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Règlement intérieur pour l’association 
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Composition de l’association 

 

L’association est composée des membres suivants : 

A/ Les membres d’honneur : 

- Laurent MAHE Secrétaire général de la FFMJ 

- Stéphane PARCOLLET (ex Président de la FFMJ) 

- Jean-Marc GALES (Directeur du centre d’animation de Lalande) 

- Marc Piris (premier président du Club) 

- Françoise Piris  

 

B/ Les membres du Conseil d’Administration : 

Le BUREAU : 

- Le Président 

- Le Vice-président 

- Le Secrétaire 

- Le Trésorier 

 

Les « Groupes de Travail » : 

- Tournois 

- Pédagogie Mah-Jong 

- Relations extérieures 

- Arbitrage 

- Site / Informatique 

 

C/ Les membres adhérents du club hors membres d’honneur et du CA
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1/ Le rôle du bureau et du conseil d’administration 

- Les membres du « Bureau » seront élus chaque année, lors de l’Assemblée Générale. Ainsi 

que les membres faisant partie des « Commissions de Travail ». 

- Le Conseil d’Administration, sera composé des membres élus à la tête de chaque « 

Commission » ET des membres du bureau. 

 

Leur rôle sera de veiller à ce que cette association ait à la fois les ambitions, mais également 

les moyens de mettre en place tout ce qui lui sera possible afin de développer (que cela soit 

au plan local ou national) la pratique du jeu de Mah-Jong. 

 

Nous privilégierons, dans notre club, les REGLES INTERNATIONALES CHINOISES (MCR), telles 

que les fédérations Européennes les ont définies officiellement en accord avec la Fédération 

Chinoise. 

 

2/ L’Assemblée Générale ordinaire 

Conformément à l’article 12 des statuts, l’assemblée générale se réunira tous les ans, au 

mois de Septembre, et sur convocation de son président. 

 

Les questions soumises à délibération, devront être connues 15 jours au moins, avant la date 

fixée par la tenue de l’Assemblée Générale. 

 

Ne pourront y assister que ceux qui seront à jour de leurs cotisations. 

 

Les décisions seront prises à main levée. Et, en cas de litige (égalité des voix), celle du 

président pourra départager les opposants. 

 

Les convocations devront être envoyées 15 jours avant la tenue de la séance... 

 

Quant au quorum (1/3 des membres), si ce dernier n’était pas atteint, une nouvelle 

convocation serait adressée aux adhérents, 15 jours avant l’assemblée générale 

extraordinaire… Les décisions prises alors seront validées et ce, quel que soit le nombre des 

participants qui seront présents à cette réunion. 

 

Enfin, l’assemblée générale aura pour but d’élire de nouveaux candidats aux différents 

postes de l’association (Conseil Administration), ceci après que les sujets à l’ordre du jour 

aient été épuisés (Rapport moral, situation financière, etc.) 
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Les votes par procuration seront admis, mais il ne sera accepté qu’une seule procuration par 

membre présent. Ceci sera valable pour certains adhérents résidant trop loin du siège de 

l’association. Les limites géographiques fixées, seront, dans ce cas, celles du département. 

 

3/ L’Assemblée Générale extraordinaire 

Conformément aux articles 12 et 13 des statuts de l’association, le président peut convoquer 

une assemblée générale extraordinaire si un tiers des adhérents en faisaient la demande. Les 

nécessités peuvent être multiples... Situation financière difficile, modification des statuts etc. 

Tous les membres seraient alors convoqués selon les mêmes procédures que celles qui sont 

en vigueur pour une assemblée générale. 

 

4/ Les cotisations 

- Chaque année, le montant sera fixé par le conseil d’administration qui en soumettra le 

montant à l’assemblée générale. 

- Les membres d’honneur en sont exonérés. 

- Les membres adhérents doivent, eux, s’en acquitter. 

 

La procédure de paiement doit être la suivante : 

 

a) Il doit être effectué par chèque ou par virement et au nom de l’association à partir du 

1er septembre. 

b) Tout versement prendra un caractère définitif, et aucun remboursement ne pourra 

être fait en cours d’année : que cela soit en cas de démission ou d’exclusion. 

c) Une cotisation pleine sera demandée aux adhérents. 

d) Une demi-cotisation sera versée par les non-actifs : les étudiants, les lycéens, les 

personnes au chômage ou au RSA. 

e) Pour les personnes au chômage ou au RSA, il pourra être prévu un réajustement en 

cas de reprise professionnelle. Ceci dans un délai apprécié par le bureau. Dans tous 

les cas il sera réclamé à la personne concernée une somme correspondant à la moitié 

de la valeur de la cotisation. 

f) L’année comportant 4 trimestres il est évident qu’une personne qui s’inscrira dans le 

dernier trimestre précédant l’assemblée générale, se verra taxée d’une demi-

cotisation… Antérieurement à ce délai, cela sera du 100%. 
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5/ Les admissions 

L’association a vocation à accueillir de nouveaux membres... Cela est même sa raison 

d’être.... Mais ceci ne va pas sans quelques « contraintes ». 

 

Aussi, les nouveaux adhérents qui souhaitent rejoindre le groupe (déjà constitué), devront : 

a) En faire la demande écrite au président de l’association. 

b) De plus, précisons que le Conseil d’Administration se réserve le droit en dernier lieu 

de l’admission définitive des nouveaux adhérents. 

c) Pour les personnes mineures : 

Il sera exigé une autorisation écrite des parents, notifiant avoir pris connaissance du 

règlement intérieur du Club, de ses statuts, ainsi que des champs d’application définis par les 

assurances prises lors de l’inscription. 

6/ Les exclusions 

Conformément à la procédure définie par l’article 8 des statuts de l’association « Blue Frog 

Mah-Jong Club », les exclusions ou radiations pourront avoir lieu dans les cas précisés par les 

statuts :  

a) Non paiement de la cotisation  

b) Pour avoir utilisé de l’argent comme support du jeu. Voir les statuts « articles 2 et 8 »  

Dans tous ces cas, l’exclusion sera prononcée par le C.A. après, bien sûr, avoir entendu les 

explications de l’intéressé. 

7/ Les démissions 

Conformément à l’article 8 des statuts de l’association, les membres démissionnaires 

devront adresser sous lettre simple leur décision au président ou au bureau. 

 

La demande, une fois prise en compte, aucun remboursement de la cotisation ne pourra 

être effectué. 

 

Le 19/08/2016 à Toulouse,  Le PRESIDENT : Samuel Fertey  


