
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale  

du 16 juin 2007 
 

Présents : Fabien Osmont, Frédéric Pottier, Eric Cheymol, Florent 

Gorges, Christophe Weimann, Vincent Frey, Alain Arnould, Erwann 

LePelleter, Jean-François Pinto, Gilles Ruin 

Excusés : Christophe Matthieu, Eddy Camacho 

 

Le président a ouvert la séance à 18:00 en remerciant les participants de 

leur présence. 

Les délégués représentant l’ASP étaient Jean-François Pinto, président, et 

Erwann LePelleter, secrétaire 

Les délégués représentant l’ASA étaient Alain Arnould et Vincent Frey, 

trésorier. 

Le délégué représentant les joueurs non membres d’association était 

Christophe Weimann. 

Au regard des licenciés de chaque catégorie, les voix ont été réparties à 

1/3 pour l’ASP, 1/3 pour l’ASA et 1/3 pour les autres joueurs. 

 

Après avoir relevé avec satisfaction le bilan plutôt positif des activités de 

l’année passée malgré quelques soucis de communication entre les 

membres du conseil d’administration, le président a proposé de passer à 

l’ordre du jour. 

Bilan des activités 

- Le Championnat d’Europe organisé en Alsace a rencontré un franc 

succès. 61 joueurs ont fait le déplacement dont 24 français. En 

regard aux taux de participations habituels, nous sommes donc 

restés au niveau habituel malgré l’absence des joueurs ukrainiens 

et russes cette année.  

Eric Cheymol souligne la qualité de l’organisation et remercie les 

responsables pour leur implication. 

- En parallèle, la Fédération était présente à la Japan Expo sur Paris. 

Le stand d’animation a reçu une fréquentation importante même si, 

depuis, les retours en matière d’effectifs n’ont pas été du niveau où 

on aurait pu les attendre.  

- En Février 2007, la Fédération Française était présente au Festival 

International des Jeux de Cannes. Grace au soutien de l’ISPS, cette 

animation a bénéficié de la présence de deux joueuses 

professionnelles qui ont contribué activement au succès de nos 

initiations.  



Par contre, chacun a convenu que la tenue d’un tournoi sur le lieu 

même du stand se prêtait mal et il est donc convenu que, pour les 

futures éditions, celui-ci aurait lieu dans un local séparé tandis que 

quelques joueurs ne participeront pas à celui-ci, ce afin d’assurer 

une présence sur le stand. 

- Après de nombreuses années « sans », la fondation de notre 

Fédération a permis à nouveau l’organisation d’un Championnat de 

France ce week-end. 

Le président remercie Frédéric Pottier pour l’organisation. Celui-ci 

relève que seuls 13 joueurs ont fait le déplacement, ce qui est un 

pourcentage faible en rapport au nombre de joueurs actifs 

répertoriés. 

- Le Forum Shogi France rencontre un succès certain et a permis 

d’initier plus d’une dizaine de nouveaux joueurs. Ceux-ci se 

rencontrent en particulier sur Kurnik et n’ont pas encore fait la 

démarche de participer à des tournois. 

- Suite à la démission de fait de Mathieu Grandadam, le site Shogi.fr 

a été repris et remis en activité afin de fournir aux curieux 

l’ensembles des informations sur le jeu et sur son actualité. 

- En collaboration avec la Fédération Allemande, des diplômes de 

Shogi à destination du jeune public sont en cours d’élaboration. Les 

deux premiers diplômes sont déjà finalisés et ont été passé avec 

succès par 8 enfants, dont 3 français. 6 autres enfants français 

devraient le passer d’ici fin Juin. La matrice des diplômes suivants a 

été réalisée. Il y a donc un fort espoir que ceux-ci soient publiés 

courant 2008. 

- Devant la difficulté à trouver des jeux à tarif raisonnable en France, 

Fabien Osmont a mis en place une filière d’importation avec l’aide 

de l’ISPS. 80 jeux ont été ainsi livrés dont 30 ont été vendus rien 

que dans le cadre du Festival de Cannes. Une fois ce stock épuisé, 

une autre filière, européenne celle-ci, sera probablement utilisée. 

L’achat a été effectué sur les fonds propres de Fabien Osmont, 

lequel versera les bénéfices occasionnés par la vente une fois la 

mise de fond couverte. 

Bilan Statutaire & Financier 

- Les statuts ont été déposés et acceptés par le tribunal de Colmar en 

date du 8 Janvier 2007 au Volume 61, Folio 16. La parution légale a 

eu lieu le Dimanche 28 Janvier 2007 dans le Journal des 

Ménagères. 

- L’ouverture du compte a été retardée pour différentes raisons. 

Celle-ci devrait intervenir dans les prochains jours. 

- Les comptes ont été présentés et validés par les réviseurs.  

- L’Assemblée donne quitus au trésorier pour l’exercice à l’unanimité. 

Bilan des Associations affiliées 

- Vincent Frey indique pour l’ASA une année assez positive avec, 

entre autres, l’organisation du Championnat d’Europe. Il constate 

néanmoins une baisse d’effectif correspondant au rythme normal 

des départs et arrivées dans un club. Plusieurs animations sont 



prévue, en particulier en direction des clubs d’échecs afin de 

trouver des nouveaux joueurs réguliers. 

- Jean-François Pinto relève une première année d’activité très 

positive pour l’ASP avec en particulier l’organisation du stand de la 

Japan Expo, à l’Epitanime, l’accueil des joueuses professionnelles 

avant leur départ pour Cannes. Ici aussi, un tassement de la 

fréquentation des séances a été constaté, peut-être du fait de la 

période d’examen. 

Renouvellement du conseil d’administration 

- L’Assemblée Générale prend acte de la démission de fait de 

Matthieu Grandadam. 

- Les autres membres du Conseil d’Administration sortant sont 

candidats à leur réélection. L’Assemblée Générale vote à 

l’Unanimité pour la reconduction de celui-ci. 

- Les président propose d’intégrer Jean-François Pinto au Conseil 

d’Administration. L’intéressé accepte d’être candidat. L’Assemblée 

Générale vote pour à l’Unanimité. 

- Jean-François Pinto est proposé au poste de secrétaire. L’Assemblée 

accepte cette proposition à l’unanimité. 

- L’Assemblé Générale désigne à l’unanimité Vincent Frey et Erwann 

LePelleter comme réviseurs aux comptes pour la saison 2007/2008. 

Perspectives 2007/2008 

- Possible venue d’un joueur professionnel, Hiroshi Honma, 6ème 

Dan, pour plusieurs mois en France à partir de Septembre 2007. 

Florent Gorges a été désigné pour faciliter les contacts, son Email a 

été communiqué à la NSR. Fabien Osmont tente d’obtenir plus 

d’informations de la part de la NSR. 

- Nous serons présents sur un stand dédié à la Japan Expo. Erwann 

LePelleter est responsable de l’organisation. 

- La participation au Festival des jeux de Cannes pour 2008 est 

planifiée. Eric Cheymol est chargé de la coordination. 

- Alain Arnould propose la tenue du Championnat de France 2008 sur 

Obernai, près de Strasbourg. La proposition est acceptée à 

l’unanimité. Celui-ci devra se tenir de préférence en Avril/Mai afin 

de faciliter la participation des étudiants. Alain Arnould est désigné 

responsable de l’organisation. 

- La question d’adhérer à la CLE est soulevée. Devant l’absence 

d’information de leur part et la faiblesse de nos moyens en PACA, il 

est convenu à l’unanimité que la décision est reportée jusqu’à ce 

que cette confédération fournisse de plus amples informations sur 

ses activités. 

- En vue d’une demande d’agrément J&S en 2008/2009, le président 

souligne l’importance de tenir une comptabilité irréprochable afin de 

soumettre un dossier acceptable. 

- Fabien Osmont annonce que le livre sur l’ouverture Shikenbisha est 

en cours de finalisation. Il propose la rédaction d’un livre d’initiation 

à la suite de ce premier ouvrage et appelle à contribution toute 

personne volontaire, et en particulier les hauts gradés. Eric 

Cheymol et Frédéric Pottier donnent leur accord de principe. Il est 



convenu que Fabien Osmont assurera le rôle de rédacteur en chef 

et coordonnera la répartition des différents chapitres. 

Divers 

- L’Association IBIS arrêtant ses activités, celle-ci versera ses actifs 

au bénéfice de la Fédération. Le président remercie celle-ci pour ce 

geste. 

- Frédéric Pottier est désigné pour représenté la Fédération à la 

réunion FESA 2007. Il est convenu à l’unanimité qu’il abordera les 

points suivants : 

o Les joueurs français ne garantissent pas de leur présence si 

l’ESC 2008 se tient à Rivne. Par contre, si l’idée qu’il se 

tienne à Londres comme évoqué en 2007 se confirme, cette 

candidature conviendrait à la France. 

o La gestion corrélative des grades et du niveau ELO telle 

qu’effectuée actuellement donne lieu à un tassement et à 

une évolution en grade des joueurs quasi inexistante. Il suffit 

pour exemple de relever le nombre de passage à Shodan 

d’anciens joueurs sur l’année passée. 

o Plusieurs mesure pour corriger ce point sont proposées : 

o Revoir le système d’attribution des grades en le 

désolidarisant du ELO, au moins pour les grades de 20 à 15 

Kyu, voire pour tous, par exemple en revenant à un système 

de carte tel que celui élaboré à l’époque par Georges Hodges. 

o Envisager de donner à un joueur atteignant un grade le ELO 

« moyen » de ce grade, et afin de « booster » la situation de 

blocage actuelle, de réaligner les ELO des joueurs actuels sur 

le ELO moyen de leur grade. 

Dans l’objectif de préparer cette réunion, Christophe Weimann est 

chargé de recensé les passages de grades, en particulier Dan, de 

ces dernières années. Fabien Osmont prend contact avec la 

Fédération Allemande pour connaître à l’avance sa position sur le 

sujet. 

 

Le président clôt la séance à 20:00 et annonce la tenue de la prochaine 

AG pour le printemps 2008, à l’occasion du prochain Championnat de 

France. 

 

Signatures 

 

Fabien OSMONT Frédéric POTTIER Jean-François Pinto 

Président Trésorier Secrétaire 

 


