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Programme de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23/10/2020 

 
Le 23 Octobre 2020 à 20h30 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Française de 
Mah-Jong (FFMJ), association loi 1901, pour la saison couvrant la période du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020. 
Sur convocation (par e-mail) du président de la FFMJ en date du 23/09/2020, les membres de l'association 
se sont réunis via Skype le 23/10/2020 à 20h30, compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles. 
L'Assemblée Générale Ordinaire est présidée par Matthieu PFEIFFER en sa qualité de Président de la FFMJ. 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Liste des participants  (~ 10 min) 
2. Bilan moral 2019-2020 (vote) (~ 20 min) 
3. Compte-rendu d'activités des commissions  (~ 20 min) 
4. Bilan financier 2019-2020 (vote) (~ 10 min) 
5. Sponsoring exceptionnel (vote) (~ 10 min) 
6. Procédure de qualification (vote) (~ 10 min) 
7. Décalage du label « Championnat de France » (vote) (~ 10 min) 
8. Election du Comité Directeur (vote) (~ 30 min) 
9. Budget prévisionnel 2020-2021 (vote) (~ 10 min) 

Décompte des présents 

Cette année encore, nous avons mis en place une connexion Skype pour toutes les personnes ne pouvant 
être physiquement présentes. Merci à tous ceux qui ont participé à cette A.G. 
PRESENCE DU COMITE DIRECTEUR 

Nom Licence Poste Présence (*) 

M. PFEIFFER 04990062 Président S 

A. MAOLET 04310001 Vice-Président S 

D. JOURDAIN 04030062 Trésorier S 

- - Secrétaire A 

C. ARNAUD 04090026 Pôle Compétitions S 

S. PICARD 04990071 Pôle Développement A 

A. DUBEDOUT 04280004 Pôle Arbitrage S 

H. VIGNAUD 04040083 Pôle Image & Communication S 

E. DESBENOIT 04290002 Pôle Informatique S 

M. CHAMBE 04320011 Pôle Salon & Evénementiels S 
 
(*) P : Présent physiquement; S : Présent via Skype; A : Absent  

Rappel : les membres de droit sont les adhérents aux clubs affiliés à la FFMJ, représentés par leur Président 
de Club. En cas de vote, chaque président de club possède donc une voix par adhérent de son club (licence 
à jour de cotisation au 31 août 2020). Les adhérents à titre individuel n'ont pas le droit de vote. 
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PRESENCE DES PRESIDENTS DE CLUB 
Situation au 31/08/2020 

Club Président Présence (*) Représenté par Nb adhérents % de voix 

0401 - Dragon Rouge Félicia BRONES  A   29 5,28% 

0403 - Mahjong Spirit Jean Pascal AUBERVAL  A   36 6,56% 

0404 - Magic Mahjong Social Pung Hubert VIGNAUD  S   42 7,65% 

0406 – Panthères Club Mariannick BARRATAULT  A   46 8,38% 

0408 - Les 4 Fantastiques Hélène BOIDIN  A   3 0,55% 

0409 - Fleur d`Orchidée Cédric AGUERRE  S   65 11,84% 

0410 - ATSCAF Lucie GIRDARY  A   5 0,91% 

0412 - Blue Frog Mah-Jong Club Samuel FERTEY  S   25 4,55% 

0413 - Vent d`Est Romain HERDIER  S   32 5,83% 

0416 - Tri Nitro Tiles Olivier CAO  A   15 2,73% 

0418 - Mahjong Impérial Joëlle HEDO  A   13 2,37% 

0419 - Mahjong Touraine Ludovic DAIX  A   12 2,19% 

0421 - Mahjong En Seine Véronique BOISSON  S   21 3,83% 

0424 - Free Dragons Sylvie VALOGNES  A   17 3,10% 

0426 - Lucky Bambou Mahjong Club 74 Florence YE MAROUD  R Angélo Maolet  7 1,28% 

0428 - Nemausos 54 Sébastien CROCCO  S  17 3,10% 

0429 - Mahjong Club du Rhône Frédéric PETIT R Eric Desbenoit  26 4,74% 

0430 - Furiten Ya Karolina TREPINSKA  S   15 2,73% 

0431 - Breizh Mahjong Angélo MAOLET  S   27 4,92% 

0432 - Chuuren Potos Marseille Chantal TRAN  S   13 2,37% 

0433 - Le cercle de la Bambouseraie Béatrice JONAS  A   6 1,09% 

0439 - APRAL Jean-Marc INES  A   9 1,64% 

0440 - Ecole du Dragon de Jade Jessica HUYET  A   4 0,73% 

0441 - Mahjong Mania Olivier BOIVIN  S   5 0,91% 

0442 - Mahjong Club de Boulouris Bernard NOUVEL  S   12 2,19% 

0443 - Vent de Ceüse Philippe EBLE  R David Jourdain  5 0,91% 

0444 - Mahjong Club de Houdan Baptiste EREAU  A   9 1,64% 

0445 - Phoenix Philippe CHAMPENOIS  A   13 2,37% 

0446 - Mahjong en Beaujolais Marc DE RYCKE  A   15 2,73% 

0447 - Epitanime Manuel TERTRE S   5 0,91% 

Sous-total licenciés club       549   

0499 - Licence individuelle       8   

Total licenciés       557   

(*) P : Présent physiquement 
 S : Présent via Skype 
 R : Représenté 
 A : Absent (et non représenté) 
 

Sur les 31 clubs affiliés à la FFMJ, 14 clubs étaient présents ou représentés, pour un total de 312 licenciés représentés 
(sur 549, hors licences individuelles), soit plus de 57% des licenciés aux clubs de la FFMJ. 
Le quorum de 275 votants étant atteint, l’assemblée générale peut délibérer valablement. Chaque vote nécessite la 
majorité simple pour être adopté. 
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EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHERENTS A LA FFMJ PAR RAPPORT AUX SAISONS PRECEDENTES 
 

  
 

▪ Le nombre de licenciés stagne, avec une légère baisse, passant de 561 à 557. 
▪ Deux clubs se sont créés : 

o Mahjong en Beaujolais (à Villefranche-sur-Saône) 
o Epitanime (au Kremlin-Bicêtre) 
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Bilan moral saison 2019-2020 

La saison 2019-2020 s'achève dans un contexte inédit en raison des conditions sanitaires actuelles, 
entravant non seulement la pratique du Mahjong, mais aussi la vie associative inhérente à notre 
Fédération et les clubs la composant. La saison démarrait sur les chapeaux de roues avec notamment le 
Championnat de France de MCR, l’accueil du WMC2019 en France, le WRC2020 en ligne de mire, le 
millésime 2020 d’ATT, les événements et salons où la FFMJ est habituellement présent, ainsi que les 
tournois MERS organisés par clubs de la FFMJ. 
 
Les mesures et restrictions que nous connaissons depuis le mois de Mars 2020 ont eu inéluctablement un 
impact considérable sur le calendrier des événements de notre Fédération et de manière plus globale en 
Europe et à travers le monde, entraînant depuis l’annulation de la quasi-totalité de ces événements qui 
rythment la vie de notre Fédération. 
 
La situation n’est pas stabilisée et les incertitudes inhérentes à l’organisation d’événements rassemblant 
du public vont encore perdurer pour les mois à venir. Dans des conditions difficiles et contraignantes, c’est 
avec plaisir que nous constatons la reprise d’activité des clubs, et à nouveau la tenue d’événements tel 
que le Stanislas Open 2020 le mois prochain et d’autres à suivre pour l’année prochaine, démontrant la 
résilience de notre Fédération. 
 
Par ailleurs, la période de confinement a vu l’émergence d’événements alternatifs en ligne permettant 
une certaine continuité des échanges et rencontres. Tout en espérant un retour à une situation 
relativement « normale » en 2021, l’accompagnement et le soutien de de ces initiatives constituera un 
nouvel axe important dans le développement de notre Fédération. 
 
Déjà identifié comme un challenge essentiel au cours de la saison précédente, la communication constitue 
une composante essentielle de la structuration de notre Fédération. Dans ce but, nous avons œuvré à la 
refonte de nos moyens de communication au cours de cette saison. Aussi, nous avons travaillé à la 
simplification de notre vitrine - le site internet de la FFMJ – avec une clarification du message, pour qu’il 
soit un relais rapide vers clubs. En complément, nous avons modernisé les flyers de notre Fédération, 
permettant de sensibiliser le plus grand nombre à notre passion.   
 
Cependant, la communication doit être l’affaire de tous pour être structurante. Le Forum de la FFMJ, n’a 
pas su trouver son public et ne semble plus adéquat à notre époque à nos usages. Les quelques initiatives 
ou projets portés par les responsables des commissions n’ont reçu que très peu d’échos, voire même 
aucun. Nous avons exploré de nouveaux outils afin de proposer des nouveaux espaces de communication 
et d’échanges, que nous pourrons vous présenter lors de l’AG. 
 
Enfin, nous avons à cœur que le travail et les réalisations accomplis au cours de notre mandat puissent 
perdurer et fournir de bonnes bases sur lesquelles le prochain Comité Directeur pourra construire le futur 
de la FFMJ. 
 
Matthieu PFEIFFER, Président de la Fédération Française de Mah-Jong. 

http://www.ffmahjong.fr/
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Septembre 2020. 
Le bilan moral 2019-2020 est soumis au vote des présidents. 
 
Se sont exprimés POUR : 312 voix 
Se sont exprimés CONTRE : 0 voix 
Se sont ABSTENUS : 0 voix 
Le bilan moral 2019-2020 est validé à l’unanimité. 
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Compte-rendu d’activités 2019-2020 des différentes commissions 

 
COMMISSION INFORMATIQUE – RESPONSABLE : ERIC DESBENOIT 

MaFFMJ 

Durant cette saison 2019-2020, les nouveautés sont : 
▪ La boite à outils pour les utilisateurs Ma FFMJ qui peut s’étoffer au gré des besoins et des 

suggestions. 
▪ Une enquête auprès de tous les licenciés sur leur ressenti vis à vis de Ma FFMJ mais qui n’a pas 

rencontré la participation attendue. 
Les outils mis en place sont bien rodés. Aucun problème à dénoter. 

Dématérialisation 

La crise que nous connaissons démontre que la dématérialisation des démarches proposées sur le portail 
des services est pertinente et contribue aux respects des gestes barrières : 

▪ Création/renouvellement des licences 
▪ Demande d’affiliation de club 
▪ Page personnalisable d’un tournoi et sa gestion des inscriptions 
▪ Gestion des procurations 
▪ Demande de certification 
▪ Sondage et vote électronique 

Site web 

Rafraîchissement et simplification du site de la fédération. 

Perspectives 

Le pôle est toujours très friand des suggestions utilisateurs ! 

Etat des dépenses 

POSTES 
Engagement sur 2019-2020 

Crédit Débit 

Budget 2019-2020     

Hébergement site Web IONOS   132,17 € 

      

TOTAL 0,00 € 132,17 € 
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COMMISSION SALONS/EVENEMENTIELS – RESPONSABLE : MATHIEU CHAMBE 

Salons 

Cette année, en raison de la situation sanitaire, deux festivals ont pu être soutenus par la Fédération : 
▪ La Japan Expo Sud 
▪ Le Festival International des Jeux de Cannes. 

Contacts 

Au cours du Festival des Jeux de Cannes, nous avons pu récupérer environ 80 contacts de personnes 
intéressées par le Mahjong pour découvrir, approfondir et jouer principalement dans la région Cannes-
Nice. Toutefois, la crise sanitaire a endigué l'exploitation de ces contacts. Suite au déconfinement, nous 
pouvons cependant reprendre notre projet de mise en contact avec les clubs à la rentrée. 

Un nouveau club à Nice ? 

Un groupe d'adhérents de la région tente depuis cet été de proposer des rencontres de mahjong 
régulières sur Nice, nous espérons que cela pourra conduire à la création d'un club niçois. 

Annulations 

Les autres festivals ont dû être malheureusement annulés, mais seront de nouveau présents l'année 
prochaine. L'activité du pôle est donc assez faible sur cette année. 

Etat des dépenses 

POSTES 
Engagement sur 2019-2020 

Crédit Débit 

Budget 2019-2020     

Festival International du Jeu de Cannes   1 277,64 € 

      

TOTAL 0,00 € 1 277,64 € 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT – RESPONSABLE : SIMON PICARD 
Le pôle Développement avait un certain nombre d'actions planifiées pour ces deux années. Toutefois, 
mes circonstances personnelles ne m’ont pas laissé le temps que j’aurais voulu consacrer à la Fédération 
avec de nouvelles initiatives. 

Création de clubs 

Deux nouveaux clubs ont rejoint notre Fédération cette année : Mahjong-en-Beaujolais et Epitanime ! 
Faisant écho à la présence de la FFMJ au FIJ, une nouvelle pousse va éventuellement voir le jour à Nice. 

Comité de Développement 

Le Comité de Développement a été mis en place au cours de la saison précédente. Des responsables 
développement ont été identifiés auprès de quelques clubs constituant la base d’un réseau de 
volontaires. Toutefois, il n’y a pas eu d’activité particulière au cours de cette année. 

Réalisation de film autour du Mahjong 

Nous avons été contactés par une société de production dans le cadre de la réalisation d’un film sur le 
Mahjong pour lequel des figurants et du matériel étaient souhaités. La demande a été relayée aux clubs 
qui ont pu prendre le relais. Vivement la sortie en salle ! 

Framaliste 

Ce moyen de communication transverse a été mis en place afin de permettre à tous les adhérents 
d’échanger facilement des informations au sein de la FFMJ via email. Il centralise et diffuse les 
informations de manière hebdomadaire avec un récapitulatif de tous les messages envoyés au cours de 
la semaine précédente (petites annonces, news, recherche de joueurs, etc.). Plusieurs dizaines de 
personnes y ont souscrit (36 actuellement) et quelques échanges se sont produits. 

Etat des dépenses 

POSTES 
Engagement sur 2019-2020 

Crédit Débit 

Budget 2019-2020     

Frais de parution au JO   44,00 € 

      

TOTAL 0,00 € 44,00 € 
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COMMISSION ARBITRAGE – RESPONSABLE : ASTRID DUBEDOUT 
Tout au long de la saison, le pôle s'est tenu à disposition des clubs pour répondre à leurs questions sur 
les règles, MCR comme RCR. 

Arbitrage des tournois 

La saison a commencé fort avec le championnat du monde de MCR à Villefranche-sur-Saône où deux 
arbitres français ont participé. La pandémie a malheureusement coupé court à la demande d'arbitres 
pour la suite de la saison 2019-2020.  

Formation arbitrage 

Une formation à l'arbitrage MCR EMA a été proposée, résultant en onze nouveaux arbitres EMA (règles 
MCR) dont quatre français ! 
Les nouveaux lauréats français certifiés durant le WMC sont : 

▪ Thierry Claudel (Vent d’Est) 
▪ Loïc de Kergommeaux (Mahjong Club du Rhône) 
▪ Thomas Boutonnet (Némausos) 
▪ Florent Descamps (Blue Frogs) 

Mention spéciale à Romain Herdier qui renouvelle sa certification avec brio ! 

Traduction des règles 

Les travaux ont été lancé en 2019 sur le forum de la FFMJ. Le projet n'a pas rencontré de participation 
active, probablement dû à la plateforme utilisée et à un manque d'animation. 
La traduction fait cependant l'objet de demandes répétées de clubs de la FFMJ. 

Participation au sein de l'EMA 

Le comité d'études des règles MCR (MCR Rules Committee) a été reformé durant l'AG de l'EMA de 
novembre 2019. La France y a un siège et est invitée à y partager ses interrogations sur les zones grises 
des règles MCR. 

Etat des dépenses 

POSTES 

Engagement sur 2019-
2020 

Crédit Débit 

Budget 2019-2020     

Frais séminaire d'arbitrage WMC2019  360,90 € 

Remboursement frais d'arbitrage  430,66 € 

Forfait arbitrage 180,00 €  

      

TOTAL 180,00 € 791,56 € 
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COMMISSION COMPETITIONS – RESPONSABLE : CAROLINE ARNAUD 
Au cours de ces 2 années, j’ai essayé de mettre en place et suivre les points qui m’avaient motivé à la 
prise de cette fonction : accompagner les joueurs et les clubs, expérimentés ou débutants dans le monde 
de la compétition aussi bien en MCR qu’en Riichi. 

MERS 

• Accompagner les clubs dans l’organisation des MERS : échanges avec les organisateurs, aide à la 

mise en place des dossiers, diffusion des informations… 

• Collecte des dossiers d’attribution MERS : suivi de la validation, échange avec les membres du 

comité d’attribution et les organisateurs. 

• Mise en place – grâce au pôle informatique – d’une procédure de dépôt automatisée des 

dossiers (à compléter avec l’envoi automatique de mails de réception des dossiers, de validation, 

des remarques…) 

• Création d’un trophée de Champion de France MCR et Riichi. Visuel identique, personnalisé par 

une plaque précisant l’année, le lieu et la discipline concernée. Acheminement de ce trophée sur 

site (suite à prototype expérimenté en 2018 lors du championnat de France organisé par FDO à 

Villejuif). 

• Travail commencé sur la refonte de la procédure de soumission et traitement des dossiers MERS. 

Non aboutie à ce jour. 

• 2020 : une excellente dynamique en termes d’organisation de tournois était en place, mais la 

crise sanitaire a stoppé toutes les demandes et attribution et un certain nombre de tournois 

attribués ont dû être annulés. 

o MCR Métropole :  

▪ Paris 02/2020 

▪ Villejuif 07/2020 (annulé COVID) 

▪ Varangéville 10/2020 (annulé COVID) 

o MCR La Réunion : 

▪ St Denis 05/2020 (annulé COVID) 

▪ Ste Rose 05/2020 – Championnat de France (annulé COVID) 

o RCR Métropole :  

▪ Paris 06/2020 -Championnat de France (annulé COVID) 

o RCR La Réunion : 

▪ St Pierre 05/2020 (annulé COVID) 

Non-MERS 

• Relais et diffusion des informations concernant des événements non MERS inscrits au calendrier 

de l’EMA : Singapour, Japon…. 

• Diffusion d’une traduction française des points de divergences entre le MCR EMA et celui joué à 

Singapour pour les participants (Métropole + Réunion). 

http://www.ffmahjong.fr/
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Grandes compétitions 

WMC 2019, ERMC 2019, OEMC 2020 (suspendu COVID à ce jour), WRC 2020 (suspendu COVID à ce jour, 
version en ligne) 

• Constitution, gestion et information de l’équipe de France selon les critères définis par les 

organisateurs et la FFMJ. 

• Désignation d’un capitaine de l’équipe de France 

• Assurer le suivi de la couverture « médiatique » (Facebook, mail…) des évènements 

• Gestion de la commande de T-shirts personnalisés pour les participants français (joueurs et 

arbitres), en collaboration avec l’ancien secrétaire de la FFMJ. 

• Proposition d’amendement de la procédure de distribution du quota des places allouées à la 

France 

Gestion de la crise sanitaire 

• Suivi et relai des informations concernant l’annulation, le report, la reprise des événements… 

modulo l’absence de communication de l’EMA qui n’a pas toujours permis une fluidité optimum. 

En gros, faire vivre et fédérer la communauté des compétiteurs, de leurs premiers pas aux championnats 

de monde… en France comme à l’autre bout de la planète mahjong ! 

Etat des dépenses 

POSTES 
Engagement sur 2019-2020 

Crédit Débit 

Budget 2019-2020     

Trophées Championnat de France   115,00 € 

Polos WMC2019   855,26 € 

Commande de polos 105,00 €   

      

TOTAL 105,00 € 970,26 € 
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COMMISSION IMAGE & COMMUNICATION – RESPONSABLE : HUBERT VIGNAUD 

Site internet 

Nouveau site lancé sous l’impulsion de M. Pfeiffer. Nous y gagnons en termes de visibilité, de lisibilité et de 
modernité. Les personnes qui s’y connecteront devront apprécier la différence. La charte graphique est elle aussi 
validée. Le forum est abandonné et une solution de remplacement crédible est toujours à l’étude. 

Newsletter 

Plusieurs newsletters ont été rédigées courant 2020, ce qui a permis de créer du lien avec les adhérents. Divers 
sujets abordés : WMC, classement, création de clubs. 

Publicité 

En accord avec les membres du Comité Directeur, le projet a été abandonné car il ne semblait plus pertinent. 

Flyers 

Des flyers sont en création : format A6 recto-verso. Simples et lisibles, ils permettront de toucher le plus grand 
nombre. Un premier lot est imprimé et va pouvoir être mis à disposition des clubs dès que nécessaire. 

Etat des dépenses 

POSTES 
Engagement sur 2019-2020 

Crédit Débit 

Budget 2019-2020     

Flyers FFMJ  440,40 €  

   

TOTAL  440,40 €  
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Bilan financier de la saison 2019/2020 

Situation arrêtée au 31/08/2020 

POSTES 
Budget voté AG 2019   Engagement sur 2019/2020 

Crédit  Débit   Crédit Débit 

Budget 2019-2020       TOTAL réalisé 2019-2020 

Cotisations 6 100 €     5 720,00 €   

Assurance MAIF   1 380 €     1 360,49 € 

Frais bancaires   120 €     122,40 € 

Frais Bureau FFMJ   100 €     35,20 € 

Commission Informatique   150 €     132,17 € 

Commission Evènementiel    1 600 €     1 277,64 € 

Commission Arbitrage 140 900 €   180,00 € 791,56 € 

Commission Compétitions   900 €   105,00 € 970,26 € 

Commission Image & Communication   200 €     440,40 € 

Commission Développement  200 € 1 150 €     44,00 € 

Intérêts 60 €     68,16   

TOTAL 6 500 € 6 500 €   6 073,16 € 5 174,12 € 

Résultat       899,04 €   

Compte Courant           

Situation au 31/08/2019       1 033,42 €   

Bilan exercice 2019 2020 au 31/08/2020       6 073,16 € 5 174,12 € 

Total Compte Courant au 31/08/2020       2 304,70 €   

Livret A           

Fond sur livret A au 31/08/2019       9 092,08 €   

Intérêts 2019-2020       68,16 €   

Total Livret A au 31/08/2020       9 160,24 €   

            

TOTAL GENERAL prévisionnel 
au 31/08/2020 

      11 464,94 €   

 
 

Le bilan financier 2019-2020 est soumis au vote des présidents. 
 
Se sont exprimés POUR : 312 voix 
Se sont exprimés CONTRE : 0 voix 
Se sont ABSTENUS : 0 voix 
La bilan financier 2019-2020 est validé à l’unanimité. 
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Annexe 1 – Proposition d’évolution de la procédure de qualification pour les 
grands événements 

Se sont exprimés POUR : 312 voix 
Se sont exprimés CONTRE : 0 voix 
Se sont ABSTENUS : 0 voix 
L’annexe 1 est validé à l’unanimité. 
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Proposition Annexe 2 – Décalage du label Championnat de France 

 
Se sont exprimés POUR : 312 voix 
Se sont exprimés CONTRE : 0 voix 
Se sont ABSTENUS : 0 voix 
L’annexe 2 est validé à l’unanimité. 
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Proposition Annexe 3 - Proposition de sponsoring exceptionnel des clubs 

Se sont exprimés POUR : 69 voix 
Se sont exprimés CONTRE : 5 voix 
Se sont ABSTENUS : 238 voix 
La majorité simple de voix étant acquise l’annexe 3 est validé.  
 
Manuel Tertre a rejoint la séance. 
 
Bien que l’esprit de la proposition ait été appréciée par l’ensemble des présents, un certain nombre de 
craintes ont été formulées par rapport à son application, notamment : 

- La possibilité pour les clubs de ayant peu d’adhérents de pouvoir bénéficier de cette proposition, 
- L’évolution des conditions sanitaires depuis la formulation de cette proposition, qui laisse une part 

de doute importante par rapport à la possibilité d’organiser des événements en présence pendant 
la saison à venir. 
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Election du Comité Directeur 

Conformément aux statuts et selon les modalités de l'article 6 du Règlement Intérieur, il est procédé à 
l'élection des membres du Comité Directeur. L'annexe 2 regroupe les professions de foi des candidats 
Sont candidats : 
POUR LE POSTE DE PRESIDENT 
Pas de candidat. 
 
POUR LE POSTE DE VICE-PRESIDENT 
Angélo Maolet est seul candidat. 
Angélo Maolet est élu. 
 
POUR LE POSTE DE SECRETAIRE 
Pas de candidat. 
 
POUR LE POSTE DE TRESORIER 
Zhao Yulong est seul candidat. 
Zhao Yulong est élu. 
 
POUR LE POSTE DE RESPONSABLE COMMISSION INFORMATIQUE 
Eric Desbenoit est seul candidat. 
Eric Desbenoit est élu. 
 
POUR LE POSTE DE RESPONSABLE COMMISSION DEVELOPPEMENT 
Pas de candidat. 
 
POUR LE POSTE DE RESPONSABLE COMMISSION COMPETITION 
Pas de candidat. 
 
POUR LE POSTE DE RESPONSABLE COMMISSION ARBITRAGE 
Pas de candidat. 
 
POUR LE POSTE DE RESPONSABLE COMMISSION IMAGE ET COMMUNICATION 
Pas de candidat. 
 
POUR LE POSTE DE RESPONSABLE COMMISSION SALONS ET EVENEMENTIEL 
Pas de candidat. 
 
Devant la pénurie de candidats au poste de Président et autres rôles du bureau et du Comité 
Directeur, Angélo Maolet, élu Vice-Président de la Fédération accepte d’assurer la Présidence 
par intérim de la FFMJ et de convoquer une AGE dans des délais raisonnables afin de pourvoir 
les postes non pourvus ce jour. 
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Budget financier prévisionnel pour la saison 2020-2021 

 

POSTES 
Budget prévisionnel 2020/2021 

Crédit Débit 

Budget 2020-2021     

Cotisations 6 000 €   

Sponsoring club   2 700 € 

Assurance MAIF 200 €  1 380 € 

Frais bancaires   120 € 

Frais Bureau FFMJ   100 € 

Commission Informatique   150 € 

Commission Evènementiel    500 € 

Commission Arbitrage 140 € 500 € 

Commission Compétitions   1 000 € 

Commission Image & Communication   100 € 

Commission Développement dont ATT 150 € 1 150 € 

Intérêts 60 €   

Livret A 1 350 €   

TOTAL Budget 2019-2020 7 700 € 7 700 € 

 
Le budget présenté n’est pas à l’équilibre en raison de la situation sanitaire qui a induit une sous-
consommation des budgets prévisionnels des pôles pour la saison écoulée. Le budget prévisionnel 
présenté inclus la proposition de sponsoring de clubs, permettant ainsi de consommer le résultat 
exceptionnel de la saison 2019-2020. 
A noter également un remboursement partiel des frais d’assurance de la MAIF à venir, faisant suite à la 
période de confinement. 
 
Ont voté CONTRE : 123 voix 
Se sont ABSTENUS : 5 voix 
Ont voté POUR : 189 voix 
 
La majorité simple étant acquise, le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 est adopté. 
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Clôture de la séance 

 
Tous les points à l'ordre du jour ayant été débattus et après avoir procédé aux votes, la séance est levée à 
23h30 (1h30 heure de la Réunion). 
 
 
 
 
 

Angélo Maolet 
Président par intérim 
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