suivre. 
 

8.3 Prochaine AG 
 
L’AG de la FFMJ sera certainement organisée, comme à son habitude, pendant un tournoi 
MERS. Le planning n’est pas encore totalement connu à ce jour sur le  second semestre 2015. 
 
Une décision devrait être prise d’ici le 1er trimestre 2015. 
 
Note : Les clubs Fleur d’Orchidée et  West Castle proposent d’organiser les prochaines AG 
plutôt sur la soirée du samedi (pendant la compétition) que le vendredi soir (veille de 
compétition) afin d’aider à la logistique et au déplacement des participants, qui ne sont pas 
forcément présent la veille mais qui peuvent arriver le jour même du tournoi. 
 
 
 
Fin de l’AGO à 23h35, heure de Villejuif 
Horaires prévus : 20h20-22h50 
Horaires effectifs : 21h00-23h35 
 
 
 
Sébastien BERRET      Frédéric PETIT 
Président de la FFMJ      Secrétaire de la FFMJ 
 


