Compte Rendu 3eme Assemblée générale de la FFMJ, le 23 Septembre 2008
Rapport moral 2007-2008.
Sont présents : 167 présents sur 178 adhérents.
Le quorum étant atteint, l’AG peut donc débuter à 20:00
En premier lieu, le Président de la FFMJ renouvelle ses excuses auprès des Présidents de club pour son
manque de présence durant quelques mois suite à une activité professionnelle extrêmement chargée et
une panne informatique toujours pas résolue.
Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux Présidents de club, à la nouvelle Présidente de la FRMJ
(ligue de la Réunion) et à son bureau. Il remercie tous les Présidents pour leurs diverses activités pour le
développement du Mah-jong en France.
Monsieur le Président, Stéphane Parcollet lit le compte-rendu.

1.

Les adhérents

2005-2006 : 80
2006-2007 : 134
Club

Nb de membres

0401

Dragon Rouge

25

0403

Mah-jong Spirit

27

0404

Magic Mahjong Social Pung
(MMSP)

54

0405

Vent d'Est

13

0406

Panthère Club

0408

Les 4 Fantastiques

13

0409

Fleur d'Orchidée (FDO)

16

0410

ATSCAF

15

0499

Individuels (1 FDO + 5 MMSP
+ 1 FRMJ)
Total licenciés FFMJ 2007/2008

8

7
178

Les clubs ABCC et Vent du Nord n’ont plus d’adhérents et ne font donc plus partie de la FFMJ.

2.

Activités du bureau / Conseil d’administration
2.1.

Licence

Responsable du processus – Stéphane Parcollet
Impliquer dans le processus : Nathalie Mahé et Ludivine Dupieux
Une procédure de gestion des licences a été mise en place et une nouvelle licence a été distribuée aux
joueurs.
Un disfonctionnement a eu lieu cette année dans le processus de gestion des licenciés et d’édition des
licences. Un nouveau processus sera mis en place cette saison.

2.2.

Forum

Administrateurs : Laurent Mahé & Stéphane Parcollet
Mis en ligne en 2006, le forum continue son développement. Il a dépassé le millier de messages.
Seul inconvénient, ce forum n’est pas hébergé par la FFMJ et nous ne maîtrisons donc pas la sauvegarde
des données.

2.3.

Site Web

Webmaster par défaut : Stéphane Parcollet
Le site web a été très peu mis à jour cette année.
Une réorganisation de sa gestion est à prévoir, en particulier trouver un webmaster.

2.4.

Partenariat MahjongTime

Responsable : Laurent Mahé
Le partenariat de la FFMJ avec Mahjong Time s’est poursuivi cette année. Mahjong Time a donné 2000
euros à la FFMJ qui ont été redistribués aux organisateurs des tournois de Paris (1300 euros) et de la
Réunion (700 euros). Mahjong Time a également fourni divers lots pour ces tournois.
Le 1er championnat de France en ligne a été organisé les 7-8 juin 2008 sur Mahjong Time.

2.5.

Tournoi MERS

Deux tournois MERS ont été organisés par la FFMJ
- Championnat de France 2008 – Tournoi de Paris – MERS 2

2.6.

Arbitrage

Jérôme Bonifas est nommé juge international par la WMO, suite au séminaire d’arbitrage lors du
championnat du monde et devient ainsi le 2ème Arbitre International Français.
Stéphane Parcollet était invité comme juge International et a arbitré la finale du championnat du monde.
Il a également arbitré le championnat de France.

2.7.

Récompenses de la WMO à Stéphane Parcollet

La WMO, comme à plusieurs autres joueurs Mondiaux, a remis à Stéphane Parcollet un prix pour son
implication dans le développement du Mah-jong dans le Monde.
Le secrétaire général de la WMO, M. Jiang Xuangi lui a aussi remis un prix pour son travail à la FFMJ et sa
collaboration très active à la WMO.

2.8.

Ecriture d’un livre par Stéphane Parcollet

Ce livre est sorti en Avril 2007. Les membres de la FFMJ ont publié un errata qui sera en ligne sur le site
de la FFMJ et mis à disposition de l’éditeur.
Accord avec l’éditeur PRAXEO permettant à la FFMJ d’être considéré comme distributeur et bénéficier de
30% sur le prix public.

2.9.

Ecriture d’un outil de suivi de partie

Stéphane Parcollet et Franck Menant ont crée un document permettant de suivre une partie de mah-jong
et ensuite de pouvoir la rejouer et l’analyser.

2.10.

Relation avec l’EMA

Sébastien Berret de FDO devient le gestionnaire du classement EMA.
Dans le cadre de l’EMA, Stéphane Parcollet en collaboration avec Uwe Martens, Tina Christensen et un
groupe Danois terminent la mise en place d’un livret d’arbitrage qui sera la référence pour les prochains

tournois MERS. Stéphane et Uwe seront les arbitres principaux du Championnat d’Europe 2009 en
Autriche.

3.

Activités des clubs
3.1.

Support Com.

Mémo de Poche
Les clubs FDO et MMSP ont réalisé un mémo de poche mis à disposition pour les clubs de la FFMJ.
Kakémono
Grâce à Emmanuel Tai Leung, la FRMJ a pu réaliser des kakemonos à des prix exceptionnels. Cette
démarche sera étendue à tous les clubs de la FFMJ pour la saison prochaine.

3.2.

Initiations

Dans le département de La Réunion, de nombreuses journées d’initiation et découverte ont été organisées
par les clubs.
FDO : initiation les jeudi soir et lors des salons
MMSP : initiation à la demande et lors des salons
Stand initiation lors du championnat de France à Paris

3.3.

Salons et Evénements

GuanDi Août 2007
Durant 5 jours, les membres de la FRMJ ont tenu un stand qui a été un formidable succès. Pour la
seconde fois, « la nuit du Mah-jong » a été organisée et cela a été une superbe nuit populaire avec plus
d’une centaine de joueurs.
La FRMJ a été sollicitée sur toutes les manifestations Chinoises organisées dans le département de La
Réunion.
Les clubs MMSP et FDO ont participer (initiations) aux salons Paris Manga, Manga Expo, Bleu Blanc Chine,
Salon Culture et Jeux Mathématiques, Japan Expo / Kultigame.

3.4.

Compétitions locales

Championnat d’Ile-de-France : LE TOP
Organisé par MMSP & FDO
Classement basé sur les parties jouées sur l’année (septembre à juin) et les tournois locaux (un par mois
organisé à tour de rôle par MMSP et FDO)
Vainqueur : Laurent Mahé du MMSP
Championnat départemental de La Réunion qui a lieu sur 4 épreuves de 4 manches
Organisé par la FRMJ
Système type MERS
Vainqueur : Eric Bonmalais de Dragon Rouge

3.5.

Compétitions internationales

Comme en 2007, je tiens en premier lieu à féliciter tous les compétiteurs qui ont prouvé lors des
compétitions, l’excellent niveau des joueurs Français.

Championnat de France 2008 – Tournoi International de Paris – MERS 2
Cette épreuve a été organisée à Paris par la FFMJ et les clubs MMSP et FDO.
Championne de France : Sandra Bondoin du MMSP
Championnat d’Europe 2007 au Danemark – MERS 5
L’équipe France Bleu fait 3ème
Jérôme Bonifas 7ème - MMSP
Emmanuel Tai Leung 9ème – Mahjong Spirit
Le 1er championnat de France en ligne a été organisé le 7-8 Juin 2008.
Laurent Mahé est champion de France online.
1er Championnat du Monde de Mah-jong : Chengdu 1-5 Novembre 2007
Nous avons eu la chance de participer à cet évènement historique. Dix joueurs sont allés en Novembre
2007 en Chine.
Le classement des joueurs Français
Laurent Mahé
17
Pascal Auberval
48
Stéphanie Parcollet
77
Jean claude ugo
79
Jean Marc Cazarre
84
Jérome Bonifas
89
Emmanuel Tai leung
107
Lionel Legaie
110
Stéphane Boyer
114
Roseline Parcollet
133
Le premier Français est Laurent Mahé qui termine à la 17ème place. Il a non seulement réussi un
excellent tournoi mais a aussi gagné avec la plus grosse main du tournoi grâce au " 13 Lanternes ". Il
établit ainsi un premier record du Monde à 303 points.
Tournois MERS
Beaucoup de joueurs ont participé aux tournois Européens avec de beaux résultats.
Third Austrian Open / Sisi Cup 2008 vol. II, 16-17 Aug. 2008, Feldkirchen, AUT
Jérôme Bonifas 2ème – MMSP
TH Dutch08, 31 May - 1 June 2008, Almere, NED
Olivier Boivin 1er – FDO
Open Italian 2007, 29-30 Sep. 2007, Milan, ITA
Laurent Mahé 2ème – MMSP
Hungarian Open 2007, 18-19 Aug. 2007, Dunaújváros, HUN
Laurent Mahé 2ème – MMSP
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier de la FFMJ au 20 Août 2008
Bilan 2007-2008
Crédit
Report 2006-2007 1 070.00 €
COTISATIONS 890.00 €
MAHJONGTIME 1 985.00 €

Débit
MERS2 1 300.00 €
MERS1 700.00 €
frais de banque 19.90 €

3 945.00 €

2 019.90 €

Résultat 1 925.10 €
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Questions diverses
Arbitrage et Formation d’arbitre
Création d’une commission «initiateur-arbitre» au sein de la FFMJ.
Réponse :
Très bonne idée. Il y a déjà des candidats pour être membre de cette commission ?
Les objectifs sont de former des initiateurs et arbitre FFMJ.
Gestion du site web et forum
Il est demandé par la FRMJ que le site de la Fédération Française de Mah-Jong soit la référence.
Réponse :
La ligue de la Réunion souhaite trouver toutes les infos uniquement sur le site de la FFMJ.
Assurance
Demande d’une assurance pour les licenciés FFMJ
GROUPAMA : 2500 euros pour 200 personnes
MAIF : -600 euros
Réponse :
Des demandes de devis ont été faites. La FFMJ proposera alors une licence-assurance.
Communication, développement
Demande de création de banderole FFMJ pour les salons.
Réponse :
Les clubs feront remonter leurs besoins avant janvier pour une éventuelle commande à Emmanuel Taï
Leung
Demande de création d’une enveloppe dans le budget en vue de déplacement en Métropole pour la
création de club.
Réponse :
Le comité directeur se réunira pour fixer le montant de cette enveloppe.

Formation
Il est demandé d’aborder la création d’un groupe « recherche-développement » au sein de la FFMJ.
Réponse :
Il y a des candidats pour être membre de cette commission.
Licences
M. Chane Ting Sang demande que les licences individuelles soient supprimées et qu’un passeport joueur
soit crée.
Réponse :
On garde les licences individuelles
Passeport joueur :
Réponse :
Cette idée nécessite un développement futur

La gestion des licences doit aussi être abordée.
Réponse :
Les joueurs ont bien reçu la première vague de licence mais il semble que les mises à jour n’ont pas été
suivies correctement.

Qualifications
Demande de la publication du processus de qualification pour le Championnat d’Europe 2009 ainsi que
pour le Championnat du Monde 2010 en Hollande.
A publier également sur le site de la fédération
Réponse : pour le championnat d’Europe, il a été publié sur le forum :
http://mahjong.forum2jeux.com/informations-ffmj-f3/qualification-oemc2009-t282.htm
Pour le championnat du Monde le classement MERS et le classement MORS sera utilisé via une formule
pondérant les deux différents types de tournois. Le comité directeur proposera cette formule.

Compétition MERS 2009
Aval de la fédération demandé pour le championnat de France 2009 à Paris (coeff 2) et une compétition
MERS à la Réunion (coeff 1)
Réponse : a l’unanimité ok pour le championnat de France 2009 à Paris (avril), et une compétition MERS à
la Réunion en 2009 coeff 1 (18, 19 et 20 septembre 2009)
Date butoir pour officialiser le tournoi : 15 Janvier 2009
Championnat du monde 2012
Demande de l’étude de l’organisation du Championnat du Monde 2012 par la FFMJ à l’île Maurice.
Réponse :
Pourquoi l’ile Maurice ?
A cause des coûts (structures hôtelières nombreuses à des prix raisonnables)
Le peuple mauricien est réputé pour son accueil, habitué dans l’organisation des grosses structures,
parlant Français et Anglais.
Plate forme aérienne international (beaucoup de transferts internationaux)
Dans l’Océan Indien, à 20 min de la Réunion.
Beaucoup de contacts déjà connus.
Implication des joueurs réunionnais très importante vu la proximité
Mise à l’étude et constitution d’un groupe de travail qui devra présenter un rapport

Election du comité directeur
Conformément aux statuts l’élection doit avoir lieu.
M. Le Président demande si quelqu’un s’oppose à ces élections.
A l’unanimité les Présidents de clubs votent pour les élections durant cette AG.
M. Le Président demande si d’autres personnes souhaitent ce présenter au comité directeur.
Suite à sa demande, les adhérents de la FFMJ se présentant au comité directeur sont les suivants :
Chane Ting Sang Chane Fat
François Leib
Jérome Bonifas
Joël Ratsimandresy
Laurent Mahé
Lionel Legaie
Ludivine Dupieux
Nathalie Mahé
Olivier Boivin
Pascal Balorin
Sébastien Berret
Stéphane Parcollet
M. Président fait une proposition de comité directeur qui après concertation devient la suivante :
Bureau :
• Président
o Représentant moral de l’association
o Représente l’association à l’EMA et à la WMO
o Coordonne les actions
• Vice Président
o Remplace le Président en cas d’absence longue
o Représente le Président
• Secrétaire Général
o Gestion des licences
o Divers rapports
o Coordonne les actions par délégation
• Trésorier
o Gestion financière de l’association
Plusieurs axes de travail.
Responsable FORMATION Initiateur
• Initiateur (pédagogie en anglais)
• …
Responsable FORMATION Arbitre
• Arbitre
• …
Responsable INFORMATIQUE
• Site web de la FFMJ
• Forum de la FFMJ
• Suivi des sites web clubs
•
Responsable COMMUNICATION
. Suivi des animations faites par les clubs
• Création de nouveaux clubs
• Relations avec les médias
•
Responsable RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
• Création ou recherche d’outils pour l’amélioration du niveau des joueurs (du débutant au
compétiteur)
• Etude de problème technique

• Mise en place de statistiques diverses
• Outil de suivi de partie
• …
Responsable COMPETITION
• Gestion d’un calendrier
• Suivi du classement MERS et MORS
• Suivi d’un classement national
Gestion du TOP
Approuvé à l’unanimité, le comité directeur sera composé de 10 personnes
Suite au vote des Présidents de clubs sont élus au comité directeur :
François Leib
Jérome Bonifas
Laurent Mahé
Lionel Legaie
Ludivine Dupieux
Nathalie Mahé
Olivier Boivin
Pascal Balorin
Sébastien Berret
Stéphane Parcollet
Le comité directeur vote pour la désignation du Président.
Stéphane Parcollet est élu avec 9 pour, 1 blanc.
Le Président désigne son bureau :
Vice Président
Olivier Boivin
Secrétaire
Laurent Mahé
Trésorière
Nathalie Mahé

Montant de la licence
A l’unanimité le montant de la licence reste à 5 Euros auquel s’ajoutera le montant de l’assurance. La
FFMJ fournira donc aux joueurs une licence-assurance.

M. Le Président remercie tous les participants pour leur travail et félicite le nouveau comité directeur.
Il convoquera ce comité rapidement afin de définir les postes et les plans d’actions.
Fin de l’AG 23:10

