Assemblée constituante
de Breizh Mah Jong
du 25 Octobre 2014
au 37 avenue Gaston Berger
Étaient présents :
Angelo Maolet
Devi Langouët
Pablo Hubert
Florent Salerno
Mathilde Collin
Maxime Thuissard
Julien Merienne
Laurine Biegala
L’enjeu de la réunion était de mettre en place des lignes directrices quant au développement
de l’association et le rôle imparti à chacun dans cette évolution.
Deux grands axes de développement sont ressortis de ce premier échanges :
-le rayonnement nouveau du club & le nombre d’adhérent qui en découle
-la convivialité présente au séance
Un tour de table introducti� a permit à chacun d’exprimer des envies et la manière dont il
voulait s’impliquer.
Des pôles de responsabilité ont ainsi été créés afin de composer avec ces deux axes :
-le pôle restauration
-le pôle diffusion
-le pôle informatique
-le pôle communication
-le pôle gestion
-le pôle arbitrage
-le pôle logistique

I Restauration

Responsable : Devi Langouët
Son rôle sera de préparer un repas communautaire à chaque rencontre. Pour se faire il a été
décidé la création d’un carte Metro (grossiste en alimentation & équipement de cuisine) & la
mise en place d’un économat accessible.
Nous sommes confrontés à un problème financier : seul un tiers des cotisants doivent manger
le dimanche pour que la mouture actuelle fonctionne. Pour remédier à cela des économies
seront faites sur la boisson & le café : ce dernier sera remplacé par un produit moins cher, et la
boisson devra être apportée par les participants, à la discrétion de chacun.
La nourriture sera préparée chaque semaine en fonction du nombre d’inscrits sur le site
internet. L’absence d’inscription impliquera que le repas ne pourra être garanti pour cette
personne.
Il sera possible pour quiconque le désire de préparer le repas pour tous les inscrits. Il faudra
alors contacter le responsable deux semaines au préalable et prendre en charge la totalité de
l’organisation.
Le désir de manger chaud en hiver a été évoqué, une solution future sera envisagée.
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II Diffusion

Responsable : Laurine Biegala
Les objectifs de ce pôle seront multiples :
-Prise en charge des tables d’initiations & introduction d’une table de MCR
-Recherche de salons & organisation de la présence de l’association lors de ces derniers ;
initiations dans les lycées (notamment ceux proposant une formation de chinois et de
japonais) & les EHPAD
-Mise en place de la formation des initiateurs pour toute personne intéressée
-Rédaction du message de la semaine publié sur le site internet et sur la page facebook

III Logistique

Responsable : Maxime Thuissard
Le responsable de ce pôle agira comme référent afin d’assurer la cohésion des participants lors
des rencontres. Il assurera la transmission d’information (exemple : Le Revers de la Tuile) &
la gestion du matériel nécessaire à la bonne marche de la rencontre (par exemple lors de la
séance mensuelle à L’Heure du Jeu). L’organisation de séances supplémentaires au cours de la
semaine lui incomberont également.

IV Informatique

Responsable : Florent Salerno
Le responsable sera en charge de l’amélioration du site & du forum. L’ergonomie, la recherche
d’outils & l’optimisation des moyens de communications ont été évoquée lors de la réunion.

V Communication

Responsable : Laurine Biegala & Pablo Hubert
Développement de l’identité visuelle de l’association ; conception & réalisation des divers
supports de communications (affiches, banderoles, t-shirts, porte-clefs, sachets de bâtonnets,
trombinoscope,...).

VI Arbitrage

Responsable : Christophe Torin & Laurine Biegala
Un grenelle d’arbitrage est en cours de constitution au sein de la FFMJ. Deux représentants
doivent être désignés au sein de chaque club, Christophe & Laurine se sont proposé pour
prendre en charge ce rôle, respectivement pour le RCR & le MCR. Ils seront les garants de
l’application adéquate des règles lors de nos rencontres. Leur présence & leur implication
rendront possible l’organisation de tournois certifiés MERS par l’association Breizh Mah
Jong.

Déclaration du bureau
Il a été statué de l’établissement d’un nouveau bureau comprenant les personnes suivantes :
Président : Angelo Maolet
Trésorier : Julien Merienne
Secrétaire : Pablo Hubert
Sous-secrétaire : Laurence Finot
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Projets à venir
-La présence de l’association au salon JapaNantes sera décidée en fonction du budget.
-Un repas de Noël sera organisé pour le 21 décembre 2014. Pour les intéressé, il est nécessaire de
s’inscrire avant le Mercredi 3 Décembre inclus. Une participation de 10 € vous sera réclamée
afin de pourvoir à vos envies de foie gras maison & d’entremet.
-Une AG est en cours de préparation. Elle a été fixée au 30 Novembre 2014. Tout membre de
l’association y est vivement convié afin qu’il puisse exprimer ses avis & suggestions.
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