
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale  

du 24 Mai 2008 
 
Présents : Fabien Osmont, Frédéric Pottier, Eric Cheymol, Eddy Camacho, Vincent 
Frey, Alain Arnould, Gilles Ruin, Anh Tuan NGuyen, François Mallet, Denis Chassain, 

Robert Foerster, Benjamin Briffaud, Ahmed Messadi, Stéphane Aymonier, Nicolas 
Weil. 

Excusés : Jean-François Pinto, Florent Gorges, Christophe Weimann, Erwann 
LePelleter 

 
Le président a ouvert la séance à 19:00 en remerciant les participants de leur 
présence. 

Les délégués représentant l’ASP étaient Stéphane Aymonier et Nicolas Weil. 
Les délégués représentant l’ASA étaient Alain Arnould et Vincent Frey, trésorier. 

Le délégué représentant les joueurs non membres d’association était Denis 
Chassain. 
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. Cette répartition correspondant 
relativement au public présent, les votes furent réalisés avec l'ensemble de 

l'assemblée présente. 

Le président procède ensuite à la lecture du compte-rendu de la précédente 
Assemblée Générale. L'Assemblée accepte celles-ci à l'unanimité. 

Mot du président 
Relevant en particulier la venue de Hiroshi Honma en France pour un séjour de 

plusieurs mois et des bénéfices que les joueurs français ont pu en tirer, le président 
se félicite d'une année particulièrement dynamique.  
Il note la parution d'un livre de Shogi en français et espère que ce premier essai 

ouvrira la porte à d'autres initiatives. 
Il remercie les joueurs pour leur dynamisme durant l'année passée même si le 

Forum Internet pourrait mériter une plus grande participation des joueurs établis. 
Enfin, il relève la nomination d'Erwann LePelleter au grade de 1er Dan, évènement 
particulièrement rare au regard des dernières années du shogi en France. 

Bilan des Activités: 

- Cette année encore, la Fédération était présente à la Japan Expo 2007, ainsi 

qu'à la Chibi Japan Expo, où le stand a bénéficié d'une forte fréquentation 

mais n'a pas réellement apporté de nouveaux joueurs au club parisien. 

- Erwann Le Pelleter et Hiroshi Honma on participé à une animation à Monaco 

en fin d'année où la fréquentation a été relativement faible. 

- Une animation à la Maison du Japon de la Cité Universitaire a rencontré un 

fort succès. 



- Malgré la faiblesse des effectifs disponibles, la Fédération était aussi présente 

au festival International du Jeu à Cannes en Février 2008. Les conditions de 

tournoi ne furent pas idéales mais permirent d'intégrer deux nouveaux 

joueurs. L'ASA relève aussi la visite en club d'un joueur ayant été initié à 

cette occasion. Eric Cheymol souhaiterait un renforcement des effectifs 

participant à l'évènement, faute de quoi nous ne pourrions pas maintenir 

notre contribution. De même, il est convenu que le prochain tournoi ayant 

lieu sur place se déroulera effectivement sur le stand mais ne sera pas 

classant. 

- La venue de joueurs professionnels à Paris en Avril 2008 fut un évènement 

marquant. La conférence/démonstration rencontra une bonne participation 

contrairement à l'animation proposée le lendemain à la Maison du Japon de la 

Cité Universitaire. 

- Le Championnat de France voit la présence de 15 participants, à savoir 3 de 

plus que l'an dernier malgré l'absence d'habitués et de la décentralisation de 

cet évènement en province. Le président s'en félicite et propose de conserver 

une formule d'alternance entre Paris et province pour les années à venir.  

- La filière d'importation de jeux a connu un succès au-delà des capacités 

disponibles et démontre à la fois le potentiel existant et la nécessité de 

trouver une solution stable à la situation. Fabien Osmont résume les 

difficultés rencontrées dont en particulier le faible intérêt de l'offre proposée 

par PayDay Games. Il évoque aussi les contacts avec la boutique du Damier 

de l'Opéra. 

- L'édition de Shikenbisha, réalisée à compte d'auteur sur les fonds propres de 

Fabien Osmont, s'est réalisée dans les délais prévus. Malgré les moyens de 

diffusion limités, plus de 40 exemplaires ont déjà été vendus. 

Bilan des Associations affiliées 
L'ASP a pu apprécier à sa juste valeur la présence régulière de maître Honma aux 

séances hebdomadaires du club. La présence de joueurs réguliers aux séances 
hebdomadaire devient préoccupante malgré tout, ainsi que la disponibilité de 

volontaires pour contribuer à des animations locales. 
L'ASA rencontre aussi le même genre de problème mais relève que le noyau de 
joueurs fidèles s'est stabilisé même s'il reste réduit. 

Bilan Financier 
Frédéric Pottier présente les comptes de l'association. 

Il relève en particulier que l'ouverture d'un compte sans frais a pu être réalisée 
auprès du Crédit du Nord. 
Il indique aussi l'apport d'un mécénat de la part de l'Association Ibis pour un 

montant de xx.xx Euros. 
 Quitus est donné par l'Assemblée avec 11 voix "pour" et 4 abstentions. 



Renouvellement du Comité 
Les membres sortants sont candidats à leur maintien. 
Aucun nouveau candidat ne se manifeste. 

 Le Comité est renouvelé par l'Assemblée avec 13 voix "pour" et 2 
abstentions. 

Ce Comité est donc constitué de: 
Fabien Osmont président 
Jean-François Pinto secrétaire 

Frédéric Pottier trésorier 
Eric Cheymol assesseur, responsable des grades 

Christophe Weimann assesseur, représentant des joueurs isolés 
Florent Gorges assesseur 
Eddy Camacho assesseur 

Fabien Osmont propose de reconduire les réviseurs aux comptes actuels dans leur 
rôle, à savoir Vincent Frey et Erwann LePelleter. 

 Les réviseurs sont confirmés dans leur rôle par l'Assemblée avec 12 voix 
"pour", 2 abstentions et 1 voix "contre". 

Projets 2008/2009 

Le comité propose le maintien de la cotisation à 2.00€ par joueur licencié. 
L'Assemblée approuve par 11 voix "pour", 3 abstentions, et 1 voix "contre". 

L'édition d'un ouvrage d'initiation est planifiée pour fin d'année 2008. Ont 
confirmé leur contribution pour Septembre 2008 comme suit: 

Introduction / Historique Fabien Osmont 
Règles Fabien Osmont 
Proverbes Florent Gorges 

Ibisha Erwann LePelleter 
Yokofudori Frédéric Pottier 

Furibisha Jean-François Pinto 
Articles de Hayamisu Eric Cheymol 
Parties à Handicap Eric Cheymol 

Tsumes shogi Fabien Osmont 
Fabien Osmont demande à Eric Cheymol s'il ne souhaiterait pas contribuer par le 

biais d'un article sur une ouverture. Eric Cheymol confirmera selon ses possibilités. 
Fabien Osmont informe l'Assemblée des contacts pris avec les éditions Praxeo qui 
ont exprimé un certain intérêt pour ce projet. 

En matière d'investissement, Fabien Osmont propose la réalisation de 
panneaux souples, transportables et ignifugés reprenant le contenu des panneaux 

affichés à l'ESC2006 en 1 ou 2 exemplaires selon le prix obtenu. 
Robert Foerster suggère de requérir 2 à 3 devis auprès de différents imprimeurs 
pour comparaison. 

Vincent Frey se charge d'approcher l'un deux rapidement. 
L'Assemblée approuve cette initiative avec 14 voix "pour" et 1 "contre". 

Il est proposé d'essayer de réimporter des jeux via l'ISPS faute de solution plus 
stable. 

 L'Assemblée approuve la commande de 100 à 200 jeux (selon possibilités) 

avec 12 voix "pour", 2 abstentions, et 1 voix "contre". 
Frédéric Pottier sera le représentant de la FFS auprès de la FESA. Il est 

nommé avec 13 voix "pour", 1 abstention, et 1 voix "contre". 
Il est convenu que le prochain Championnat de France sera organisé à Paris 
par l'ASP. 



Points Divers 
Eric Cheymol relève l'incohérence entre les grades obtenus par le système ELO 
actuel et les évaluations faites sur une période convenable par maître Honma. En 

particulier, il note que deux autres joueurs ont le niveau Dan. 
Il suggère de soumettre à nouveau le problème à la FESA lui demandant de revoir 

son système d'évaluation, par exemple en revenant au système hollandais. Si cela 
ne devait pas être accepté, la FFS se réserverait alors le droit de mettre en place 
son propre système d'évaluation basé sur un système de cartes déjà éprouvé. 

 Cette proposition est acceptée par l'Assemblée avec 12 voix "pour", 2 
abstentions et 1 voix "contre". 

Mission est donnée à Frédéric Pottier de soumettre ce point à la prochaine 
assemblée de la FESA. 
 

Le président remercia l'Assemblée pour sa participation et clôt les débats à 20:30. 
 

Le secrétaire      Le président 


