
Compte-rendu de l'Assemblée générale annuelle 

de la Fédération Française de Shogi 

tenue à Colmar le 10 mai 2009 

Siège : 41b rue d'Ostheim , 68320 Jebsheim 

Inscrite au registre du tribunal de Colmar (68), Volume 61, Folio no 16 

 

Présents : Fabien Osmont (président), Frédéric Pottier (trésorier), Éric Cheymol, Christophe 

Weimann, Benjamin Briffaud, Erwann Le Pelleter, Sylvain Ferrières, Stéphane Aymonier, Fabrice 

Valet, Denis Chassain 

.1  Discours d'accueil du président et ordre du jour 

Le président remercie les participants et se félicite de l’évolution du shogi français avec le 

développement de plusieurs projets commun, dont en particulier la réalisation d’un livre de shogi en 

français. 

Le nombre de licenciés issus des deux associations et non affiliés étant réparti relativement 

équitablement, il est convenu de répartir les voix à 30% pour chaque. Les joueurs présents étant 

représentatifs de cette répartition, il est convenu d’assurer les votes à main levée sans passer par la 

nomination de délégués par entité. 

.2  Rapport d'activités 

 Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2008 : 2 abstentions 8 votes pour. 

 Bilan des activités saison 2008/2009 : 

 Bilan de l'Association Shogi Paris par Erwann : malgré une baisse de fréquentation 

et un problème de lieu de réunion (changement possible ?), le président souligne les 

nombreuses interventions de l'ASP cette année : animations au Telethon, Tournoi de 

Go, Japan Expo 2008. 

 Bilan de l'Association Shogi d'Alsace par Benjamin : une baisse de fréquentation est 

aussi ressentie mais un noyau de jeunes habitués de la ludothèque de Horbourg 

semble se dégager, à suivre... Présence dans de nombreuses festivités : salon du livre 

à Colmar, nuit du Japon à Nancy, Shogi Matsuri à Colmar. 

 Rapport de la réunion 2008 de la Fédération Européenne des Associations de Shogi (FESA) 

par Frédéric : proposition de changement du classement ELO rejetée. 

 Retour sur la finale du Ryu-O sen à Paris par Fabien 

 Festival International de Shogi 2008 de Tendo par Frédéric et Anh Tuan. 

 Festival International des Jeux à Cannes 2009 par Éric 

 Livre d'initiation par Fabien : suite au retard dû à certaines livraisons manquantes, la 

parution est prévue pour la fin de l'année. 

 Panneaux par Fabien : 2 jeux de 8 panneaux ont été produits. Coût total de 901.53 €. Un a 

été remis à l’ASP, et un autre à l'ASA afin d’en répartir l’usage selon la localisation des 

animations. 

.3  Bilan Comptable et approbation des comptes 

Frédéric n’est pas en mesure de présenter des comptes à jour. Il signale entre autres un souci de 

perception des licences des associations. L’Assemblée reporte l’approbation des comptes à l’AG 

suivante, Frédéric devant donc présenter les comptes 2008/2009 et 2009/2010 à celle-ci. 



.4  Élection du nouveau bureau 

 Secrétaire : Sylvain Ferrières (2 abstentions, 8 votes pour) 

 Trésorier : Frédéric Pottier (1 abstention, 9 votes pour) 

 Président : Fabien Osmont (unanimité) 

.5  Projets pour 2009-2010 

 livre à terminer 

 prochain Festival international des Jeux à Cannes sous la responsabilité de Eric 

 Opportunité pour le Championnat Européen de Shogi 2010 à étudier par Erwann 

 Open de Paris dans le 20ème à organiser par Frédéric 

 Il est convenu que le Championnat de France 2010 se tiendra à Paris, l’ASP prenant en 

charge l’organisation. 

 

De l’Assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président et le secrétaire de 

séance. 

 

Le secrétaire : 

 

Le président : 

 

 

Constitution du bureau : 

 

Président 

Fabien Osmont 

41b rue d’Ostheim 

68320 Jebsheim 

Né le 11.10.1970 

 

Trésorier 

Frédéric Pottier 

7 rue Robert Lavergne - C4 Appt 226 

92600 Asnières 

Né le 14.02.1964 

 

Secrétaire 

Sylvain Ferrières 

24 B Chemin des Saulniers 

25000 Besançon 

Né le 31.12.1977 


