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Compte rendu
d’assemblée générale 2011
Paris, le 14 septembre 2011
Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 13/09/2011
Les distances qui nous séparent ne nous permettent pas de nous réunir tous pour organiser
une assemblée générale.
L’AG 2011 a donc été réalisée via Internet (et MSN), le 13 septembre 2011.

Le 13 septembre 2011 à 19h50 (heure de Paris) s’est donc tenue l’Assemblée Générale
Ordinaire de la Fédération Française de Mah-Jong (FFMJ), association loi 1901, pour la 6e
saison couvrant la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. Sur convocation (par email) du président en date du 29/08/2011, les membres de l'association se sont réunis sur
Internet via MSN.
L'assemblée est présidée par Sébastien BERRET en sa qualité de président de la FFMJ. Le
secrétariat est également assuré par Sébastien BERRET durant cette année 2011.
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 août 2011). Les adhérents à titre individuel n'ont
pas le droit de vote.
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Les personnes présentes (ou représentées) sont :
Présent
Représenté (xxx), avec xxx = représentant
Personnes
Qualité
Les membres du Comité directeur : le Bureau
Sébastien BERRET
Bureau FFMJ : Président
Emmanuel TAI LEUNG
Bureau FFMJ : Vice-président
Nathalie MAHE
Bureau FFMJ : Trésorière
Jean-Michel MORISSE (démission)
Bureau FFMJ : Secrétaire
Les membres du Comité directeur : les commissions
Jérôme BONIFAS
Comité directeur : Resp. Arbitrage
David AURE (démission)
Comité directeur : Resp. Communication
Pascal AUBERVAL
Comité directeur : Resp. Formation/Initiation
Lionel LEGAIE
Comité directeur : Resp. Informatique
Comité directeur : Resp. Salons
Comité directeur : Resp. Compétitions
Les présidents de clubs (Saison 2010-2011)
Rénetta DIFFERNAND
0401 – Dragon rouge
Jean-Michel MORISSE
0403 – Mahjong Spirit
Lionel LEGAIE
0404 – Magic Mahjong Social Pung
Nathalie VI-TONG
0406 – Panthères Club
Helene BOIDIN
0408 – Les 4 Fantastiques
Cyrille RAK
0409 – Fleur d’orchidée
Marie-Lucie GIRDARY
0410 – ATSCAF
Olivier AUBRUN
0411 – Mahjong Anime
Marc PIRIS
0412 – Blue Frog Mah-Jong Club
Thierry BOURGEOIS
0413 – Vent d’Est
Christophe GEFFRIAUD
0414 – West Castle
Ludovic BRUN
0415 – Les Dragons d’Auvergne
Quentin THOMAS
0416 – Tri Nitro Tiles
Patrick SIBILLE
0417 – Marne Mahjong Club de Fagnières
Ah Fat CHANE TING SANG
0418 – Mahjong Imperial
En cours d’affiliation
Ludovic DAIX
04xx – Mahjong Touraine
En cours d’affiliation
Autres adhérents
Pierre YEUNG LET CHEONG
Fédération réunionnaise (FRMJ) – Président
David JOURDAIN
Fédération réunionnaise (FRMJ) – Secrétaire
Pascal BALORIN
Fédération réunionnaise (FRMJ) – Trésorier
Olivier BOIVIN
Club Fleur d’orchidée – Vice président
René CHONG
Club Magic Mahjong Social Pung – Vice président
Franco PRINA
Club Les 4 Fantastiques – Vice président
Christian ENAULT
Club Les 4 Fantastiques
Jean-Marc CAZARRE
Club Blue Frog Mahjong Club
Hélène RAPIN
Club Blue Frog Mahjong Club

Statut
Présent
R (D. AURE)
Présent
Présent
Présent
Présent
Représenté (R. CHONG)

Présent
Présent
Représenté (R. CHONG)
Représenté (C. ENAULT)
Présent
Présent
Représenté (Ah Fat)
Représenté (C. RAK)
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

Le président constate (liste des présidents de clubs) que 285 des 340 membres sont présents
ou représentés (~84% des membres).
Puis, le président rappelle l'ordre du jour de la présente réunion :
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du compte-rendu de la dernière AG
Bilan moral du président
Effectifs de la FFMJ et administrations des clubs
Bilan d’activité de la saison 2010-2011
Point financier
Administration de la FFMJ (comité directeur, statuts, siège social)
La FFMJ et l’EMA
Questions diverses et informations
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0. Approbation du compte-rendu de la dernière AG
Il est rappelé que le compte rendu de l’AG 2010 est disponible en ligne sur le site internet
de la FFMJ, comme ceux des autres années.

Le compte rendu de l’AG 2010 est adopté à la majorité (255/285)
30 abstentions, pas de vote contre.

1. Bilan moral du président
L’année dernière, je prenais mes fonctions en tant que nouveau président de la
FFMJ pour un mandat minimum de 2 ans.
Durant la saison 2010-2011, nous avons poursuivi le développement de la
FFMJ. Après six années d’existence, nous avons tous réussi à faire de la FFMJ
une fédération forte qui ne cesse de se développer, au niveau local, national et
international.

Au niveau local et national : après cette nouvelle année d’activité, le nombre de clubs affiliés a
progressé (14 clubs actifs au lieu de 9, soit 55%) et le nombre d’adhérents aussi (340 au lieu
de 263, soit 30 %). C’est le fruit des efforts de tous les acteurs de la FFMJ au quotidien
et bien sûr celui d’un engouement toujours aussi important pour le mah-jong dans toutes ses
pratiques, loisir et compétition. Je remercie les présidents de clubs et les membres du comité
directeur qui m’aident dans l’administration de la fédération.
Sur le plan international : lors de l’assemblée générale de la fédération européenne (EMA) du 9
juillet 2011, j’ai été élu au poste de vice-président. Il est certain que ce nouveau poste
renforcera notre position sur le plan international et j’espère pouvoir faire profiter à tous
des conséquences et des retombées au niveau local.
L’année 2011 a aussi été fructueuse sur le plan sportif. Depuis le 10 avril 2011, la France a
réussi à prendre la tête du classement international de l’EMA (classement MCR individuel
et classement MCR par nation). Suite aux championnats d’Europe de Juillet, la France
renforçait même sa position avec 5 joueurs dans le top 10 du classement individuel (places 12-4-7-10).
Et avec de nouveaux joueurs spécialisés dans les règles japonaises (Riichi), la France hausse
son niveau de jeu également dans ce domaine. L’année 2012 devrait être une confirmation de
tous ces espoirs.
Je remercie tous les adhérents pour leur participation à la vie active de leur club et de ce fait,
à la vie active de la FFMJ. La Fédération Française de Mah-Jong existe et est reconnue. A nous
de continuer à la faire vivre.
Bon jeu à tous et bonne saison 2011-2012.
Sébastien BERRET, président de la FFMJ
Septembre 2011

Le bilan moral du président est adopté à l’unanimité
Pas d’abstention, pas de vote contre.
Note : le bilan moral est publié sur le site de la FFMJ après AG.
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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 (trésorière 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 :
Dernière Saison 2009/2010 : 263 adhérents
Le décompte des joueurs pour la saison 2010/2011 s’est achevé au 31 août 2011.
La FFMJ comptait 340 adhérents répartis dans 14 clubs actifs comme suit :
Clubs

Nombre d’adhérents

Les clubs affiliés à la FFMJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0401
0403
0404
0406
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dragon Rouge
Mahjong Spirit
Magic Mahjong Social Pung
Panthères Club
4 Fantastiques
Fleur d’Orchidée
ATSCAF
Mahjong Anime
Blue Frog Mah-Jong Club
Vent d’est
West castle
Les dragons d’Auvergne
Tri Nitro Tiles
Marne Mahjong Club de Fagnières

38
35
52
8
13
42
19
5
29
30
18
5
9
10

Les clubs en cours d’affiliation
15
16

0418 – Mahjong Imperial
0419 – Mahjong Touraine

Licences individuelles
Total

27
340

Les 14 clubs actifs nous permettent d’augmenter le nombre d’adhérents à la FFMJ qui atteint
les 340 licenciés soit près de 30% de plus que la saison précédente.
Les clubs «Mahjong Imperial» (974 – Réunion) et « Mahjong Touraine » (37 – MONTBAZON)
sont en cours d’affiliation.
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Évolution du nombre d'adhérents à la FFMJ par rapport aux saisons précédentes

Nombre de licenciés

Age des licenciés

Évolution du nombre d'adhérents par club par rapport à la saison précédente
Dragon Rouge
Les 4 Fantastiques
Blue Frog

+35,71%
+8,33%
+7,41%

ATSCAF

+5,56%

Fleur d’Orchidée
Mahjong Anime
Panthères Club
Mahjong Spirit

0,00%
0,00%
0,00%
-7,89%

Magic Mahjong Social Pung

-31,58%

Les autres clubs (récemment affiliés) ne sont pas présentés. Pas d’historique en 2009-2010.

Evolution de la composition clubs/adhérents de la FFMJ

Année
12/05/2006
13/04/2007
23/09/2008
28/09/2009
29/08/2010
31/08/2011

Réunion
J
62
80
101
85
104
113

C
5
4
6
4
5
5

Métropole

Ile de France
J
5
43
70
107
123
108

C
1
1
2
3
3
4

Est
J
6
40

Ind

Sud
C
1
2

J
7
27
34

C
1
1
2

Ouest

Nord

J
18

J
2
2
-

C
1

C
1
1
-

J=Joueurs, C=Clubs
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9
7
5
9
27

Total
J
80
134
178
204
263
340

C
8
6
8
8
9
14
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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 07/08/2011
Président : Pierre YEUNG LET CHEONG
Vice-président : Brigitte SANDAROM
Trésorier : Pascale BALORIN
Très. Adjointe : Rénetta DIFERNAND
Secrétaire : David JOURDAIN
Sec. Adjointe : Hélène BOIDIN

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 29/07/2011
Président : Renéta DIFERNAND
Secrétaire : Jean-Claude UGO
Trésorier : Marcel TSONG CHIN CHUEN

0403 « Mah-jong Spirit »
Lieu : St Denis – Ile de la Réunion
Organisation suite à l’AG du 28/08/2011
Président : Jean-Michel MORISSE
Vice-président : David AURE
Secrétaire : David LYCURGUE
Trésorier : Pascal AUBERVAL

Co-secrétaire : Suzy AURE
Co-trésorier : Stéphane BOYER

0404 « Magic Mahjong Social Pung »
Lieu : Paris (75)
Organisation suite à l’AG du 28/06/2011
Président : Lionel LEGAIE
Vice-président : René CHONG
Secrétaire : Nicolas POCHIC
Trésorier : Christophe LEFEBVRE

Co-secrétaire : Mari Fleury
Co-trésorier : Jérôme SAHAL

0406 « Panthères Club »
Lieu : St Pierre (Ile de la réunion)

-
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0408 « Les 4 Fantastiques »
Lieu : Etang salé – Ile de la Réunion
Organisation suite à l’AG du 29/07/2011
Président – Secrétaire : Hélène BOIDIN
Vice-président : Franco PRINA
Trésorier : Pascal BALORIN
Membres du bureau : Christian ESNAULT

0409 « Fleur d’Orchidée
Lieu : Villejuif (94)
Organisation suite à l’AG du 02/09/2011
Président : Cyrille RAK
Vice-président : Olivier BOIVIN
Secrétaire : Apolline DRAUX
Trésorière : Florence GUERBER

Secrétaire adjoint : Sébastien BERRET

0410 « ATSCAF » - Section MAH-JONG
Lieu : St Denis (Ile de la réunion)
Organisation suite à l’AG du 01/09/2011
Président : Alain FRANCOIS
Responsable section Mahjong : Marie Lucie GIRDARY

0411 « Mahjong Anime »
Lieu : Evry (91)
Organisation suite à l’AG du 18/08/2011

Activité du club suspendue pour l’année 2011-2012

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

Organisation suite à l’AG du 07/09/2011
Président : Marc PIRIS
Vice-président : Jean-Marc CAZARRE
Secrétaire : Hélène RAPIN
Trésorier : André CAILLAUD

0413 « Vent d'Est »
Lieu : Strasbourg (67)

Organisation suite à l’AG du 02/05/2011
Président : Thierry BOURGEOIS
Secrétaire : Martial REGNAULT
Trésorier : Éric PREAULT
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0414 « West Castle »
Lieu : Pontchâteau (44)
Organisation suite à l’AG du 16/09/2011
Président : Christophe GEFFRIAUD
Secrétaire : Evi GEFFRIAUD
Trésorier : Pascal QUILLIO

Co-secrétaire : Christophe RICHOMME
Co-trésorier : Jean-Bernard AUDER

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

Organisation suite à l’AG du 15/07/2011
Président : Ludovic BRUN
Secrétaire et Trésorière : Stéphanie BRUN

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

Organisation suite à l’AG du 03/10/2011
Président : Quentin THOMAS
Secrétaire : Valérian THOMAS
Trésorier : Julie GACSER

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

Organisation suite à l’AG constitutive du 31/08/2011
Président : Patrick SIBILLE
Secrétaire : Marie-Laure PRESTAVOINE
Trésorier : Alain SIBILLE

0418 « Mahjong Imperial »
Ste Clotilde (Ile de la réunion)

Organisation suite à l’AG constitutive du 04/01/2011
Président : Chane Fat CHANE TING SANG
Secrétaire : Marcel LAUDE
Trésorier : Olivier PAYET

04xx « Mah-Jong Touraine »
Lieu : Montbazon (37)

Organisation suite à l’AG constitutive du 19/05/2011
Président : Ludovic DAIX
Secrétaire : Christelle ONILON
Trésorier : Frédéric RAYAR
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3. Bilan d’activité de la saison 2010/2011
3.1. Les salons auxquels nous avons participé
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 :
Période
Août 2010
Septembre 2010
Novembre 2010
Novembre 2010
Décembre 2010

Evènements / Salons
Dock d’été
Paris Manga 10
Anim’Est 2010
Salon Regal
Téléthon

Janvier 2011

Nouvel an chinois

Février
Février
Février
Février

West Castle au casino
Paris Manga 11
Festival de Clermont
Festival International des Jeux

2011
2011
2011
2011

Février 2011
Mars 2011
Mars 2011
Avril 2011
Avril 2011
Mai 2011
Mai 2011
Mai 2011
Mai 2011
Mai 2011
Mai 2011
Juin 2011
Juillet 2011
Juillet 2011
Août 2011
Août 2011

Fête des lanternes
Marché de nuit
(1er samedi de chaque mois)
Semaine de mahjong à l’université
Convention de Creil
Festival du jeu de Toulouse
Fête des jeux
Baka neko de Colmar
Forum des langues du monde
Ludicité 2011
Fête du jeu
Fête des jeux
Paris Japan expo
GuanDi
Journée Partage autour du mah-jong
Dock d’été
Forum des associations

Lieux
Strasbourg (67)
Région parisienne (Paris)
Strasbourg (67)
Ile de la Réunion (St Denis)
St Genès du Retz (63)
Région parisienne
(Paris – Centre culturel de la Chine)
Sables d’Olonne (85)
Région parisienne (Paris)
Clermont (60)
Cannes (06)
Ile de la Réunion
(St Paul, St André, St Pierre)
Ile de la Réunion
(St André, St Denis)
Ile de la Réunion (St Denis)
Creil (60)
Toulouse (31)
Ile de la Réunion (St Denis)
Colmar (68)
Toulouse (31)
Région parisienne (Paris)
Strasbourg (67)
Clermont Ferrand (63)
Région parisienne (Paris)
Ile de la Réunion (St Denis)
Ile de la Réunion (Etang salé)
Strasbourg (67)
Pontchâteau (44)

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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3.2. Les compétitions auxquelles nous avons participé
3.2.1. Compétitions locales
MCR
Championnats d’île de France:
Le « Top ! » : Encore cette année le Top, classement basé sur les statistiques de toutes les
parties MCR jouées entre les adhérents, a rythmé les rendez-vous des clubs d’île de France. Et
cette année le vainqueur est Cyrille RAK (FDO), suivi de René CHONG (MMSP) et Sébastien
BERRET (FDO).
Le « Top Tournoi ! » : Cette année encore, un autre championnat s’est basé sur le système
MERS appliqué à 7 tournois MCR organisés en alternance par les 3 clubs d’île de France durant
la saison. Le « Top Tournoi ! » a été remporté par Quentin PORCHEROT.
Championnat départemental de la Réunion:
Championnat basé sur le système MERS appliqué à 4 tournois organisés par les clubs de la
Réunion sous l’égide de la FRMJ. La championne de la Réunion est Caroline VILLEPOU.
Riichi
Le Riichi progresse. Cette année, le club Mahjong Anime (91) a organisé le premier tournoi
local de Riichi de la FFMJ, juste avant l’organisation du championnat de France à Paris.
3.2.2. 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 l’année 2010 :
Le dernier tournoi MERS 1 de l’année 2010 s’est déroulé sur l’île de la Réunion les 18 et 19
septembre 2010 (co-organisé par la FRMJ). Il a réuni 44 joueurs. Stéphane BOYER gagne ce
tournoi, suivi par Nicolas SAUNIE et Gilbert ENAULT.
Pour le début de l’année 2011
Le tournoi MERS 2 s’est déroulé à la Réunion les 9 et 10 avril 2011 et a réuni 56 joueurs (coorganisé par la FRMJ). Il comptait également comme championnat de France 2011. Podium
100% Français, avec la victoire d’Olivier BOIVIN, qui remporte le titre de champion de France
MCR pour la 2e fois. Il est suivi de Pascal BALORIN et Corinne DI DOMENICO.
Le premier tournoi MERS 1 s’est déroulé à Toulouse les 25 et 26 juin 2011 (organisé par le
club Blue Frog) et a réuni 52 joueurs. Pascal BALORIN gagne ce tournoi.
Le second tournoi MERS 1 de l’année 2011 se déroulera à Strasbourg les 12 et 13 novembre
2011 et sera organisé par le club Vent d’Est.
Riichi
Pour le début de l’année 2011
Le tournoi MERS 2 qui s’est déroulé à Paris (19-20 mars 2011) a réuni 64 joueurs, et comptait
également comme championnat de France 2011 (co-organisé par les clubs d’Ile de France ,
MMSP, TNT, MJA, FDO). Le meilleur français est Nicolas POILLEUX et termine sur la 2e marche
du podium (1er : RUSSE, 3e : FINLANDAIS). Il devient le premier champion de France Riichi
de la FFMJ. Il est suivi par Pierre-Cyril KUTUKDJIAN (10e) et Jean-Marc DEDIEU (13e).
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3.2.3. Compétitions internationales
Les résultats en tournoi à l’étranger des joueurs français ont été encore très satisfaisants cette
saison :
MCR
•

Septembre 2010 : Podium 100% français pour le MERS 1 sur l’ile de la Réunion, avec
Stéphane BOYER, Nicolas SAUNIE et Gilbert ENAULT.

•

Novembre 2010 : 1ère place pour Sébastien ROUX lors du tournoi MERS2 d’Italie.

•

Mars 2011 : 2ème place pour Thérèse ROBLIN lors du tournoi MERS1 de Belgique.

•

Avril 2011 : Podium 100% français pour le MERS 2 sur l’ile de la Réunion, avec Olivier
BOIVIN (champion de France MCR 2011), Pascal BALORIN et Corinne DI DOMENICO.

•

Juin 2011 :
- 3ème place pour Calberson HUYNH lors du tournoi MERS2 du Danemark.
- 1ère et 3ème place pour Christel BUCHER et Eric PREAULT lors du tournoi MERS 2 des
Pays-Bas.
- Podium 100% français pour le MERS 1 de Toulouse, avec Pascal BALORIN, Nathalie
MAHE et Christophe LEFEBVRE.

•

Juillet 2011 : Championnat d’Europe MCR 2011 :
Meilleur Français : Eric PREAULT (Vent d’Est), 5ème du tournoi
La France place une équipe en tête du classement (sur les 40 équipes constituées).

Après deux titres de vice-champion du monde MCR obtenus en 2010 (titre individuel et titre
par nation), la France continue son développement et prend la tête en Avril 2011 du
classement international de l’EMA, au classement individuel et au classement par nation.
Félicitations à tous.

Riichi
• Mars 2011 : 2ème place pour Nicolas POILLEUX lors du tournoi MERS2 de Paris.
Champion de France Riichi 2011
•

Avril 2011 : 3ème place pour Quentin PORCHEROT lors du tournoi MERS1 Hollandais.

•

Juin 2011 : 3ème place pour Nicolas POILLEUX lors du tournoi MERS2 Anglais.

Après un titre de vice-champion d’Europe obtenus en 2010 (titre individuel pour Joël
RATSIMANDRESY) et l’organisation du premier tournoi certifié MERS en France, le Riichi
commencent son développement de la plus belle des façons. Déjà 20 joueurs classés (au lieu
de 6 en 2010). Une confirmation à suivre pour la saison à venir.
Félicitations à tous.
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Statistiques (MCR et Riichi)

Année

Tournois
EMA

2011
2010

23
31

TR avec au moins
un français
participant
15
19

TR avec au moins
un français
sur le podium
7
7

2
4

3
6

7
2

Tournois
organisés
en France
3
3

Statistiques au 31 août 2011
Classement par nation

Place
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MCR
Country
Players
100
France
25
Denmark
78
Italy
Netherlands
70
Austria
32
Sweden
16
Germany
33
Hungary
28
Russia
25
Belgium
12
Spain
13
Great Britain
2
Switzerland
2
Portugal
2
Slovakia
1

Riichi
Average Place
Country
Players
922,88
44
1
Netherlands
899,81
24
2
Denmark
853,22
19
3
Austria
846,42
4
Germany
15
831,35
5
France
20
828,96
6
Finland
5
822,45
7
Slovakia
6
819,89
8
Great Britain
22
699,11
9
Russia
3
613,52
10
Portugal
1
554,76
11
Sweden
1
481,8
12
Italy
1
409,6
13
274,2
14
202,29
15
Statistiques au 31 août 2011

Average
836,52
826,13
744,09
720,77
706,35
639,26
625,63
625,46
614,79
198,04
121,89
117,15

Place : Position du pays
Country : Pays
Players : Nombre total de
joueurs dans le classement
EMA
Average : Moyenne des 3
meilleurs joueurs du pays
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3.3. 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.

3.3.1. Activités de la commission Arbitrage
Responsable : Jérôme BONIFAS
Objectifs : En relation avec l'EMA pour établir des règles commune, MCR, RCR, etc.
Formation arbitrage MCR
Jérôme a assuré des formations à des joueurs du club Blue Frog à Toulouse. Ces nouveaux
arbitres « locaux » ont pu mettre en œuvre leur savoir durant les tournois organisés (Tournoi
local en Octobre 2010 et tournoi certifié Mers en Juin 2011).
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.
Liste des arbitres EMA : La France donne l’exemple
La liste présente sur le site web de la FFMJ est officielle. D’ailleurs, l’EMA va faire la même
chose pour la liste complète des arbitres certifiés par l’EMA ou la WMO, pour chaque Pays. Car
même si chaque organisateur peut choisir son arbitre (qu’il soit certifié ou non), il est vivement
recommandé de faire appel à un arbitre « officiel », ayant déjà arbitré des tournois Mers.
Certification d’arbitres : Durée de validité ?
Aucune information n’est donnée pour le moment quant à la durée de validité des certificats
d’arbitrage, que ce soit ceux donnés par la FFMJ, ou ceux donnés par l’EMA ou la WMO. Ce
sujet est en cours de discussion.
Pour la certification WMO : A priori, aucune limite. Seules les références de l’arbitre font foi.
Pour la certification EMA : Question en cours auprès du présidium de l’EMA
Pour la certification FFMJ : Aucune limite pour le moment.
A noter que seules les références font foi. C’est pour cette raison que le site web de la FFMJ
affiche la liste des tournois arbitrés par chacun. Chaque organisateur peut ainsi constater par
lui-même de l’expérience de chaque arbitre.
Objectifs pour la saison à venir :
Un premier stage d’arbitrage est organisé lors du tournoi Mers1 de Strasbourg. D’autres
évènements de ce type pourraient être organisés au cours de la saison.
Trouver un formateur pour essayer de mettre en place la même dynamique pour le Riichi.
A noter que cette question est également à l’ordre du jour auprès de l’EMA, qui devrait
organiser un séminaire de certification prochainement. Un premier stage de stratégie est
planifié pour le 2 octobre 2011.
Essayer également de planifier des stages d’arbitrage, voir des certifications officielles de
l’EMA, durant les tournois Français certifiés MERS par l’EMA.
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3.3.2. Activités de la commission Formation/Initiation
Responsable : Pascal AUBERVAL (appui JM MORISSE, S. BOYER)
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

Informations demandées lors de l’AG de 2010
En 2010, il a été décidé en AG que la FFMJ puisse se doter de supports pédagogiques, pour
la liste des combinaisons, l’initiation, la formation des nouveaux licenciés, etc.
Des maquettes relatives au support pédagogique d’initiation ont été réalisées, mais non
validées. Le président de la FFMJ a demandé, dans un premier temps, des versions homogènes
et aux couleurs de la FFMJ. Dans un second temps, des relectures étaient nécessaires afin que
ces documents soient validés par tous.
A ce jour, aucun document n’a été produit. Les clubs sont très demandeur de ces
documents. Le manque de support est pénalisant, que ce soit pour les initiateurs
comme pour les initiés.
En attendant, seules les versions « locales », éditées par les clubs eux-mêmes, sont
utilisées.
L’objectif pour la nouvelle année 2011/2012 reste inchangé. Il faut faire en sorte que la FFMJ
puisse se doter de supports pédagogiques « communs », pour la liste des combinaisons,
l’initiation et la formation des nouveaux adhérents, etc.
Cette documentation devra être réalisée pour les règles MCR et Riichi.
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3.3.3. Activités de la commission Communication
Responsable : David AURE (Appui Sébastien BERRET)
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, avec à la clé la création de plusieurs clubs.
D’autres contacts ont été pris et de nouveaux clubs pourraient voir le jour dans les régions où
la FFMJ n’est pas encore présente (Lyon, Marseille, Normandie, …).
Communication interne
Depuis Septembre 2010, des documents ont été rédigés et publiés régulièrement afin de tenir
informés les présidents de club, sur l’ensemble des sujets et projets de la FFMJ. Ce document,
prévu initialement de façon périodique, est rédigé en fonction des actualités. Durant la saison
2010-2011, il y aura eu 5 documents de suivi rédigés (sept, oct, nov, janv, avril).
Communication externe
Des travaux ont été mené afin d’améliorer la communication via le site web de la FFMJ
(nouvelle version) et le forum.
Cf. commission informatique pour tous les détails de la communication via ces outils.
Réalisation d’un flyer d’adhésion avec la liste des clubs affiliés. Ce flyer est également en ligne
sur le site internet.
Décisions prises lors de l’AG de 2010
En 2010, il a été décidé en AG que la FFMJ puisse se doter d’un dossier de presse
rapidement, lors de ses échanges avec les tiers.
Ce dossier de presse a été rédigé et validé par les présidents de club. Ce document est en
ligne sur le site web de la FFMJ depuis Janvier 2011. Il sera mis à jour une à deux fois par an.
En 2010, il a été décidé en AG que la FFMJ puisse se doter d’un répertoire de contacts
extérieurs, pris lors des salons ou entretiens divers. Ceci afin de faciliter la communication
entre la FFMJ et ses partenaires, y compris lors de changement de bureau / membres du
comité directeur.
Aucun répertoire n’a été réalisé, faute de temps et de personne pour s’occuper de la mise à
jour. Ce sujet sera à nouveau à l’ordre du jour pour la saison 2011-2012. Ce travail est à
mettre en commun avec la commission Salon.
En 2010, il a été demandé qu’une carte de France des clubs soit réalisée, afin de
présenter au mieux l’ensemble des clubs existants.
Résultat : Depuis Octobre 2010, la FFMJ s’est dotée d’un nouveau site internet, et de
nouveaux composants, telle qu’une carte des clubs interactive, réalisée via Google Maps.
Contact avec le ministère des sports ou le ministère de la vie associative
Suite aux performances de la France lors des championnats d’Europe de Riichi 2010 et lors des
championnats du monde de MCR 2010, il a été envisagé la prise de contact avec le secrétariat
d’état aux sports. Ce sujet ne pouvait être réalisé sans un support adéquat, de type dossier de
presse.
Résultat : Il a fallu un peu de temps pour que la FFMJ se dote d’un dossier de presse et la
période de publication (Janvier 2011) semblait un peu tardive pour communiquer avec le
ministère des sports (ou avec le ministère de la jeunesse et de la vie associative). Ce projet
sera remis à l’ordre du jour pour la saison 2011-2012.
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3.3.4. Activités de la commission Compétition
Responsable (pour 2010-2011) : Bureau de la FFMJ
Objectifs : Gestion des compétitions, classements, procédure de qualification
Organisation
A défaut d’avoir un responsable compétition pour la saison, cette commission a été gérée par
le bureau de la FFMJ, en collaboration avec les présidents de clubs.
Compétitions
La FFMJ a pris en charge le regroupement des frais d'inscription pour les championnats
d’Europe OEMC2011 avec l'envoi groupé par virement pour l'ensemble des joueurs français
qualifiés. Cette démarche a facilité la gestion des organisateurs du tournoi italien.
Championnat de France
Une proposition (C. GEFFRIAUD, S. BERRET) de modification d’organisation a été proposée aux
présidents de clubs (Janvier 2011).
Suite aux réactions diverses, ce projet ne fait pas l’unanimité en l’état. L’idée suggérée en AG
est de maintenir le championnat de France actuel sur un tournoi MERS2 et de revoir la
proposition initiale (SB et CG) pour organiser une « coupe de France » en parallèle. A étudier.
Date limite pour la candidature des tournois MERS ?
Comme annoncé lors de l’AG de 2010, le règlement intérieur a été modifié pour ce sujet
(18/10/2010)

Représentation des joueurs lors des compétitions internationales
Comme annoncé lors de l’AG de 2010, le règlement intérieur a été modifié pour ce sujet
(18/10/2010)
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3.3.5. Activités de la commission Salons
Responsable : Jérôme SAHAL (Appui Sébastien BERRET)
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 tous les licenciés de la FFMJ qui se sont déplacés durant ces salons et grâce
à qui la fédération existe et se fait connaître.
Et bien sur, 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.
Cf. rubrique 3.1.1 pour les détails.
Plusieurs de ces salons seront privilégiés et reconduits l’année prochaine.
Organisation
Démission de Jérôme SAHAL au 1er Juillet 2011.
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.
Objectif saison 2010-2011 : Une procédure est à envisager afin d’être plus réactifs.
Résultats : Non réalisé sur la saison 2010-2011. Projet à reconduire pour la saison prochaine.
Le matériel pour les salons : Le transport du matériel est un problème à chaque salon. Des
solutions sont à l’étude. A noter que tous les salons se font via le matériel des clubs, la FFMJ
ne possédant quasiment aucun matériel (plateaux ou jeux).
Objectif saison 2010-2011 : Une solution est à envisager.
Résultats : Des plateaux pliants ont été réalisés (Club MJA). D’autres solutions sont toujours
en cours d’analyse.
Relais avec les clubs : Une communication accrue a été mise en place afin de tenir informés
les présidents de clubs de l’ensemble des salons organisés partout en France.
Recherche de nouveaux salons : Plusieurs sollicitations nous arrivent pour participer à des
salons, dans différentes villes de France. La FFMJ essaye de répondre favorablement mais cela
ne peut se généraliser, faute de clubs à proximité et de disponibilité des adhérents. Ce point
devrait continuer à s’améliorer avec la création de nouveaux clubs.
Investissement de la FFMJ sur un gros salon par an
En 2011, la FFMJ a supporté les frais de logistique pour la participation au « Festival des jeux
de Cannes ».
Cette opération devrait être reconduite pour l’année 2012.
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3.3.6. Activités de la commission Informatique
Responsable : Lionel LEGAIE
Objectifs : Gestion du site web, du forum, des outils informatiques, …
Le site web de la FFMJ (www.ffmahjong.fr)
Responsable : commission
Suite à l’assemblée générale de la FFMJ en Août 2010, un gros travail a été effectué afin de
mettre en œuvre une nouvelle version du site web de la FFMJ. Cette nouvelle version a pu être
ouverte au public le 30 octobre 2010.
En attendant d’avoir une personne motivée et intéressée, le site est maintenu à jour par L.
LEGAIE (pour la partie technique) et S. BERRET (pour la partie fonctionnelle, articles, …).
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 : LL)
Les groupes de diffusion (Staff, Président, Informatique, Salons) sont utilisés pour la
communication au sein de la FFMJ.
Documents informatiques
(Responsable : LL)
Tous les documents utiles sont disponibles en ligne sur le site de la FFMJ.
Comme déjà rappelé, la Commission Informatique prône l’utilisation de la suite bureautique
libre et gratuite Open Office pour la réalisation de tous les documents de la FFMJ. Un document
type au format Open Office est disponible sur le groupe du CD de la FFMJ. Pour toute question
s’adresser à la commission.
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.

Au 1er septembre 2011
Au 1er septembre 2010

Messages

Inscrits

3480
2485

388
318

Pointe
34 utilisateurs le 14/05/2010
34 utilisateurs le 14/05/2010

Une progression a pu être constatée cette saison sur le nombre d’inscrits et sur l’utilisation de
ce moyen de communication sur l’ensemble des sujets qui font vivre la FFMJ et les clubs
affiliés tout au long de la saison. Ces efforts doivent se poursuivre.
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Page Facebook
(Responsable : LL, SB)
Période observée : Du 01/11/2010 (Première mise en ligne) au 31/08/2011
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. Cette page compte plus de 100 fans.

1er septembre 2011
1er novembre 2010

Nombre de fans
120
Création de la page

Les utilisateurs qui consultent la page de la FFMJ

Age moyen des utilisateurs
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Statistiques partielles du site Web (réalisées via Google Analytics)
Période observée : Du 01/11/2010 (Première mise en ligne) au 31/08/2011
Technique : Top10 des systèmes d’exploitation des internautes

A noter que le site n’est pas optimisé pour une lecture sur les systèmes embarqués iPhone, iPad, iPod, xAndroid, …

Communication : Sources de trafic

Communication : Top10 des sites référents

Le forum de la FFMJ est le premier site référent pour les utilisateurs. Une communication voulue et encouragée par
l’administration de la FFMJ.
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Communication : Le nombre de visiteurs sur la saison

Communication : Top10 des pays et langues des internautes
Pays / Région

Langues

Réunion=Guadeloupe=France ! (évidemment…)
Le site web de la FFMJ doit contenir plus d’articles rédigés en Anglais, notamment les articles relatifs aux évènements
internationaux et relatifs à la position de la France (notamment avec le statut de la FFMJ au sein de l’EMA).

Communication : Taux de fidélité des internautes

Le bilan d’activité de la FFMJ est adopté à l’unanimité
Pas d’abstention, pas de vote contre.
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4. Point financier
4.1. Matériel appartenant à la FFMJ
Liste du matériel appartenant à la FFMJ (payé par la FFMJ).
- Une grande banderole
- Un kakémono
Aucune table ni aucun jeu. Le matériel appartient aux clubs affiliés.

4.2. Bilan financier de la saison 2010/2011
Bilan 2010-2011
POSTES
COTISATIONS (340)
Intérêts Livret A 2010
Assurance MAIF
Site web hébergeur
Salons
OEMC 2011
Frais bancaire

Crédit
2 550,00 €
47,91 €

4 370,00 €

Solde de la saison
Report 2009-2010
Solde FFMJ

6 967,91 €
1 360,10 €
3 344,09 €
4 704,19 €

Débit

676,93 €
28,56 €
504,72 €
4 370,00 €
27,60 €
5 607,81 €

La FFMJ augmente son solde de presque 1400 euros.

Le bilan financier est adopté à l’unanimité
Pas d’abstention, pas de vote contre.
4.3. Fixation du montant de la cotisation 2011/2012
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 2011/2012.
Il est rappelé que cette cotisation inclut l’assurance de la FFMJ. L’assurance couvre les
adhérents dans toutes les activités liés à leur club (Sessions et compétitions). Les informations
détaillées de la MAIF sont disponibles sur demande.
Il est rappelé que la licence FFMJ est valable du 1er septembre 2011 au 31 août 2012.

Le maintien du montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité
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 à Nathalie Mahé, trésorière de la FFMJ. Toutes les informations utiles sont sur le
formulaire, disponible en ligne sur le site de la FFMJ.
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4.4. Budget prévisionnel pour la saison 2011/2012
Le budget proposé est établi en fonction des besoins et des projets indiqués par les
responsables de commission du comité directeur.

Cotisations

Recette
430 adhérents

Dépenses
3225 Assurance
Frais bancaires

735
40

Commission informatique
Hébergeur site web

50

Commission salons
Festival de Cannes, etc. (1)

850

Commission arbitrage
Stage arbitrage, photocopies (2)

150

Commission compétitions
Mers5, Mers2, Mers1 (3)

1400

Commission Communication
0

Autre que les salons (4)

Commission Formations-Initiations

Total des recettes
Solde

Autre que l’arbitrage (5)

0

3225 Total des dépenses

3225
0

(#) Toute dépense est remboursée uniquement sur facture
(1) Frais de déplacement et d’hébergement pour le Festival de Cannes + Frais de déplacement
pour les salons situés dans un département où il n’y a pas de clubs affiliés.
(2) Deux fois 65 euros de frais de déplacement pour deux stages d’arbitrage + 20 euros de
photocopies
(3) Spécial compétition (description complète ci-dessous)
(4) La communication dédiée aux salons est incluse dans la commission Salons.
Pas d’autres évènements transmis par le responsable de ce pôle.
(5) Les frais pour les stages de formations d’arbitres sont inclus dans la commission Arbitrage.
Pas d’autres évènements transmis par le responsable de ce pôle.
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Remarque particulière relative au budget pour la commission compétition
Le président propose que l’AG valide l’aide financière aux organisateurs des tournois
internationaux en France (certifiés MERS par l’EMA), en fonction des moyens dont dispose la
FFMJ.

1. Proposition par la FFMJ
Cette aide est proposée en AG sur l’année N, pour les compétitions de l’année civile N+1.
Elle n’est pas renouvelée automatiquement. Elle devra être validée chaque année en AG.

2. Postes budgétaires
Cette aide financière ne concerne que les dépenses relatives aux postes budgétaires
validés par la FFMJ et utiles pour l’organisation de la compétition
- Matériel acheté pour le tournoi et pour lequel le club a fait un investissement
- Communication autour du tournoi
- Frais de location de salle
- Frais de restauration pour le tournoi (exemple : restauration du midi, sandwichs,
etc…)

3. Montant de l’aide pour l’année
Pour l’année civile 2012, le montant de l’aide est budgété pour un total de 1400 euros
réparti comme suit :
- Budget de 500 euros pour un championnat d’Europe MERS5
- Budget de 250 euros pour un championnat de France MERS2 (soit 500 euros max.)
- Budget de 100 euros pour un tournoi MERS1 (soit 400 euros max.)
Note : La FFMJ ne rembourse que sur facture et dans la limite de ce plafond.
Exemple pour un tournoi Mers 2 = La FFMJ prévoit un budget de 250 euros.
- Si la facture des organisateurs est de 180 euros, alors la FFMJ remboursera 180 euros
- Si la facture des organisateurs est de 300 euros, alors la FFMJ remboursera 250 euros

4. Provision pour les MERS5
Pour l’année 2012, la France n’organise pas de Mers5 donc le budget total devrait être
provisionné à hauteur de 900 euros. Cependant, il est proposé de provisionner 500 euros dédié
à l’organisation d’un championnat d’Europe. Si nous faisons la même chose lors des AG de
2012 et 2013, la compétition MERS5 de 2014 (organisée en France ?) pourrait se voir attribuer
ainsi un budget de 1500 euros par la FFMJ (500 euros x3).
Comme indiqué au point 1, il n’est pas question, lors de cette assemblée générale de 2011, de
prendre une telle décision budgétaire sur les 3 années à venir. Ces provisions seront
confirmées et validés par les assemblées générales de 2012 et 2013.

Le budget prévisionnel 2011-2012 est adopté à la majorité
47 abstentions, pas de vote contre.
Autres projets : Tout autre projet pourra être proposé au comité directeur et à l’ensemble
des présidents de clubs. En fonction du dossier présenté, un budget complémentaire pourrait
être dégagé, soit à partir du budget de la saison, soit à partir des bénéfices des années
précédentes. Notamment pour les postes Communication et Formations.
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5. Le comité directeur de la FFMJ
Rappel : Les élections normales auront lieu lors de l’AG de 2012.
En attendant, tous les postes sont reconduits, sauf avis contraire des intéressés.
Les postes suivants sont A POURVOIR :
- Secrétaire de la FFMJ (suite à la démission de JM. MORISSE au 01/09/2011).
- Resp. Communication de la FFMJ (suite à la démission de D. AURE au 01/09/2011).
- Resp. Compétitions (poste vacant depuis 2010).
- Resp. Salons (suite à la démission de J. SAHAL au 01/07/2011)
Durée du mandat : Terminer le mandat en cours de 4ans, qui prend fin jusqu’à la prochaine
AG en 2012.
Résultats des votes
Poste
Secrétaire
Postulant
David JOURDAIN
Approuvé
Vote
à la majorité

Communication
Olivier BOIVIN
Approuvé
à l’unanimité

Compétitions
René CHONG
Approuvé
à l’unanimité

Salons
Olivier AUBRUN
Approuvé
à la majorité

5.1 Les membres du bureau
Président

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Sébastien BERRET

Emmanuel TAI LEUNG

Nathalie MAHE

David JOURDAIN

5.2 Les autres postes du comité directeur
Arbitrage

Communication

Compétition

Formation

Informatique

Salons

Jérôme
BONIFAS

Olivier
BOIVIN

René
CHONG

Pascal
AUBERVAL

Lionel
LEGAIE

Olivier
AUBRUN
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5.3 Les autres postes de la FFMJ
Communication : Traducteurs
Depuis le début de l’année, la FFMJ a deux traducteurs pour les longs textes (ou sites web)
rédigés en Anglais. N’hésitez pas à faire appel à eux selon vos besoins.
Nos traducteurs : Evi GEFFRIAUD (West Castle) et Marie GIACHERO (MMSP).
Le président propose de lancer un travail de fond sur la traduction quasi complète du site en
Anglais, notamment pour les rubriques internationales.

Communication : Animateur Facebook
Depuis Octobre 2010, la FFMJ possède une page Facebook.
Cette page est maintenue à jour par le bureau et le responsable Communication.

5.4 Modification des statuts de la FFMJ
Proposition de modification des statuts de la FFMJ.
1) Election et mandat du comité directeur
4 ans c’est peut-être long pour le Mah-Jong. La situation personnelle de chacun peut évoluer
rapidement. En conséquence, il est proposé de modifier les statuts afin de préciser que le
comité directeur est élu pour 2 ans (au lieu de 4). Cette modification sera effective à partir de
la prochaine AG (2012), lors des élections du comité directeur.

Cette modification est adoptée à l’unanimité
Pas d’abstention, pas de vote contre.
2) Relecture - Simplification
Il est proposé de retravailler les statuts et le règlement intérieur de la FFMJ. Certaines
informations sont obsolètes et doivent être supprimées. Certaines informations doivent être
explicitées entre les deux documents. Il est proposé de mettre en place un groupe de travail
pour remettre à jour et rafraichir ces deux documents.
Membre du groupe de travail : S.BERRET, T. BOURGEOIS
Objectif : Les statuts seront certainement modifiés lors de l’assemblée générale de 2012
(notamment si le bureau de la FFMJ subit des changements). Il est donc demandé de rédiger
ces modifications avant cette échéance (à priori, second semestre 2012), afin de les soumettre
aux présidents de club avant l’AG de 2012.

Cette décision est adoptée.
Un travail de simplification sera réalisé pour la saison 2011-2012.
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5.5. Modification de l’adresse du siège social
Le 18 avril 2011, un vote a été effectué par mail sur le changement d’adresse du siège social.
Raison de ce changement : Demande de L. MAHE que son adresse ne soit plus utilisée.
Nouvelle adresse proposée : Celle du président de la FFMJ (S. BERRET)
Résultat du vote (en fonction du nombre d’adhérents au 31 mars 2011)
Président de club
Rénetta DIFFERNAND
David AURE
Lionel LEGAIE
Marie-Jeanne HAN HUEN CHONG
Helene BOIDIN
Olivier BOIVIN
Marie-Lucie GIRDARY
Olivier AUBRUN
Marc PIRIS
Thierry BOURGEOIS
Christophe GEFFRIAUD
Ludovic BRUN
Quentin THOMAS
Patrick SIBILLE
Ah Fat CHANE TING SANG
Total (hors licences individuelles)
Licences individuelles
Total

Club
0401 – Dragon rouge
0403 – Mahjong Spirit
0404 – Magic Mahjong Social Pung
0406 – Panthères Club
0408 – Les 4 Fantastiques
0409 – Fleur d’orchidée
0410 – ATSCAF
0411 – Mahjong Anime
0412 – Blue Frog Mah-Jong Club
0413 – Vent d’Est
0414 – West Castle
0415 – Les Dragons d’Auvergne
0416 – Tri Nitro Tiles
0417 – Marne Mahjong Club de Fagnières
0418 – Mahjong Imperial

Accord ?
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
-

Licences
38
32
52
7
11
40
19
5
28
27
18
5
7
10
299
27
326

Résultats - hors licences individuelles Réponse
Oui
Non
Abstention
Total

Résultat
158
0
141
299

%
52.84 %
0.00 %
47.16 %
100.00 %

La modification du siège social est approuvée à la majorité
Pas de vote contre. 141 abstentions.
Cette modification prend effet à compter du 18 avril 2011.
Nouvelle adresse de siège social
Fédération Française de Mah-Jong (FFMJ) – Chez M. BERRET
9 rue de Breteuil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Les documents administratifs ont été envoyés en préfecture début Juin 2011.
Aucune confirmation ni courrier au 1er septembre 2011. La procédure est toujours en cours.
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5.6 Les évolutions du comité directeur au fil des saisons
Saison et date d’AG

Clubs et Adhérents
En fin de saison (1)

Président

Vice-président

Secrétaire

Trésorier

Arbitrage

Communication

Compétition

Formation
Initiations

Informatique

Salons

JP AUBERVAL

L. LEGAIE

J. SAHAL (Démission)
O. AUBRUN

JP AUBERVAL

L. LEGAIE

J. SAHAL

Septembre 2011
Août 2012
AG le xx/xx/2012
7

6

Election normale – pour le mandat 2012-2014

Election normale
Pour le mandat 2012-2014
Septembre 2010
Août 2011
AG le 13/09/2011

Au 31/08/2011
14 clubs – 340 adhérents

S. BERRET

E. TAI LEUNG

JM MORISSE (Démission)
D. JOURDAIN

N. MAHE

J. BONIFAS

D. AURE (Démission)
O. BOIVIN

E. TAI LEUNG

JM MORISSE

N. MAHE

J. BONIFAS

D. AURE

R. CHONG

JC HUYNH
Septembre 2009
Août 2010
AG le 29/08/2010
5

Changement de président en
AG suite à la démission de JC
HUYNH

Au 29/08/2010
9 clubs – 263 adhérents

Démission et intérim
par E. TAI LEUNG
en fin de saison 2010
Changement de président
S. BERRET

S. PARCOLLET
Septembre 2008
Août 2009
AG le 28/09/2009
4

Election extraordinaire en
AG suite à la démission de
S.PARCOLLET

Démission et intérim
par O. BOIVIN
en fin de saison 2009

O. BOIVIN

L. MAHE

N. MAHE

Suite à l’élection
JC HUYNH

Election
E. TAI LEUNG

Election
JM MORISSE

Election
N. MAHE

Election
J. BONIFAS

Election
D. AURE

Election
S. BERRET

Election
JP AUBERVAL

Election
L. LEGAIE

Suppression
du poste R&D

Au 23/09/2008
6 clubs – 178 adhérents

Election normale
S. PARCOLLET

Election normale
O. BOIVIN

Election normale
L. MAHE

Election normale
N. MAHE

J. BONIFAS

L. DUPIEUX

S. BERRET

L. LEGAIE

F. LEIB

Poste R&D
P. BALORIN

Au 13/04/2007
8 clubs – 134 adhérents

S. PARCOLLET

R. PARCOLLET

JM CAZARRE

B. MESSI-FOUDA

Au 12/05/2006
8 clubs – 80 adhérents

S. PARCOLLET

R. PARCOLLET

JM CAZARRE

B. MESSI-FOUDA

Création
de la FFMJ

Election constitutive
S. PARCOLLET

Election constitutive
R. PARCOLLET

Election constitutive
JM CAZARRE

Election constitutive
B. MESSI-FOUDA

Au 28/09/2009
8 clubs – 204 adhérents

Création
du poste Salons
J. SAHAL

Septembre 2007
Août 2008
AG le 23/09/2008
3

2

1

0

Election normale
Pour le mandat 2008-2012

Septembre 2006
Août 2007
AG le 13/04/2007
Juin 2005
Août 2006
AG le 12/05/2006

AG constitutive le 24/06/2005

(1) : On compte le nombre de clubs affiliés officiellement en fin de saison.
On ne tient pas compte des clubs en cours d’affiliation qui ne commencent leur activité qu’en début de saison suivante, le 1er septembre.
Exemple : Pour la saison 2010-2011, la FFMJ compte 14 clubs officiels, et 2 clubs en cours d’affiliation.
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6. La FFMJ et l’EMA
6.1 L’implication de la FFMJ au sein de l’EMA

http://mahjong-europe.org/
6.1.1 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.

6.1.2 La place de la France au sein de l’EMA
Administratif
Nous pouvons dire que la place de la France s’est développée depuis la création de l’EMA en
2005. D’abord membre fondateur de la fédération européenne (avec S. PARCOLLET et L.
MAHE), la France a renforcé sa position en 2008 avec S. BERRET en récupérant la gestion du
classement européen et des pages web associées.
O. BOIVIN est représentant de la France au sein de l’EMA depuis 2008. Cette position s’est
renforcée avec son statut de vice-champion du monde obtenu en 2010.
Lors de l’assemblée générale de 2009, S. BERRET entre dans le présidium (en tant que
membre), avant de passer au poste de Vice-président de l’EMA lors de l’assemblée générale de
2011.
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. La France est la première nation européenne du Mah-Jong depuis
Avril 2011.
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6.1.3 Décisions de l’AG de l’EMA
Décisions suite à l’assemblée générale de l’EMA du 9 juillet 2011.
•

Nouveau Présidium
- Président : T. CHRISTENSEN (Danemark)
- Vice-présidents : S. BERRET (France) et A. ESCHENBURG (Allemagne)
- Membres : A. BODA (Hongrie) et M. CHIZHENOK (Russie)

•

OEMC
Les championnats d’Europe sont séparés de 3 années (au lieu de 2).
Le prochain OEMC MCR devrait avoir lieu en 2014. Les candidatures sont attendues
pour fin 2011, début 2012 au plus tard.
Le prochain OEMC Riichi devrait être maintenu en 2012 (Autriche ?) puis suivre le
rythme de 3 ans (édition suivante en 2015).

6.2 La répartition des tournois MERS 1 et MERS 2
Pour rappel : chaque pays peut organiser un tournoi MERS 2 et deux tournois MERS 1, pour
chaque règle (MCR et Riichi). Ce qui fait un potentiel de 6 tournois certifiés par l’EMA. Le
calendrier de répartition des tournois suit le calendrier de l’EMA, basé sur l’année civile.

6.2.1 Année civile 2012 – Règles MCR
Clubs intéressés
• Mers2 : Strasbourg et Toulouse
• Mers1 : Paris, FRMJ, MJS
Après vote en AG
• Le tournoi MERS 2 est attribué au club Vent d’Est (Strasbourg)
• Le premier tournoi MERS 1 est attribué au club MMSP (Paris)
• Le second tournoi MERS 1 est attribué à la FRMJ (Réunion)

6.2.2 Année civile 2012 – Règles Riichi
Aucune proposition pour le moment. Le club TNT devrait faire une proposition pour un premier
tournoi en début d’année 2012, de type Mers1.
6.2.3 Année civile 2013
Des clubs sont intéressés, tel que West Castle, MJS, Toulouse, la FRMJ, …
Les dossiers de candidatures devront être rédigés.
La décision sera prise durant l’assemblée générale de 2012.
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6.3 Procédure de qualification pour les grandes compétitions
Liste des grandes compétitions planifiées (mais non encore validées) et pour lesquelles nous
attendons des informations complémentaires :
-

2012
2012
2014
2015

-

Championnats
Championnats
Championnats
Championnats

du Monde MCR en Chine
d’Europe de Riichi en Autriche
d’Europe de MCR
d’Europe de Riichi

Pour les compétitions de l’année 2012, la procédure de qualification des joueurs français reste
inchangée. Il s’agit de la même procédure que pour les OEMC2011. La procédure permet de
préciser la liste des joueurs retenus et qui n’auraient pas déjà leur place dans le cadre de
quotas spécifiques fixés par la WMO ou l’EMA.
Cependant, une exception est mise en place dans le cas où la France se verrait attribuer un
quota inférieur à 4 places.
Résumé de la procédure :
Si la France a moins de 4 places
Exception : Seuls les n meilleurs joueurs seront sélectionnés (n compris entre 1 et 3), en
fonction du classement EMA au 1er janvier 2012. Place non nominative. On utilise le classement
EMA si besoin.
Si la France a au moins 4 places,
Procédure inchangée. On utilise la procédure de qualification actuelle (utilisé pour
l’OEMC2011), à savoir un maximum de 4 places offertes et nominatives en fonction des
résultats sur les années précédentes (Exemple du tableau ci-dessous) et les autres places pour
compléter les quotas sont non nominatives et attribuées en fonction du classement officiel de
l’EMA au 1er janvier 2012.
Exemple des « 4 places offertes » pour le MCR :
Dernier grand
tournoi

Mers2
année N-1

Mers1 n°1
année N-1

Mers1 n°2
année N-1

OEMC 2011
Eric PREAULT

Réunion 2011
Olivier BOIVIN

Toulouse 2011
Pascal BALORIN

Strasbourg 2011
Verdict le 13/11/2011

Exemple des « 4 places offertes » pour le Riichi :
Dernier grand
tournoi

Mers2
année N-1

Mers1 n°1
année N-1

Mers1 n°2
année N-1

ERMC 2010
Joel RATSIMANDRESY

Paris 2011
Nicolas POILLEUX

Aucun tournoi Mers1
réalisé en 2011

Aucun tournoi Mers1
réalisé en 2011

Note : La procédure a déjà été publiée sur le Forum. Elle sera complétée lorsque nous aurons
reçu des informations complémentaires, notamment sur les quotas. Toutes ces informations
seront maintenues à jour sur le site web de la FFMJ ainsi que le forum.
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6.4 Organisation des prochains championnats d’Europe
6.4.1 Championnat d’Europe de Riichi en 2012
A priori, la FFMJ est encore « trop jeune » dans le domaine du Riichi pour organiser un
championnat d’Europe l’année prochaine. Avant d’organiser une telle compétition, il est
souhaitable que la FFMJ se dote d’un certains nombre de joueurs et d’arbitres ayant un niveau
international.
En résumé : Pas de candidatures express pour organiser un tel évènement en 2012. Mais
pourquoi pas en 2015 ? Cette décision sera prise lors des prochaines assemblées générales de
la FFMJ (en 2012 ou 2013).

6.4.2 Championnat d’Europe de MCR en 2014
Lors de son assemblée générale du 9 juillet 2011, l’EMA a fixé la prochaine compétition OEMC
MCR en 2014. Il est demandé aux pays intéressés de transmettre leur dossier de
candidature avant le 31 décembre 2011.
Rappel : le dossier de candidature doit préciser au moins le pays et le nombre de participants.
Evidemment, si les organisateurs ont d’autres informations, tel que le lieu exact de la
compétition, c’est encore mieux.
Pour l’instant, les pays suivants sont sur la liste : Autriche, Hongrie, France.

Question : Est-ce que la France peut organiser l’OEMC MCR en 2014 ?
Les clubs candidats / Partenaires ?

Le club Vent d’Est à Strasbourg
Partenaire = FFMJ (et clubs d’Ile de France ?)
Projet : Le club Vent d’Est organise un tournoi Mers1 en novembre. Le nombre
de participants (>80) devrait être l’occasion de valider le souhait de produire
un dossier de candidature pour l’OEMC 2014 avant la fin de l’année.

Autre club intéressé ?
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7. Questions diverses / Informations
7.1 – AG 2012
L’assemblée générale de 2012 sera organisée en réel et non en ligne via Internet et MSN. Ce
point est important notamment dans le cadre des élections qui devront avoir lieu. La date et le
lieu exact seront étudiés avec les présidents de clubs. Ces informations seront diffusées dès
que possible.
Proposition du président : Organiser l’AG 2012 en même temps qu’un tournoi Mers.
Donc, soit Strasbourg (Mers2), soit Paris (Mers1).

7.2. – Communication : Contact avec la C.L.E.
Un premier contact a été pris avec la C.L.E. (Confédération des Loisirs de l'Esprit), pour un
éventuel partenariat avec la FFMJ. Ce projet est en cours.

7.3. – Salons : Document sur les modalités de remboursement
Un document de travail a été initié en 2011 par J. SAHAL et S. BERRET sur les modalités de
remboursement de la FFMJ pour les déplacements sur les salons, notamment dans les
départements où la FFMJ n’est pas encore représentée. Ce document devrait être terminé et
diffusé aux présidents de club avant la fin de l’année 2011.
Ce document permettra de définir le champ d’action et le périmètre de remboursement en
rapport avec le budget prévisionnel validé en AG.
Fin de l’AG à 00h22 heure de Paris (02h22 heure de la Réunion)
Horaires prévus : 19h00-23h00.
Horaires effectifs : 19h50-00h22

Signature du président

Sébastien BERRET
Président de la FFMJ
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