Compte Rendu 1er Assemblée Générale FFMJ du 12 Mai 2006
Début de l’AG : 20h00
Membres
Mai 2006, soit 11 mois plus tard, c’est 84 membres et 8 clubs existants.
Par ordre d’affiliation :
N°

Nom

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408

Dragon Rouge Mah-jong club de St Paul
Association Bénédictine Culturel Chinoise
Mah-jong Spirit
Magic Mah-jong Social Pung
Vent d’Est
Mahjong !
Vent du Nord
Les Quatres Fantastiques

0499

Individuel

Nb de
membre
20
5
21
5
13
6
2
3

Nom du Président(e)

9

Stéphane Viallet
Jean Marc Cazarre

Roseline Parcollet
Henry Chane Tef
Stéphane Boyer
Laurent Mahé
Franck Menant
Renaud Vignaux
Nicolas Gravelet
Hélène Boidin

Présent ou
Représenté
x
x
x
x
x
Absent
x
x
1+1

Quorum : 42
Présent ou représenté : 71
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale, peut avoir lieu.
Compte rendu moral et d’activité 2005-2006.
Monsieur le Président, Stéphane Parcollet, lit le compte rendu.
Création de la Fédération Française de Mah-jong (FFMJ) en Juin 2005.
La Fédération Réunionnaise de Mah-jong (FRMJ) créée en décembre 2004 devient le représentant
de la FFMJ dans le département de la Réunion (voir statuts). La FRMJ fonctionne comme une
ligue.
La FFMJ est le représentant des joueurs Français à la European Mahjong Association (EMA) et est
membre du bureau via son Président.
La FFMJ est membre de la World Mahjong Association (WMO). M. Laurent Mahé et M. Stéphane
Parcollet étaient présents au forum international organisé en Chine en octobre 2005.
1ère AG le 12 Mai 2006.
Membres
Mai 2006, soit 11 mois plus tard, c’est 84 membres et 8 clubs existants.
Par ordre de création
N°
Nom
0401
Dragon Rouge Mah-jong club de St Paul
0402
Association Bénédictine Culturelle Chinoise
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Nb de membres
20
5
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0403
0404
0405
0406
0407
0408

Mah-jong Spirit
Magic Mah-jong Social Pung
Vent d’Est
Mahjong !
Vent du Nord
Les Quatre Fantastiques

21
5
13
6
2
3

0499

Individuel

9

Rappel : 04 étant le numéro attribué par la EMA pour la France.
Compétitions
Participation au 1er championnat d’Europe en Juin 2005 en Hollande.
Par ordre alphabétique
• Berthelot Nicolas
• Cazarre Jean Marc
• Mahé Laurent
• Messi Fouda Benoit
• Parcollet Roseline
• Parcollet Stéphane
25/09/05
1er Championnat de France organisé par la FFMJ via la FRMJ à la Réunion.
32 joueurs se sont affrontés et Mr Emmanuel Tai Leung, membre du club Mah-jong Spirit a
remporté ce tournoi.
Ce tournoi a été le 1er tournoi en France reconnu par la EMA.
03/12/05
Le club MMSP et son Président M. Laurent Mahé organisent la première compétition reconnue par
la EMA en France Métropolitaine.
M. Jean Marc Cazarre devient le premier vainqueur du Tournoi de Paris où 24 joueurs se sont
affrontés.
Des joueurs Français ont participé à d’autres tournois Internationaux en Hollande, Chine,
Danemark et Belgique
Championnat départemental de la Réunion
La FRMJ, à la demande des Présidents de clubs lors de leur AG a organisé un championnat
départemental. Ce championnat se déroule du 19/02/06 au 10/09/06, sur quatre épreuves
organisées par quatre clubs en collaboration avec la FRMJ
Le vainqueur de ce championnat, dont le système de comptage est basé sur celui de la EMA, sera
déclaré Champion de la Réunion.
25/06/06
Organisation du 2ème Championnat de France de Mah-jong.
Animations
Dans le département de la Réunion, de nombreuses journées d’initiation et découverte ont été
organisées par les clubs.
La FRMJ a été sollicité sur toutes les manifestations Chinoises organisées dans le département.

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

Des joueurs d’Auxerre se sont déplacés au festival du jeu à Cannes.
Formations
La première formation d’initiateurs a eu lieu le 12/02/06 à St Denis.
Neuf personnes avaient été sélectionnées par la FRMJ pour participer à cette journée, ces
personnes ayant énormément participé lors des groupes de travail et des initiations mises en place
par leur club respectifs.
Par ordre alphabétique :
• Ah Hone Jean Roland
• Auberval Jean Pascal
• Boyer Stéphane
• Chane Law Eric
• Kwong Cheong Evelyne
• Menant Franck
• Parcollet Roseline
• Parcollet Stéphanie
• Tai Leung Emmanuel
Le compte rendu de ce stage se trouve sur le site de la FRMJ http://www.mahjong-run.com
Ce groupe de travail se réunit régulièrement afin de mettre en place un module Arbitrage.
Communication
Le site web de la FFMJ a été mis en ligne février 2006.
Le site web de la FRMJ est en ligne depuis décembre 2004.
Création d’un dépliant sur la FFMJ diffusé à tous les clubs.
Les clubs de Auxerre, Paris et Lille ont un site en ligne.
La FRMJ bénéficie d’un support sans faille de la part des médias locaux qui sont présents
quasiment à tous les événements.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Compte Rendu Financier du Trésorier
Dépenses : 0 Euro
M. Jean marc Cazarre a offert la déclaration au JO ainsi que l’hébergement du serveur web.
M. Stéphane Parcollet a offert le nom de domaine du site web.
Toutes les actions de la FFMJ ont été bénévoles.
Recettes : 84 licences à 5 Euros soit = 420 Euros
Soldes : 420 Euros
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Questions Diverses
Les Présidents de club ont voté les décisions suivantes à l’unanimité.
Championnat de France 2006 du 25/06/06 à St Gilles les Bains
La FFMJ offre le trophée du Championnat de France
Date AG Club
L’AG 2005-2006 des clubs devra être faite avant fin Août 2006. Il est rappelé que la licence
est valable du 1er Septembre au 31 Août.
La saison 2006-2007 sera donc du 31 Août 2006 au 1er Septembre 2007.
Prix licence
Le prix de la licence 2006-2007 reste inchangé à 5 Euros.
Forum
La FFMJ va mettre en place un forum sur son site via son hébergeur accessible à tous.
Il est demandé à l’association Mahjong! de modifier le titre du forum hébergé sur leur site, le
titre ‘Forum de la Fédération Française de Mah-jong’ ne devant plus apparaître. Le logo FFMJ doit
être conforme au logo officiel, s’il souhaite le faire apparaître sur le forum de leur association.
Système d’identification des niveaux des joueurs
Un groupe de travail va être mis en place afin de définir un système de grade annuel.
Liste des noms des combinaisons Français
Les Présidents de club ont la charge en collaboration avec leurs membres de proposer une
liste officielle Française des noms de combinaisons. Une liste de choix leur a été transmise début
mai. Le dépouillement et la synthèse seront réalisés fin Mai par le bureau de la FFMJ.
Nb tournois en France et Run (2+2)
Au regard de la position géographique de la Réunion et la difficulté que cela représente pour
un joueur Réunionnais de venir en Europe, La FFMJ va faire une demande de tournoi
supplémentaire MERS à la EMA.
Dans le cas où la France garderait 2 tournois MERS, un tournoi serait attribué à la
Métropole, l’autre à la Réunion.
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OEMC 2007
Rappel : 12 places sont attribuées à la France.
La EMA a donné pouvoir aux Fédérations Nationales pour établir la liste des participants.
La FFMJ a donc la charge de fournir la liste des participants Français.
Le classement EMA sera la référence.
La distance rendant difficile les rencontres entre les joueurs de Métropole et de la Réunion,
un quota Métropole-Réunion sera établi selon le nombre de licenciés respectifs classés EMA.

Les Présidentes et Présidents de clubs ont remercié M. Stéphane Parcollet de son travail et
réaffirmer leur confiance dans les membres du bureau.
Fin de l’AG : 21h30

Le Secrétaire Général

Le Président

M. Jean Marc Cazarre

M. Stéphane Parcollet
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