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Assemblée Générale du club

L’Assemblée Générale s’est tenue le 2 septembre 2011 à la Maison des Associations.
Le compte rendu sera mis en ligne prochainement, zone VIP.
Election des membres du bureau. Ci-dessous la composition du bureau pour la 5e saison 2011/2012.

Président

Cyrille
RAK

Vice-président

Olivier
BOIVIN

Trésorière

Florence
GUERBER

Secrétaire

Apolline
DRAUX

Secrétaire adj.

Sébastien
BERRET

Une nouvelle charte graphique

Proposée et approuvée en AG, la nouvelle charte graphique du club a été mise en place et déployée
sur le site. Nous vous invitons à aller la découvrir, si ce n’est pas déjà fait.



Fleur d’Orchidée, une association pour le développement du mah-jong en France.

Page 3 sur 5

Salons

Paris Manga (12e édition)

Merci aux membres qui ont aidé à l’organisation du stand de la FFMJ durant le week-end des samedi
1er et dimanche 2 Octobre 2011.

Tournois interclubs MCR

Le premier tournoi interclubs MCR de la saison sera organisé par le club MMSP et aura lieu le samedi
15 Octobre 2011, à Paris. Toutes les informations sur le site du club MMSP et sur le forum.

Quant à Fleur d’orchidée, le tournoi interclubs MCR devrait être organisé fin novembre 2011. Plus
d’informations dans la prochaine news.

Les autres clubs de la FFMJ

Le club TNT, basé à Puteaux (92), a maintenant une salle pour accueillir
les joueurs de Riichi.

Toutes les informations utiles (horaires, adresse, …) sont sur le site web du
club TNT.

http://www.tnt-rcr.com/

Le nouveau club RER, Red Eyes Riichi, arrive dans la grande famille
du mah-jong. Ce club basé à Paris est représenté par Nicolas
POILLEUX, Champion de France Riichi en titre.

Comme TNT, ce club est 100% Riichi.

Bienvenue à tous ces nouveaux joueurs.
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AG de la FFMJ

L’assemblée générale de la FFMJ a eu lieu le 13/09/2011.
Le bilan moral du président est en ligne sur le site web :
http://www.ffmahjong.fr/

En attendant le compte rendu complet (qui sera mis en ligne sur le site de la FFMJ), voici quelques
points et décisions :

Les membres du comité directeur au 14/09/2011

Les noms surlignés ont intégré le comité directeur durant cette assemblée générale.

Président

Sébastien
BERRET

Vice-président

Emmanuel
TAI LEUNG

Trésorière

Nathalie
MAHE

Secrétaire

David
JOURDAIN

Arbitrage

Jérôme
BONIFAS

Communication

Olivier
BOIVIN

Compétition

René
CHONG

Formation

Pascal
AUBERVAL

Informatique

Lionel
LEGAIE

Salons

Olivier
AUBRUN

Décisions
Montant de licence inchangé pour la saison 2011-2012
Proposition de budget 2011-2012 approuvé, notamment la subvention des clubs qui
organisent des tournois certifiés MERS
Statuts modifiés. A partir de 2012, le mandat du comité directeur de la FFMJ sera de 2ans (au
lieu de 4ans).

Organisation des tournois MERS (en attendant les dates exactes)

Mers2 MCR en 2012 : STRASBOURG
Mers1 MCR en 2012 : PARIS et REUNION (FRMJ)

Mers Riichi en 2012 : Pas de proposition pour le moment, Mais TNT est sur le coup.
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International

Tournois MERS en France : Open de Strasbourg

Le prochain tournoi international Mers1 sera organisé
par le club Vent d’Est et se déroulera à Strasbourg.

Date du tournoi : Samedi 12 et Dimanche 13
novembre 2011. Un stage d’arbitrage est également
mis en place le vendredi 11 novembre.

Toutes les informations sur le site de la FFMJ ou le site du club Vent d’Est.
http://www.ventdestmahjong.fr/

WMC 2012 : Championnats du Monde MCR

Les prochains championnats du monde (MCR) auront lieu en Chine en 2012.

Toutes les informations sur le forum de la FFMJ
http://mahjong.forum2jeux.com/t691-third-world-mahjong-championship-china-2012

Tournois internationaux 2011 (d’ici la fin de l’année)

Tournoi Date Règles Mers
Joueurs FDO
déjà inscrits

Allemagne, Hanover 22-23 octobre Riichi Mers1 -

Italie, Milan 29-30 octobre MCR Mers2 10 joueurs

Russie, Moscow 5-6 novembre MCR Mers2 -

Pays-Bas, Doetinchem 6 novembre Riichi Mers1 -

France, Strasbourg 12-13 novembre MCR Mers1 18 joueurs

Pays-Bas, Berlicum 20 novembre MCR Mers1 -

Hongrie, Dunaújváros 3 décembre MCR Mers1 -


