
      Compte-rendu de l'assemblée générale du 5 avril 2014

Seize adhérents ont honoré notre assemblée de leur présence. Ce compte rendu est dédié à tous les 
autres ! ;)

Ordre du jour : 

1) Les grandes lignes de développement de l'action du club :
- les cotisations ou le problème des licences
- l'évolution du club (grande famille ou petit cercle d'amis)
- les tables de niveaux
- la compétition

2) L'organisation pour la mise en place des différentes lignes acceptées :
- le repas du dimanche
- l'inscription sur le site
- l'horaire du dimanche
- le système de point
- les initiatives de chacun

1.1 Les cotisations ou le problème des licences :

   La forme administrative actuellement adoptée par le club rentre en conflit avec le fonctionnement 
de nos partenaires à savoir l'Institut Confucius et la Fédération Française de Mah-jong. Toutes deux 
fonctionnent selon l'année scolaire, c'est-à-dire de septembre à septembre. 
   L'affiliation à la FFMJ à partir de début septembre a été votée à l'unanimité. Les appels à 
cotisations et le fonctionnement de la trésorerie suivront désormais le même calendrier. Les joueurs 
désireux de s'affilier dès à présent sont priés de faire parvenir leur demande.

   L'inscription au club inclura donc une licence FFMJ individuel à partir de septembre uniquement. 
Une réunion du bureau afin de prévoir le surcout de la transition sera effectuée en août. Un nouvel 
appel à cotisation est à prévoir avec prise en compte des différents changements de budget.
A titre indicatif, le budget a été établi sur l'année 2014 (de janvier à janvier) avec 30 adhérents 
minimums. 24 ont actuellement payé leurs cotisations. Ils peuvent être assuré d'une cotisation 
réduite pour permettre la mise en place de la transition.

1.2 L'évolution du club     :  

   La perspective d'élargissement de notre effectif et une prise en compte de l'aspect compétitif ont 
été bien reçu. Malgré tout, nombreux sont désireux de conserver l'ambiance « bonne enfant » et le 
plaisir du jeu pour lui-même. Le club se devra donc de satisfaire ces deux pôles d'intérêts.

1.3 Les tables de niveaux     :  

   La progression du niveau moyen au club implique une prise en charge particulière des nouveaux 
arrivants. Regrouper les joueurs selon leurs niveaux semble ce qui convient le mieux. Mais 
actuellement, il est rare que nous atteignions trois tables complètes chaque dimanche. L'idée 
d'introduire des initiateurs et une période d'essai, à moyen terme, a été acceptée à l'unanimité.



1.4 La compétition     :  

   L'introduction d'une table d'entrainement dédié aux joueurs attirés par l'aspect compétitif a été 
envisagée et acceptée. Une fiche de point dédiée sera rédigée. Elle permettra un énoncé clair et 
distinct du championnat interne continu déjà présent au sein du club. Les parties ayant un impact 
sur le classement EMA individuel du joueur seront donc prises en compte séparément.

   L'organisation d'une compétition bretonne certifiée EMA, organisée à partir de septembre par le 
club, a été acceptée. L'organisation, les subventions et les possibilités de partenariat avec d'autres 
clubs seront envisagées en leur temps. Rappel : nous souhaitons conserver le club en tant que lieu 
social. L'aspect compétitif ne doit pas altérer notre fonctionnement actuel, seulement être ajouté... 

2.1 Le repas du dimanche     :  

   Le club continuera la préparation du repas afin de pouvoir nous retrouver autour d'une table entre 
deux hanchan chaque dimanche. Devi s'est proposé pour le prendre en charge. Et je l'en remercie 
chaleureusement !! Un roulement sera établi selon les disponibilités et envies de chacun, chaque 
semaine. Envie de cuisiner cette semaine ? Faites-moi signe !

2.2 L'inscription sur le site     :   

   Afin de permettre la préparation du repas par notre cuisinier en chef, il est maintenant 
indispensable de s'inscrire sur le site avant le vendredi 20 heures, dernier délai ! L'inscription 
implique par défaut le repas. Si vous ne comptez pas rester manger, veuillez le signaler en rédigeant 
votre commentaire sur l'onglet « inscription à la prochaine rencontre » sous la catégorie 
« ACTUALITE ». 

2.3 L'horaire du dimanche     :  

   L'horaire du dimanche a été fixée à 14h30. Cette demi-heure supplémentaire devrait permettre de 
s'assurer du début des parties maximum à 15h. Tout retard sera sévèrement puni ! 

2.4 Le système de points     :  

   La constatation que notre système de points actuel pour le tournoi interne favorisait la 
performance ponctuelle plutôt que la présence assidue, l'introduction d'une pénalité a été acceptée. 
Autrement dit, tous les joueurs commenceront le trimestre avec une pénalité de 60 000 points. 
Chaque partie effectuée au sein du club (ou avec quatre membres du club) diminue cette pénalité de 
10 000 points.  
Au bout de six parties effectuées au trimestre, vous n'aurez plus de pénalités.
   Le système est toujours en débats mais la ligne directive centrale reste : soyez présent un 
dimanche par mois (souvent deux hanchan) et vous ne sentirez pas la différence !

2.5 Les initiatives de chacun     :  

   Un tour de table a été effectué pour permettre à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. 
Rapidement : plusieurs personnes se sont proposées pour devenir initiateurs (Loopy, Gégel). 



D'autres apporteront leur aide pour : 
   . tenir le site (Sushi, Cyril) 
   . la gestion de la nourriture (Devi, Mathilde) 
   . la fabrication de porte-clés aux couleurs du club (Laurine) 

   Le bureau du club reste inchangé ; à savoir, Elie CARDINAL reste notre trésorier, Julien 
FOUQUENET notre secrétaire et Angélo MAOLET notre président.

   Un dernier rappel des différents avantages offerts par nos partenaires (les 10% de remises sur les 
consommations offertes par « l'heure du jeu », une ouverture sur la compétition par la FFMJ, un 
local et un partenariat à long terme par l'Institut Confucius) et la séance a été clôturée. 
   Les adhérents ont été conviés au tournoi de la journée !

   Toute modification ou réclamation sera effectuée sur simple demande ! Toutes les discussions 
issues de ce document seront disponibles sur le forum du site, onglet « Sondage ».

                         


