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Fédération Française de Mah-Jong 

http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr  

 

Compte rendu 

d’assemblée générale 2013 

 

Villejuif, le 23 août 2013 

 
Compte rendu de l’assemblée générale du 23/08/2013 

Le 23 août 2013 à 20h10 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération 

Française de Mah-Jong (FFMJ), association loi 1901, pour la 8e saison couvrant la période du 

1er septembre 2012 au 31 août 2013. Sur convocation (par e-mail) du président de la FFMJ en 

date du 23/05/2013 (rappel le 12/07/2013), 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 
 

Personnes Qualité Statut 

Les membres du Comité directeur : le Bureau 

Sébastien BERRET Bureau FFMJ : Président Présent 

Nathalie MAHE Bureau FFMJ : Trésorière - 

David JOURDAIN Bureau FFMJ : Secrétaire - 

Les membres du Comité directeur : les commissions 

Frédéric PETIT Comité directeur : Resp. Arbitrage Présent 

Olivier BOIVIN Comité directeur : Resp. Communication Présent 

René CHONG Comité directeur : Resp. Formation/Initiation  - 

Sébastien BERRET Comité directeur : Resp. Informatique Présent 

Aziz AZOUGAGH Comité directeur : Resp. Salons - 

Olivier BOIVIN Comité directeur : Resp. Compétitions Présent 

Les présidents de clubs (Saison 2012-2013) 

Rénetta DIFFERNAND 0401 – Dragon rouge Représenté (S. Berret) 29 

Jean-Michel MORISSE 0403 – Mahjong Spirit Représenté (J. Costey) 31 

Nicolas POCHIC 0404 – Magic Mahjong Social Pung Présent 44 

Jean-Yves THIA 0406 – Panthères Club - 16 

Helene BOIDIN 0408 – Les 4 Fantastiques Représenté (S. Berret) 5 

Cyrille RAK 0409 – Fleur d’orchidée Présent 45 

Marie-Lucie GIRDARY 0410 – ATSCAF - 10 

Marc PIRIS 0412 – Blue Frog Mah-Jong Club Représenté (D. Wagner) 50 

Thierry BOURGEOIS 0413 – Vent d’Est Présent 42 

Christophe GEFFRIAUD 0414 – West Castle Représenté (D. Wagner) 23 

Ludovic BRUN 0415 – Les Dragons d’Auvergne Représenté (T. Bourgeois) 10 

Quentin THOMAS 0416 – Tri Nitro Tiles Présent 55 

Patrick SIBILLE 0417 – Marne Mahjong Club de Fagnières Représenté (N. Mahé) 13 

Ah Fat CHANE TING SANG 0418 – Mahjong Imperial Représenté (N. Pochic) 18 

Ludovic DAIX 0419 – Mahjong Touraine Représenté (S. Berret) 15 

Nicolas POILLEUX 0420 – Red Eyes Riichi - 7 

André PIETSZCH TEISSIER 0421 – Mah-jong en Seine Présent 16 

Jérémy LARREY 0422 – Nanikiru Représenté (Q. Thomas) 11 

Yannick BETEMPS 0423 – Tiin Azur Représenté (F. Petit) 9 

Sylvie VALOGNES 0424 – Free dragons Présent 6 

Autres adhérents – Clubs en cours de création 

Amaury DUBREUIL 0425 - Konoha - 

Florence YE MAROUD 0426 – Lucky Bambou Mahjong Club 74 Représenté (S. Berret) 

Louis L’AMINOT 0427 – Rising Sun Riichi  - 

 

Le président constate (liste des présidents de clubs) que 422 des 455 membres sont présents 

ou représentés (~93% des membres). 
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1. Bilan moral du président 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Merci d’être présents (ou représentés) à cette assemblée générale ordinaire de 

la fédération française de Mah-jong.  

 

La 8e saison (2012-2013) de notre jeune fédération se termine en beauté. Et 

elle est à peine terminée que la 9e s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle ! 

 

Durant cette 8e saison, la FFMJ a poursuivi son développement. Depuis le 1er septembre 2012, 

7 nouveaux clubs ont rejoints la fédération. La FFMJ est donc présente dans toutes la France à 

travers 23 clubs affiliés, et presque 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 ! 

 

Pour la 9e saison à venir (2013-2014), le mah-jong sera Français. Tout d’abord avec le 5e 

championnat d’Europe de MCR, qui sera organisé début  Juillet à Strasbourg. Puis, ensuite vers 

la mi-juillet, l’organisation du premier championnat du monde de Riichi, organisé à Puteaux. Le 

tournoi n’est pas encore officiel (il devrait l’être d’ici octobre-novembre 2013). 

 

Je vous remercie tous pour cette volonté de faire grandir le mah-jong en France. Ces 

évènements sont appelés à faire naitre de nouvelles relations, notamment internationales. 

 

L’année 2014 sera également une année de vote puisque le comité directeur devra être 

renouvelé en vue du nouveau mandat 2014-2016. 

 

Et, comme d’habitude, je finis par remercier 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. Et c’est grâce à vous ! Continuons tous ainsi. 

 

Sébastien BERRET, président de la FFMJ 

Août 2013 

 

 

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 2012/2013 : 465 adhérents 

 

Le décompte des joueurs pour la saison 2012/2013 s’est achevé au 31 août 2013. 

La FFMJ comptait 465 adhérents répartis dans 23 clubs actifs comme suit : 

 
Clubs Nombre d’adhérents 

Les clubs affiliés à la FFMJ 

1 0401 – Dragon Rouge 29 

2 0403 – Mahjong Spirit 31 

3 0404 – Magic Mahjong Social Pung 44 

4 0406 – Panthères Club 16 

5 0408 – 4 Fantastiques 5 

6 0409 – Fleur d’Orchidée 45 

7 0410 – ATSCAF 10 

8 0412 – Blue Frog Mah-Jong Club 50 

9 0413 – Vent d’est 42 

10 0414 – West castle 23 

11 0415 – Les dragons d’Auvergne 10 

12 0416 – Tri Nitro Tiles 55 

13 0417 – Marne Mahjong Club de Fagnières 13 

14 0418 – Mahjong Imperial 18 

15 0419 – Mahjong Touraine 15 

16 0420 – Red Eyes Riichi 7 

17 0421 – Mah-jong en Seine 16 

18 0422 – Nanikiru 11 

19 0423 – Tiin Azur 9 

20 0424 – Free dragons 6 

21 0425 – Konoha 0 

22 0426 – Lucky Bambou Mahjong Club 74 0 

23 0427 – Rising Sun Riichi 0 

Licences individuelles 10 

 

Total 465 

 

 

Les 23 clubs actifs nous permettent d’augmenter le nombre d’adhérents à la FFMJ qui atteint 

les 465 licenciés soit près de 15% de plus que la saison précédente. 
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Évolution du nombre d'adhérents à la FFMJ par rapport aux saisons précédentes 
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Evolution de la composition clubs/adhérents de la FFMJ pour chaque région de France 

 

Année / AG 31/08/2013 31/08/2012 31/08/2011 29/08/2010 28/09/2009 23/09/2008 13/04/2007 12/05/2006 

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

ALSACE 48 2 30 1 30 1           

AQUITAINE                 

AUVERGNE 10 1 6 1 5 1           

BASSE-NORMANDIE                 

BOURGOGNE               6 1 

BRETAGNE                 

CENTRE 15 1 8 1             

CHAMPAGNE-ARDENNES 13 1 14 1 10 1           

CORSE                 

FRANCHE-COMTE                 

HAUTE-NORMANDIE 0 1               

ILE-DE-FRANCE 167 5 153 4 108 4 123 3 107 3 70 2 43 1 5 1 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 11 1               

LIMOUSIN                 

LORRAINE                 

MIDI-PYRENEES 50 1 42 1 29 1 27 1 7 1       

NORD-PAS-DE-CALAIS             2 1 2 1 

OUTRE-MER - REUNION 109 6 111 6 113 5 104 5 85 4 101 6 80 4 62 5 

P.A.C.A.                 

PAYS DE LA LOIRE 23 1 26 1 18 1           

PICARDIE                 

POITOU-CHARENTES 0 1               

RHONE-ALPES 9 2               

Licences individuelles 10  13  27  9  5  7  9  5  

Total 465 23 403 16 340 14 263 9 204 8 178 8 134 6 80 8 
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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 18/08/2013 
 
Président : Pierre YEUNG LET CHEONG 
Vice-président : Brigitte SANDAROM 
Trésorier : Jean-Claude UGO 
Très. Adjointe : Rénetta DIFERNAND et Christine TAYLOR 
Secrétaire : Pascale Larinier                
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 11/08/2013 
 
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 11/08/2013 
 
Président : Jean-Michel MORISSE 
 
Vice-président : Franck BUTEL 
Secrétaire : David LYCURGUE  
Trésorier : Jonathan COSTEY 
 

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

 

 

 

 
 
Président : Nicolas POCHIC 
 
Vice-président : René CHONG 
Secrétaire : Emma GUENEL  Co-secrétaire : Mari Fleury 
Trésorier : Christophe LEFEBVRE  Co-trésorier : Jérôme SAHAL 
 

 



AG FFMJ 2013 23/08/2013 8/35 

 

Fédération Française de Mah-Jong 

http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr  

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

 
 

 
 

 
 
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 

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

 
 

  

Organisation suite à l’AG du 30/08/2013 
 
Président : Cyrille RAK  

 
Vice-président : Apolline DRAUX  
Secrétaire : Mélanie MOREAU Secrétaire adjoint : Bruno MANZO 
Trésorière : Caroline ARNAUD 

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

 

 

 

 
 
Président : Alain FRANCOIS  
Responsable section Mahjong : Marie Lucie GIRDARY 

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

 
 

 
 

Organisation suite à l’AG du 04/09/2013 
 
Président : Marc PIRIS 
 
Vice-président : Samuel FERTEY 
Secrétaire : Hélène RAPIN 
Trésorier : André CAILLAUD 

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

 
 

 
 

Organisation suite à l’AG du 04/03/2013 
 
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 27/09/2013 
 
Président : Christophe GEFFRIAUD 
 
Secrétaire : Evi GEFFRIAUD  
Trésorier : Christophe RICHOMME 
 

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

 
 

 

 

Organisation suite à l’AG du 24/08/2013 
 
Président : Ludovic BRUN 
 
Secrétaire et Trésorière : Stéphanie BRUN 

 

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

 
 

 
 

Organisation suite à l’AG du 24/06/2013 
 
Président : Valérian THOMAS 
 
Secrétaire : Julie GACSER                    Co-secrétaire : Aziz AZOUGAGH 
Trésorier : Quentin THOMAS  
 

 

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

 

 
 

 
 
Président : Patrick SIBILLE 
Trésorier : Alain SIBILLE 
 

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

 

 

  

Organisation suite à l’AG du 27/01/2013 
 
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 15/07/2013 
 
Président : Ludovic DAIX 
 
Secrétaire et Trésorier : Christelle ONILON 
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0420 « Red Eyes Riichi » 
Lieu : Paris (75) 
 

 

 

 

 
 
Président : Nicolas POILLEUX 
 
 

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

 

  

Organisation suite à l’AG du 09/06/2013 
 
Président : André PIETSZCH 
 
Secrétaire : Christèle LEFEVRE 
Trésorier : Flavie LEONARD 
 

 
0422 « Nanikiru » 
Lieu : Montpellier (34) 
 

 

 
 

Organisation suite à l’AG constitutive 
 
Président : Jérémy LARREY 
 
Secrétaire : Luc VERDIER 
Trésorier : Roman LENOIR 
 

 
0423 « Tiin Azur » 
Lieu : Lyon (69) 
 

 

 
 

Organisation suite à l’AG constitutive 
 
Président : Yannick BETEMPS 
 
Secrétaire : Frédéric PETIT 
Trésorier : Augustin DUPRE-LATOUR 
 

 
0424 « Free dragons » 
Lieu : Duntzenheirn (67) 
 

 

  

Organisation suite à l’AG constitutive 
 
Président : Sylvie VALOGNES 
 
Vice-président : Annie LABOIS 
Secrétaire : Armelle GUILLAUME 
Trésorier : Sven-Hendrik GUTSCHE 
 

 
0425 « Konoha » 
Lieu : Rouen (76) 
 

 

 
 

Organisation suite à l’AG constitutive 
 
Président : Amaury BRETEUIL 
 
Secrétaire : … 
Trésorier : … 
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04xx « Lucky Bambou Mah-jong Club 74 » 
Lieu : Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) 

 

  

En cours de création 

 
04xx « Rising Sun Riichi » 
Lieu : Angoulême (Charente) 

 
 

  

En cours de création 
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3. Bilan d’activité de la saison 2012/2013 
 
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 

 
- - - 

3.1. Arbitrage 

 
Responsable : Frédéric PETIT 

Objectifs : En relation avec l'EMA pour établir des règles commune, MCR, RCR, etc. 

 

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. 

 

Liste des arbitres EMA : La France montre l’exemple 

La liste présente sur le site web de la FFMJ est officielle. D’ailleurs, l’EMA a fait de même, 

depuis la refonte de son site en Janvier 2012. Ainsi, le site web de l’EMA présente la liste des 

joueurs ayant une certification EMA dans les différents pays affiliés. 

 

Arbitres en Riichi : L’EMA y travaille… 

Une session d’arbitrage et de certification pour le Riichi est organisée par l’EMA lors des 

prochains championnats d’Europe de Riichi qui auront lieu en Autriche en Septembre 2013. 
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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. Communication interne 
 

Depuis l’assemblée générale de 2010 et le changement de présidence, un effort a été réalisé 

pour communiquer d’avantage avec l’ensemble des acteurs de la FFMJ, comme si nous étions 

en assemblée générale. Cette décision implique donc une plus grande communication avec 

tous les présidents de clubs et les membres du comité directeur de la FFMJ. 

 

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. Ces documents sont rédigés en 

fonction des actualités.  

 

Cf. commission informatique pour tous les détails de la communication via les outils 

mis à notre disposition. 

 

3.2.2. Communication externe 
 

Le site web de la FFMJ est maintenu à jour régulièrement par le président. N’hésitez pas à 

envoyer des propositions d’articles. 

 

De même pour la page facebook de la FFMJ qui est ouverte à tous. Ne pas hésiter à y poster 

toutes les infos liées à l'activité de la FFMJ. La partie générale est assurée par le comité 

directeur. Accès Facebook via le site web de la FFMJ. 

 

Cf. commission informatique pour tous les détails de la communication via ces outils. 

 

3.2.3. 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. 
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3.2.4. Actions communication 
 

En 2011-2012, plusieurs actions ont été mises en place dans le but de les réaliser dès la saison 

2012-2013. Voici un récapitulatif des actions et leur concrétisation.  

 

Vue synthétique : 

 
Propositions En place ? 

Action 1 : Réalisation de goodies pour les clubs  Oui. Depuis le 13/02/2012. 

Action 3 : Encouragement à la création et au 
développement des clubs (Création) 

Oui. Depuis le 01/09/2012. 

Action 4 : Encouragement à la création et au 
développement des clubs (Banderole) 

Oui.  

 

Feu vert de la FFMJ depuis le 01/09/2012 pour ces 

deux actions, mais aucune concrétisation sur la 

saison 2012-2013.  

 

Budget en cours. Premières réalisations pour 2014 ? 
 

Note : ce « retard » est aussi lié au projet de 

changement officiel du logo de la FFMJ 

Action 5 : Encouragement à la création et au 
développement des clubs (Kakémono) 

Nouveauté 2013 : Logo de la FFMJ 
Propositions pour changer le logo officiel de la FFMJ 

En cours de réflexion. 

Diffusion aux clubs le 1er mai 2013. 

 

Description détaillée, bilan du responsable communication. 

 

Cette saison, il y a eu beaucoup moins de nouvelles actions de créées à proprement parler, 

même si certaines idées et réflexions naissantes donneront sûrement lieu à quelques actions la 

saison prochaine. Cependant, il a quand même fallu faire vivre les anciennes :  

 
 Suivi de l’Action n°1 : réalisations de goodies pour les clubs (T-shirt, polos, badges)  

Réalisation de T-shirts et de Polos pour le Magic Mahjong Social Pung  

Réalisation de T-shirts et de Polos pour Dragon Rouge  

Réalisation de T-shirts et de badges pour Fleur d’Orchidée  

 

Budget : Sur cette Action, il avait été prévu un gain de 30 euros, au bilan de la saison 

2012/2013 cette action rapporte 37,30 euros.  

 
 Suivi de l’Action n°3 : encouragement à la création de clubs  

Comme prévu, les nouveaux clubs (Mah-jong En Seine, Nanikiru) se sont vu rembourser de 

leurs frais de publication au journal officiel.  

Devrait suivre Free Dragons, qui a fait la demande et qui est en attente de facture.  

Tiin Azur nous a également fait la demande, mais elle n’est pas finalisé (nous attendons leur 

RIB)  

Konoha, Lucky Bambou Mahjong Club 74 et Rising Sun Riichi viennent d’arriver et peuvent 

prétendre à cette action sur cette saison.  

 

Budget : Sur cette Action, il avait été prévu une dépense de 200,00 euros.  

Total dépensé de l’action n°3 cette saison : 355,60.  
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 Suivi de l’Action n°8 : organisation de la définition du jeu OEMC 2014  

Un prototype très satisfaisant du jeu définitif a été réalisé. Il ne reste que quelques détails à 

peaufiner. Et nous attendons le logo de l’OEMC pour lancer la production des jeux et de leurs 

boites gravées.  

 

Budget : Sur cette Action, il avait été prévu une dépense exceptionnelle de 1250,00 euros. En 

AG, cette dépense a été supprimée du budget prévisionnel du pôle communication suite à 

l’annonce de Jean-Michel nous apprenant que les 60 jeux seront finalement offerts par 

Emmanuel.  

 
 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, les mails sont toujours à l’état de brouillon.  

 
 Création de l’Action n°11 : refonte du logo de la FFMJ  

Cette action explique le délai de concrétisation des actions n°4 et n°5 : afin d’avoir des 

banderoles et des kakémonos up to date, il est nécessaire de ne les faire fabriquer qu’une fois 

que le nouveau logo de la FFMJ sera établi.  

 

Budget : Sur les Actions n°4 et n°5, il avait été prévu une dépense de 510,00 euros ainsi 

qu’un dépense exceptionnelle de 1000,00 euros pour la rétroactivité de ces actions. Durant 

l’AG, 415 euros avaient été ajouté au financement de ces actions. Ces dépenses auront lieu la 

saison prochaine, une fois le logo de la FFMJ défini.  

 
 Ebauche 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.  

 
 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. 
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3.2.5. L’investissement de la FFMJ sur ce pôle 
 

POSTES 
Budget voté en 2012 Budget utilisé en 2013 

Crédit Débit Crédit Débit 
Budget     

Accordé en AG 30,00 € 810,00 €   

Demande exceptionnelle  2250,00 €   

Action 1 : Recette sur le service de vente de goodies aux clubs 

 30,00 €   37,50 €   

Action 3 : Encourager la création de clubs sur la saison 

Prévu en AG 2012 = 4 

Réalisé en 2013 = 2 + 5 en attente 
 200,00 €    

- Dont le club Mahjong en Seine    44,00 €  

- Dont le club Nanikiru    44,00 €  

- Dont le club TiinAzur    44,00 €  

- Dont le club Free dragons    91,60 €  

- Dont le club Konoha   En attente facture 44,00 €  

- Dont le club LBMJC74    44,00 €  

- Dont le club Rising Sun Riichi   En attente facture 44,00 €  

     

Action 4 : Encourager l’investissement sur les salons (Banderoles) 

Prévu en AG 2012 = 3 

Réalisé en 2013 = 0 
 210,00 €  

En attente du 

nouveau logo 
0,00 €  

     

Action 5 : Encourager l’investissement sur les MERS (Kakémonos) 

Prévu en AG 2012 = 3 

Réalisé en 2013 = 0 
 300,00 €  

En attente du 

nouveau logo 
0,00 €  

     

Rétroactivité des actions 4 et 5 (budget exceptionnel demandé sur les fonds de la FFMJ) 

Prévu en AG 2012  2250,00 €  
En attente du 

nouveau logo 
0,00 €  

     

Divers 

Subvention FFMJ pour la réalisation d’un 
support de communication 

 100,00 €   0,00 €  

 

 

 

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 2012-2013. 
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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 : 

 
Période Evènements / Salons Lieux 

 
Marché de nuit 

(1er samedi de chaque mois) 
Ile de la Réunion (St Denis) 

Septembre 2012 Forum des associations Montbazon (37) 

Septembre 2012 Forum des associations Pont-Château (44) 

Septembre 2012 Antigone des associations  Montpellier (34) 

Septembre 2012 Paris Manga 14 Région parisienne – Paris (75) 

Septembre 2012 salon des associations à la Citadelle Strasbourg (67) 

Septembre 2012 salon à Colmar Colmar (68) 

Octobre 2012 Festival Les Nouveaux Mangakas Grabels (34) 

Octobre 2012 Japan Expo Centre 2012 Orléans (45) 

Novembre 2012 Japan Touch 2012 Lyon (69) 

Novembre 2012 championnat de France de Judo Montpellier (34) 

Novembre 2012 Jeux solidaires Fegersheim (67) 

Décembre 2012 La pause du marché de Noël Strasbourg (67) 

Décembre 2012 Japan Matsuri Béziers (34) 

Décembre 2012 Le Marathon du Mah-Jong Région parisienne - Villejuif (94) 

Décembre 2012 Téléthon - Don des Dragons Strasbourg (67) 

Décembre 2012 Téléthon St genets du retz (63) 

Janvier 2013 Festival de Fonbeauzard Fonbeauzard (31) 

Janvier 2013 Atelier Mahjong à Jinja Manga Montpellier (34) 

Janvier 2013 Animation Toranomaki Montpellier (34) 

Janvier 2013 
Nouvel an chinois 

Région parisienne 
(Paris – Centre culturel de la Chine) 

Février 2013 Paris Manga 15 Région parisienne (Paris) 

Février 2013 Atelier Mahjong à Jinja Manga Montpellier (34) 

Février 2013 Nouvel an chinois Ile de la Réunion (St Paul) 

Février 2013 Fête des jeux Région parisienne – Sucy-en-Brie (94) 

Février 2013 Manga Magny'a Région parisienne – Magny en Vexin (95) 

Mars 2013 Festival International des Jeux Cannes (06) 

Mars 2013 Japan expo de Marseille Marseille (13) 

Mars 2013 Convention TeCAnime Région parisienne – Evry (91) 

Avril 2013 Japan party de Nanterre Région parisienne – Nanterre (92) 

Mai 2013 Festival Alchemie du Jeu de Toulouse Toulouse (31) 

Mai 2013 Japan sun Fabrègues (34) 

Mai 2013 Geekopolis Région parisienne – Montreuil (93) 

Mai 2013 Forum des langues du monde Toulouse (31) 

Juin 2013 Ludicité 2013 Région parisienne – Paris (75) 

Juin 2013 20e nuit du jeu Montpellier (34) 

Juillet 2013 Paris Japan expo 14 Région parisienne – Paris (75) 
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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 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. 

 

Plusieurs de ces salons seront privilégiés et reconduits l’année prochaine. 

 

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. 

 

Poste Crédit Débit 

Budget 850,00 €   

Japan Expo Centre (Octobre 2012)  108,00 € 

Japan Expo Sud (Mars 2013)  398,84 € 

Festival des jeux de Cannes (Mars 2013)  207,35 € 

Fournitures  95,59 € 

Total utilisé  809,78 €  

Budget restant 40,22 €   

 

 

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. 

Voir le détail complet sur l’utilisation du budget dans le paragraphe dédié (Point 4). 
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3.5. Les compétitions 

 

Responsable : Olivier BOIVIN 

Objectifs : Gestion des compétitions, classements, procédure de qualification 

 

 

3.5.1. Championnats locaux 
 

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. Et pour la saison 2012-

2013, le vainqueur est Hubert V (MMSP), suivi Nicolas P (MMSP) et Guillaume LG (MMSP). 

 

Le « Top Tournoi ! » : C’est le championnat basé sur le système MERS appliqué aux tournois 

MCR mensuels organisés en alternance par les clubs d’île de France durant la saison. Le « Top 

Tournoi ! » 2012-2013 a été remporté par Cyrille R (FDO). 

 

Année Le TOP Le Top Tournoi 

2013 Hubert V, Nicolas P, Guillaume LG Cyrille R 

2012 Hubert V, Apolline D, René C François R 

2011 Cyrille R, René C, Seb B Quentin P 

2010 Laurent M, René C, Seb R Nathalie M 

2009 Laurent M, Olivier B, Jérôme B Etienne D 

 

 

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. Le champion de la Réunion est Jean-Michel MORISSE. 

 

Année Le TOP 

2013 André B. 

2012 Jean-Michel M 

2011 Caroline V 

2010 Brigitte S 

2009 Eric CL 
 
 

Riichi 

Le Riichi progresse et s’organise dans les clubs. Pour cette saison 2012-2013, 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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3.5.2. Compétitions MERS : Podium des joueurs français 
 

Les résultats en tournois internationaux des joueurs français ont été encore très satisfaisants 

cette saison 2012-2013. 

 

 

MCR 

 Septembre 2012 : Podium 100% français pour le MERS 2 en Allemagne avec Annabel 

DI DOMENICO, Joël RATSIMANDRESY et Benoit MESSI FOUDA. Ce tournoi a réuni 60 

joueurs. 

 

 Novembre 2012 : Podium 100% français pour le MERS 2 de Strasbourg avec David 

JOURDAIN, Quentin PORCHEROT et Benjamin BARBET. Ce tournoi a réuni 120 joueurs. 

 

 Mars 2013 : Podium 100% français pour le MERS 1 de la Réunion avec Ghislaine 

PAYET, Jean Claude UGO et Jonathan COSTEY. Ce tournoi a réuni 48 joueurs. 

 

 Mars 2013 : Podium pour le MERS 2 de Belgique, avec Sven-Hendrik GUTSCHE (2nd) 

et Agnès MONTERA (3e). Ce tournoi a réuni 96 joueurs. 

 

 Mai 2013 : Podium 100% français pour le MERS 2 de Toulouse avec Romain HERDIER, 

Nicolas POCHIC et Jérôme BONIFAS. Ce tournoi a réuni 108 joueurs. 

 

 Juin 2013 : Podium pour le MERS 2 des Pays-Bas, avec Mélanie MOREAU qui termine à 

la première place. Ce tournoi a réuni 76 joueurs. 

 

 Juin 2013 : Podium pour le MERS 2 du Portugal, avec Cyrille RAK (2nd) et Apolline 

DRAUX (3e). Ce tournoi a réuni 32 joueurs. 

 

 Juillet 2013 : Podium pour le MERS 2 d’Autriche, avec Corinne DI DOMENICO qui 

termine à la première place. Ce tournoi a réuni 52 joueurs. 

 

 Août 2013 : Podium pour le MERS 1 de Villejuif, avec Simon FONGUE (1er) et Lionel 

LEGAIE (3e). Ce tournoi a réuni 88 joueurs. 

 

Riichi 

 Décembre 2012 : Podium 100% français pour le MERS 2 de Paris avec François 

RAUZIL, Do Thu Khoa TRINH et Nicolas CAMPINA. Ce tournoi a réuni 56 joueurs. 

 

 Juin 2013 : Podium 100% français pour le MERS 2 de Puteaux avec Quentin 

PORCHEROT, Sean SHORTEN et Paul BEAUJEAN. Ce tournoi a réuni 32 joueurs. 
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3.5.3. Compétitions MERS : Statistiques 
 

Année Tournois 

EMA 

TR avec au moins  

un français 

participant 

TR avec au moins 

un français 

sur le podium    

Tournois 

organisés 

en France 

2013* 29 15 9 7 5 6 4 

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 31 août 2013 
 

Classement EMA par nation 

 
MCR Riichi 

Place : Position du pays 

 

Country : Pays 

 

Players : Nombre total de 

joueurs dans le classement 

EMA 

 

Average : Moyenne des 3 

meilleurs joueurs du pays 

 

Place Country Players Average Place Country Players Average 

1 Denmark 20 893 1 France 49 891 

2 France 138 892 2 Denmark 26 836 

3 Italy 75 884 3 Netherlands 48 830 

4 Netherlands 71 860 4 Austria 23 827 

5 Germany 35 846 5 Great Britain 32 804 

6 Austria 39 844 6 Germany 21 794 

7 Russia 50 833 7 Slovakia 8 746 

8 Hungary 22 826 8 Finland 6 742 

9 Spain 17 759 9 Russia 12 710 

10 Belgium 17 755 10 Sweden 9 653 

11 Sweden 13 649 11 Poland 12 407 

12 Switzerland 2 418 12 Portugal 1 153 

13 Portugal 3 332 13 Belgium 1 93 

14 Great Britain 2 305 14 Italy 1 68 

15 Slovakia - - 15 Spain - - 

16 Finland - - 16 Switzerland - - 

17 Ukraine - - 17 Ukraine - - 

18 Poland - - 18 Hungary - - 

Statistiques au 31 août 2013 

 

Classement EMA individuel – Les français dans le top 10 

 

MCR Riichi 

Place Players Place Players 
2 Olivier Boivin 1 Nicolas CAMPINA 

7 David Jourdain 3 Quentin PORCHEROT 

9 Nathalie MAHE 7 Nicolas POILLEUX 

10 Cyrille RAK 10 Valérian THOMAS 

 

Statistiques au 31 août 2013 

 

 

Félicitations à tous 

Pour ces bons résultats ! 
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3.5.4. L’investissement de la FFMJ sur ce pôle 
 

En 2012, la FFMJ a voté un budget de 1000 euros pour les compétitions, afin d’aider les 

organisateurs des tournois certifiés par l’EMA. 

 

Voici le détail de son utilisation. 

 

Poste Crédit Débit 

Budget 1000,00 €   

MCR : Provision 2012 pour l’OEMC2014  500,00 €  

MCR : Provision 2012 pour le WRC2014  500,00 €  

Budget restant 0,00 €  0,00 €  

 
Voir le détail complet sur l’utilisation du budget dans le paragraphe dédié 

 

3.5.5. Les actions envisagées sur ce pôle 
 

Le pôle compétition de la FFMJ propose la création et le financement d’un maillot  

« Equipe de France » afin : 

 d'augmenter la cohésion, l’esprit d’équipe, la fierté d’appartenance à la FFMJ, 

 de créer une identité visuelle de la sportivité de la FFMJ, 

 d’améliorer la visibilité de la FFMJ, et donc de la France vis-à-vis des autres nations. 

 

Ce projet et d’autres sont détaillés en annexe. 
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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. Pour 

toute question s’adresser à la commission. 

 

Le site web de la FFMJ (www.ffmahjong.fr) 

 

Responsable : commission 

Site ouvert depuis e 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 

Les groupes de diffusion (Staff, Président) sont utilisés pour la communication au sein de la 

FFMJ.  

 

Statistiques (nombre de mails échangés) sur la boite mail 

 
 Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou 

Saison 2012-2013 67 63 85 23 39 58 29 21 50 41 60 38 

Saison 2011-2012 48 4 7 24 28 31 66 47 30 35 35 10 

Saison 2010-2011 14 70 43 34 38 24 29 21 28 14 14 55 

Saison 2009-2010 18 15 41 35 34 5 4 3 16 5 36 22 

Saison 2008-2009   1 6 4 4 9 20 11 6 10 9 

Groupe « présidents de clubs »  

Incluant les présidents de clubs et les membres du comité directeur de la FFMJ 

 
 Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou 

Saison 2012-2013 6 - - - - - - - - - - - 

Saison 2011-2012 - - - - - - - - - - - 4 

Saison 2010-2011 53 6 6 - - - - 2 - 1 2 7 

Saison 2009-2010 21 87 50 55 32 35 41 35 23 7 38 34 

Saison 2008-2009 2 115 57 17 18 9 19 10 20 31 12 7 

Groupe « Staff » 

Incluant uniquement les membres du comité directeur de la FFMJ. 

 

 

Depuis l’assemblée générale de 2010 et le changement de présidence, un effort a été réalisé 

pour communiquer d’avantage avec l’ensemble des acteurs de la FFMJ, comme si nous étions 

en assemblée générale. Cette décision implique donc une plus grande communication avec 

tous les présidents de clubs et les membres du comité directeur de la FFMJ. 

 

Le groupe de diffusion « Staff » reste opérationnelle pour les éventuels échanges au sein du 

comité directeur, notamment la base documentaire. 

http://www.mappemonde.net/carte/EMA/Monde.html
http://www.mappemonde.net/carte/EMA-riichi/Monde.html
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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.  

 
 Messages 

(Saison) 

Messages 

(Total) 
Inscrits 

Au 1
er

 septembre 2013 917 5356 505 

Au 1
er

 septembre 2012 959 4439 463 

Au 1
er

 septembre 2011 995 3480 388 

Au 1
er

 septembre 2010  2485 318 

 

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. 

 

 

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 

1
er

 septembre 2013 228 

1
er

 septembre 2012 178 

1
er

 septembre 2011 120 

1
er

 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. Il a déjà été utilisé lors de nombreux tournois en France 

(interclubs, MERS 1 et 2).  

 

MATOSO ayant fait ses preuves, ce serait peut-être le moment de l'officialiser et de le 

faire reconnaître par l'EMA. Un travail a été initié sur ce point par des joueurs du MMSP, 

notamment sur la documentation attachée au logiciel.  

 

 Projet de diffusion et promotion auprès des clubs 

 Projet d’unification des feuilles de scores 
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Statistiques partielles du site Web (réalisées via Google Analytics) 

Période observée : Du 01/09/2012 au 31/08/2013 

 
 Communication : Statistiques globales 

 

 
 

 
 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 
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 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.  
 
La communication externe est toujours aussi efficace (page Facebook et site de l’EMA) comme la saison dernière. 

 
 Communication : Le nombre de visiteurs quotidien sur la saison 

 

 
 
 Communication : Top10 des pays et langues des internautes 

 

Pays / Région       Langues 

  
 
Réunion=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). 

 

 

Le bilan d’activité de la FFMJ est adopté à l’unanimité (à main levées) 

Pas d’abstention, pas de vote contre. 

 



AG FFMJ 2013 23/08/2013 27/35 

 

Fédération Française de Mah-Jong 

http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr  

4. Bilan financier de la saison 2011/2012 
 

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 

 
4.2.1 Vue Macro : Rappel du budget voté en AG 2012 et utilisation 

réelle sur la saison 
 

POSTES 
Budget voté en 2012 Budget utilisé en 2013 
Crédit Débit Crédit Débit 

COTISATIONS 3 625,00 €   3 697,50 €   
Assurance MAIF  1 000,00 €   986,82 €  
Frais bancaires  50,00 €   109,20 € 
Commission informatique  30,00 €   46,52 €  
Commission Salons  850,00 €   809,78 €  
Commission arbitrage  500,00 €   - 

Commission compétitions *  0,00 €   500,00 € 
Commission communication 30,00 €  1 225,00 €  37,30 €  267,60 €  
Commission Formation  0,00 €   … €  
Crédits non budgétés   135,59 €   
Débits non budgétés    61,00 € 
Total 3 655,00 €  3 655,00 €  3 870,39 €  2 780,92 €  

Solde de la saison 0,00 €  1 089,47 €   

     

Budget Exceptionnel et 
Investissement 

    

- Communication  1 000,00 €   - 

- Comm + Compétition  500,00 €   - 
- Provision 2011 OEMC2014  500,00 €   500,00 €  
- Provision 2012 OEMC2014  500,00 €   500,00 €  
- Provision 2012 WRC2014  500,00 €   500,00 €  

 
* Le budget utilisé indique les frais réels sur la saison 2012-2013 
(1er septembre 2012  31 août 2013).  
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4.2.2 Vue détaillée : Bilan financier de la saison 

 
Bilan au 31/08/2013 

 
POSTES Crédit Débit 

      

Bilan de la saison 2012-2013 

COTISATIONS ( 455 LC + 10 LI ) = 465 dont 2 T        3 697,50 €    

Intérêts Livret A 2012           135,59 €    

Assurance MAIF (420+10) + Extensions MERS            986,82 €  

Site web hébergeur              46,52 €  

Salons            809,78 €  

Remboursement frais inscription au JO clubs affiliés            267,60 €  

Frais de Gestion Partenariat Communication (5%)             37,30 €    

Subventions MERS (2 MERS 2 en 2012)            500,00 €  

Frais Organisation AG 2012              30,00 €  

Frais Modifs Statuts FFMJ              31,00 €  

Frais bancaire               109,20 €  

Total         3 870,39 €          2 780,92 €  

Solde de la saison         1 089,47 €    

Report 2011-2012        5 899,05 €   

Solde FFMJ intermédiaire         6 988,52 €    

 

Décomposition des fonds 

Fonds sur le livret A  6 108,92 €   

Compte courant  879,60 €   

Solde FFMJ intermédiaire         6 988,52 €    

 

Budget bloqué pour investissement futur  à reporter  

Provision OEMC 2014 (Budget 2011 et 2012)             1 000,00 €  

Provision WRC 2014 (Budget 2012)            500,00 €  

Total budget bloqué           1 500,00 €  

Solde FFMJ réel         5 488,52 €    

      

 
LC = licences club  

LI = Licences individuelles 

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

 
La FFMJ augmente son solde de plus de 1000 euros. 

Ce solde ne tient pas compte du budget reporté sur la saison suivante pour les compétitions. 
 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité (à main levées) 

Pas d’abstention, pas de vote contre. 
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6. Financier : budget prévisionnel de la nouvelle saison 
 

6.1. Cotisation de la nouvelle saison 2013-2014 
 

Le montant de la licence reste inchangé pour la saison 2013-2014, 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 2013-2014 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. 

 



AG FFMJ 2013 23/08/2013 30/35 

 

Fédération Française de Mah-Jong 

http://www.ffmahjong.fr/  contact@ffmahjong.fr  

6.2. Financier : budget prévisionnel de la nouvelle saison 2013-2014 
 

Recettes  Dépenses (#) 

Cotisations – 550 adhérents   Assurance (0) 1 500 

540 clubs à 7,50 € 4 050  Frais bancaires (0) 100 

10 individuels à 25 € 250  Organisation AG 2014 30 

Intérêts Livret A 100  Informatique (Site web) 30 

   Salons (1) 1 400 

   Arbitrage (2) 750 

Communication (3) 40  Communication (3) 630 

   Formations et Initiations (4) 0 

   Compétitions (5) 0 

Sous-Total 4 440   4 440 

SOLDE PREVISIONNEL SUR LA SAISON 0 

     

Demandes de budget exceptionnel     

- Communication (3)    700 

- Compétitions (5)    1 370 

TOTAL BUDGET EXCEPTIONNEL A PRENDRE SUR LES FONDS DE LA FFMJ 

(Si réalisation effective) 

2 070 

Demandes de budget à bloquer et à 

investir sur les saisons 2014 et 2015 

    

- Communication (3)    1 000 

TOTAL BUDGET EXCEPTIONNEL A PRENDRE SUR LES FONDS DE LA FFMJ 

(Si réalisation effective) 

1 000 

     

Rappel du Solde FFMJ 

Solde FFMJ intermédiaire en fin de saison 2012-2013 6 988,52 

Budget Bloqué Provisions OEMC 2014 (AG 2011 + AG 2012) -1000,00 

Budget Bloqué Provisions WRC 2014 (AG 2012) -500,00 

Budget 2013-2014 = Budget Bloqué demandes exceptionnelles (dont 500 euros pour WRC) -2070,00 

Budget 2013-2014 = Budget Bloqué pour saisons 2014-2016, investissement Communication -1000,00 

Solde FFMJ théorique disponible en fin de saison 2013-2014 2 479,33 

 
Légende :  

# : Toute dépense sera remboursée uniquement sur justificatif. (Evidemment) 
 
0 : Estimation à partir des frais sur la saison précédente 
1 : voir le budget associé de la commission compétition (Annexe 3) 
2 : Frais (déplacement, hébergement, Logistique) pour l’organisation des séminaires 

3 : voir le budget associé de la commission communication (Annexe 2) 
4 : Aucun budget prévu. 
5 : voir le budget associé de la commission compétition (Annexe 1) 

 
 
 

Le budget prévisionnel 2013-2014 est adopté à l’unanimité (à main levées) 

Pas d’abstention, pas de vote contre 
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7. La FFMJ et l’EMA 
 

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. 

- Président : T.CHRISTENSEN (Danemark) 

- Vice-Président : S. BERRET (France) 

- Vice-Président : A.ECHENBURG (Allemagne) 

- Member : M. CHIZHENOK (Russie) 

- Member : A. BODA (Hongrie) 

 

 

7.1.2 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. 

 

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.  

 

 

7.1.3 AG de l’EMA 

 

La prochaine assemblée générale de l’EMA est planifiée durant les championnats d’Europe de 

Riichi en Septembre 2013. 

 

http://mahjong-europe.org/
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7.1.4 Classement EMA et Quotas 

 

Un nouveau système de calcul automatique de quota a été mis en place par l’EMA, afin de 

prévoir le nombre de places par pays lors de l’organisation des championnats d’Europe. 

 

Le système a été conçu par un groupe de travail au sein de l’EMA : 

- M. ANDERSEN (Danemark) 

- S. BERRET (France) 

- M. CHIZHENOK (Russie) 

- T.CHRISTENSEN (Danemark) 

- A.ECHENBURG (Allemagne) 

 

Le système a été validé et approuvé par l’EMA (liste des présidents de féférations). Publication 

officielle le 10 juillet 2012. Système mis en place par S. BERRET et synchronisé avec le 

classement Européen. 

 

7.1.5 Compétitions 

 

En 2012, l’EMA a validé l’organisation des prochains championnats d’Europe. 

 

2013 

Les championnats d’Europe de Riichi auront lieu en 2013 à Baden (Autriche). Ils seront 

organisés par le club Great Dragons.  

 

Une première simulation des quotas de chaque pays a été publiée sur le site de l’EMA le 10/07. 

Les quotas officiels seront arrêtés au 1er mars 2013, soit 6 mois avant l’évènement. 

 

2014 

Les championnats d’Europe de MCR auront lieu en 2014 à Strasbourg (France). 

 

Une première simulation des quotas de chaque pays a été publiée sur le site de l’EMA. 

Les quotas officiels seront arrêtés 6 mois avant l’évènement, soit début 2014 (Compétition 

organisée en Juillet 2014) 

 

 

7.3 OEMC 2014 
 

7.3.1 Organisation 

L’EMA a validé l’organisation des prochains championnats d’Europe de MCR à Strasbourg. 

 

7.3.2 Le jeu personnalisé pour l’OEMC 

 

7.3.2.1 Vote n°1 : Aspect général des tuiles 

Une consultation et un vote ont été effectués en Mai et Juin 2012.  

Vote clos le 1er juillet 2012.  
 
Synthèse: 
Les adhérents de la FFMJ représentés par nos présidents de clubs respectifs, souhaitent que le 

jeu de l'OEMC 2014 soit de taille 36mm * 28mm * 22mm, en résine ou plastique dur, de face 

blanche, de 3 couleurs de dos différentes (bleu roi, blanc et rouge), sans aucun logo sur ces 

dos de tuile. Ce jeu sera vendu, dans une boite personnalisée qui contiendra le jeu de 144 

tuiles + 3 Cinq Rouges et 8 Jokers, à un prix qui sera compris entre 50 et 80 euros. 

 

Les adhérents de la FFMJ souhaitent que ces jeux ne soient pas entièrement redessinés, seules 

les fleurs/saisons, 1 bambou et 1 rond seront personnalisés. 

 

Les adhérents de la FFMJ souhaitent que ces jeux soient la propriété de la FFMJ et qu'ils soient 

financés par les préventes aux clubs et aux joueurs. Une subvention de la FFMJ pourrait venir 
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aider l'achat si tous les jeux n'étaient pas pré-vendus. Cette subvention étant récupérée par la 

FFMJ une fois tous les jeux vendus, sans bénéfice. 

 

Les adhérents de la FFMJ souhaitent que ces jeux soient tous vendus au même prix, prévente 

ou non, sans bénéfice, sachant qu’ils souhaitent qu'il n'y ait pas de jeux neufs (tous les jeux, y 

compris ceux de réserve, devront donc être déballés et servir durant la compétition). 

 

7.3.2.2 Vote n°2 : Choisir les illustrations qui seront retenues sur les tuiles 

Une consultation et un vote ont été effectués entre Août 2012 et Février 2013.  

Vote clos le 26 février 2013.  

 
Synthèse: 
Le 1 bambou sera représenté par un coq. 

Le 1 rond sera représenté par le drapeau européen. 

La première série de « fleurs et saisons » est celle des monuments de France. 

La seconde série de « fleurs et saisons » est celle des Arbres. 

 

7.3.2.3 Production 

Un premier prototype a été produit en Mai 2013, afin de vérifier la qualité des dessins. 

Des retours sont en cours pour la production finale. 

 

A noter qu’Emmanuel Tai Leung, membre de la FFMJ, offre 60 jeux à la FFMJ. 

La FFMJ remercie Emmanuel pour ce geste. 

 

7.3.3 Responsables pour l’organisation de l’OEMC 

Une équipe est constituée pour suivre l’organisation de l’OEMC 2014.  

 

Toutes les personnes motivées sont invitées à prendre contact avec le bureau de la FFMJ ou le 

responsable compétition et communication, ou bien sur le club Vent d’Est de Strasbourg. 

 

 

   

 
7.4 WRC 2014 
 

7.4.1 Organisation 

L’EMA a approuvé les modalités d’organisation des premiers championnats du Monde de Riichi, 

qui se dérouleront en 2014 à Puteaux. Le lancement officiel de ce grand tournoi devrait avoir 

lieu d’ici octobre-novembre 2013. 

 

7.4.2 Le jeu personnalisé pour le WRC 

 

Le jeu qui sera produit pour l’OEMC devrait servir également au WRC. 

Une approbation doit être faite, notamment suite à des remarques sur la taille des tuiles. 
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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 en 2013. Elle se poursuivra en 2014. 

 

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 non concrétisée en 2013.  

Nous préférons attendre la fin de production du nouveau logo de la FFMJ. 

 

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 non concrétisée en 2013.  

Nous préférons attendre la fin de production du nouveau logo de la FFMJ. 

 

8.1.4. – Publicité, communication, affiliation, sponsors 

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. 

 

 

8.2 Assemblée générale à venir 
 
Administration : AG 2014 ? 

 

Proposition :  

a) Organiser l’AG de la FFMJ en 2014 lors des championnats d’Europe MCR, à Strasbourg ? 

Calendrier avancé par rapport à la fin de saison (31/08) ? 

 

b) Organiser l’AG de la FFMJ en 2014 lors des championnats du monde de Riichi à Puteaux ? 

Calendrier avancé par rapport à la fin de saison (31/08) ? 

 

c) Organiser l’AG de la FFMJ en Août ou septembre 2014, après les grands tournois de l’été 

(OEMC et WRC) et ainsi pouvoir faire un bilan exhaustif de fin de saison ? 

 

d) Autre proposition ? 
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8.3 - Compétitions 
 

8.3.1. - 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. Il a déjà été utilisé lors de nombreux tournois en France 

(interclubs, MERS 1 et 2).  

 

MATOSO ayant fait ses preuves, ce serait peut-être le moment de l'officialiser et de le 

faire reconnaître par l'EMA. Un travail a été initié sur ce point par des joueurs du MMSP, 

notamment sur la documentation attachée au logiciel.  

 

 Projet de diffusion et promotion auprès des clubs 

 Projet d’unification des feuilles de scores 
 

8.3.2. – Projet de coupe de France 

 
Le club Free Dragons souhaite étudier le projet de coupe de France, avec la collaboration des clubs 

West Castle et Blue Frog, qui ont travaillé sur ce sujet en 2012-2013.  A suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************* 

FIN 
************************* 

 

Fin de l’AGO à 23h00, heure de Villejuif 

Horaires prévus : 20h00-22h00. 

Horaires effectifs : 20h10-23h00 

 

 

 

 

 

Sébastien BERRET      David JOURDAIN 

Président de la FFMJ      Secrétaire de la FFMJ 

 

 


