
Compte Rendu 2eme Assemblée Générale FFMJ du 13 Avril 2007 
 
 
Début de l’AG : 16h15 
 
 
Membres 
Avril 2007, c’est 132 membres et 6 clubs existants. 
 
Par ordre d’affiliation : 
N° Nom Nb de 

membre
Nom du Président(e)  Présent ou 

Représenté
0401 Dragon Rouge Mah-jong club de St Paul 22 Roseline Parcollet x 
0403 Mah-jong Spirit 40 Stéphane Boyer x 
0404 Magic Mah-jong Social Pung 43 Laurent Mahé x 
0405 Vent d’Est 14 Franck Menant x 
0407 Vent du Nord 2 Nicolas Gravelet Absent 
0408 Les Quatre Fantastiques 4 Hélène Boidin x 
0499 Individuel 7   
 
Quorum : 66 
Présent ou représenté : 123 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale, peut avoir lieu. 
 
 
Compte rendu moral et d’activité 2006-2007. 
 
Monsieur le Président, Stéphane Parcollet, lit le compte rendu. 
 
Forum 
Septembre 2006, le forum a été mis en ligne et est très actif. 
 
Liste des noms des combinaisons en français 
La FFMJ a réalisé un sondage auprès des joueurs afin de créer une liste officielle de noms en 
français pour les MCR. Cette liste collective est maintenant officielle et est sur le site de la FFMJ. 
 
GuanDi 2006 
Durant 5 jours, les membres de la FRMJ ont tenu un stand qui a été un formidable succès. 
Pour la première fois, le 15 juillet, « la nuit du Mah-jong » a été organisée et cela a été une superbe 
nuit populaire avec plus d’une centaine de joueurs. Commencée à 20h, nous avons joué jusqu'à 7h 
du matin. 
Ces opérations seront conduites en Août 2007. 
 
Partenariat MahjongTime 
Un partenariat a été mis en place avec la société MahjongTime, ce qui explique leur logo sur le site 
de la FFMJ. 
Aide au championnat de France avec 1000 Euros, tee-shirts, deux trophées et 10 pass de 1 an et 
échange de logos sur le site de la FFMJ et MMSP. Cet un accord sur trois ans. 
 



 
Membres 
 
Avril 2007, c’est 132 membres et 6 clubs existants. 
 
L’Association Bénédictine Culturelle Chinoise et Vent d’Est ont fusionné. 
 
Compétitions 
 
Je tiens en premier lieu à féliciter tous les compétiteurs qui ont prouvé lors des compétitions, 
l’excellent niveau des joueurs Français. 
 
Le championnat de France 2006 organisé à St Gilles les Bains par la FRMJ a été remporté par 
Pascal Auberval du club Mah-jong Spirit et devient ainsi n° 1 du classement EMA. 
 
Beaucoup de joueurs ont participé aux tournois Européens avec de belles victoires. 
 Laurent Mahé, 3eme (13/05/06) et victoire par équipe 
 Jean Marc Cazarre, deuxième en Hongrie (09/07/06) 
 Laurent Mahé, vainqueur aux Pays Bas (10/09/06) 
 Benoit Messi Fouda, vainqueur à Baden (30/12/06) et victoire par équipe 
 
 
Participation de 9 joueurs au championnat de Chine en Novembre 2006. 

• Emmanuel Tai-Leung 
• Pascal Auberval 
• Julien Turpin 
• David Aure 
• Ah Fat Chane-Ting-Sane 
• Stéphane Boyer  
• Stéphanie Parcollet  
• Roseline Parcollet  
• Stéphane Parcollet  

 
Stéphane Parcollet est nommé juge international par la WMO suite au séminaire d’arbitrage. 
 
Championnat départemental de La Réunion 
La FRMJ, à la demande des Présidents de clubs lors de leur AG a organisé son deuxième 
championnat départemental. Ce championnat se déroule du 26/11/06 au 20/05/07, 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. 
 
Organisation du 3ème Championnat de France de Mah-jong par le club MMSP le 14 Avril à Paris. 
 
Animations 
 
Le club MMSP s’est déplacé au salon « Game in Paris » et « Paris Manga ». 
Le club MMSP a organisé deux tournois locaux. 
Dans le département de La Réunion, de nombreuses journées d’initiation et découverte ont été 
organisées par les clubs. 
Je tiens à féliciter particulièrement les clubs Vent d’Est et MMSP pour leurs nombreuses activités. 
La FRMJ a été sollicitée sur toutes les manifestations Chinoises organisées dans le département de 
La Réunion. Elle sera à nouveau très présente pour la semaine GuanDi. 
 



 
Formations 
 
Le 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. 
 
Le club MMSP a mis son site en ligne http://magicmahjong.free.fr/ en septembre 2005 
Le club Mah-jong Spirit a mis son site en ligne http://www.mahjongspirit.org en février 2006. 
 
Création d’un dépliant sur la FFMJ diffusé à tous les clubs. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
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 : 127 licences à 5 Euros soit = 635 Euros 
 
Soldes : 420 + 635 =  1055 Euros 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
M. Jean Marc Cazarre et M. Benoit Messi fouda souhaite quitter leur fonction pour raisons 
personnelles. 
 

http://magicmahjong.free.fr/
http://www.mahjongspirit.org/


 
Questions Diverses 
 
Les Présidents de club ont voté les décisions suivantes à l’unanimité. 
 
Date AG Club 
 L’AG 2006-2007 des clubs devra être faite avant fin Août 2007. Il est rappelé que la licence est 
valable du 1er Septembre au 31 Août. 
La saison 2007-2008 sera donc du 31 Août 2007 au 1er Septembre 2008. 
 
Prix licence 
Le prix de la licence 2007-2008 reste inchangé à 5 Euros. 
 
Nb tournois en France et Run (2) 
 La France garde 2 tournois MERS, un tournoi sera attribué à la Métropole, l’autre à la 
Réunion. 
 Le championnat de France 2008 sera organisé par le club MMSP à Paris. 
 
OEMC 2007 
 Rappel : 12 places sont attribuées à La France, neufs joueurs y participeront 
 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. 
 
Mondial des jeux de l’esprit du 5 au 11 Novembre. 
La FFMJ sera présent. 
 
Chine 2007 du 1er au 5 Novembre 
Olivier Boivin 
Laurent Mahé 
X RUN 
 
Une AG extraordinaire va mis en place pour élire un nouveau secrétaire et trésorier mi Mai. 
 
 
Fin de l’AG : 17h30 
 
 
 
Le Secrétaire Général Le Président 
 
 
 
 
M. Jean Marc Cazarre M. Stéphane Parcollet 
 


