Bref rapport FMJD Assemblées Générales du 11-10-2015
Les plus importantes nouvelles : le match pour le titre Georgiev-Ndjofang sera joué et la FMJD a de
nouveaux statuts.
Dans les assemblées générales à Didim, Turquie, 24 fédérations étaient présentes ou représentées et 21
avaient le droit de vote.
Dans l'Assemblée Générale Extraordinaire de nouveaux statuts ont été acceptés par 16 voix pour et 4
contre et les nouveaux règlements internes (anciennement appelés bye laws) ont été acceptés par 16 voix
pour et 5 contre.
Dans l'Assemblée générale ordinaire, les décisions suivantes ont été prises, des propositions ont été
acceptées et des annonces ont été faites :
- 4 nouvelles fédérations ont été acceptées en tant que membre de la FMJD: le Portugal, le Canada, le
Pakistan et l'Irlande du nord.
- Les résultats des votes par correspondance après l'Assemblée générale de 2013 ont été confirmés
- Dans la province de Shanghai il pourrait y avoir un événement d'élite IMSA en Janvier 2016 avec de
très bons prix en argent avec la plupart des qualifiés du classement World Cup.
- La FMJD et la Fédération internationale de Go vont travailler ensemble dans une tentative d'obtenir la
reconnaissance du CIO.
- Le trésorier Frits Luteijn et le directeur des tournois jeunes Johan Demasure ont été réélus au Conseil
exécutif pour un mandat de 4 ans.
- M. Gantvarg est allé au tribunal aux Pays-Bas contre la FMJD avec des demandes de grande
compensation financière sur la base d'une décision du comité d'éthique. Le tribunal néerlandais a estimé
que le verdict du comité d'éthique était invalide. L'Assemblée générale a voté pour considérer que le cas
de Gantvarg contre la FMJD était clos avec 17 voix pour et 3 contre.
- Un nouveau code d'éthique a été acceptée par l'Assemblée Générale
- Une nouvelle composition du comité d'éthique a été décidé lors de l'Assemblée Générale: Président M.
Claude Ngondiep du Cameroun, membres Airat Nurgaziyev du Kazakhstan, Igor Rybakov des Etats-Unis
(tous deux déjà membre du comité), Ibrahim Ismailov de Turquie et Darya Tkachenko, vivant
actuellement à Moscou. Plusieurs votes ont été nécessaires avant que Ismailov et Tkachenko soient
choisis parmi 4 candidats proposés par les membres de la FMJD.
- Une proposition a été acceptée pour le Championnat du Monde 2017 qui aura lieu avec beaucoup plus
de joueurs si la fédération organisatrice, probablement l'Estonie, pouvaient l'organiser. Toutes les
fédérations qui ont leur championnat national sur 100 cases et rapportent le résultat à la FMJD auront
une place. Les limites de pays ne seront pas aussi strictes que normalement avec un maximum de 2 ou 3
joueurs par pays ce qui permet aux joueurs les plus forts de participer au Championnat du Monde. À
propos du format de cette compétition l'opinion est demandée au représentant des joueurs Harm Wiersma.
- Le Championnat du Monde 2017 féminin sera organisé avec 16 joueuses au lieu de 14.
- La Lettonie est venu avec une proposition, faite par de très nombreux forts joueurs, de classement
différent en système suisse . L'Assemblée générale a décidé que les joueurs peuvent venir avec une
meilleure version du système suisse et qu'elle sera proposée à la prochaine Assemblée Générale pour être
utilisée par la FMJD.
- Sur proposition des fédérations de Turquie et de Mongolie l'Assemblée Générale a accepté que le
FMJD donne 15.000 euros de prix pour le titre du Match mondial Georgiev-Ndjofang et le
Président de la FMJD a ajouté 2.500 euros. Le match se jouera à la fin Octobre en Turquie. Ce pays
réglera le coût des séjours. D'autres détails sur le match suivront sous peu.
(après l'AG le sponsor néerlandais Maarten van Leenen a promis d'ajouter € 2500 pour le fonds de prix)
Pour le Conseil exécutif de la FMJD,
Frank Teer, Secrétaire Général FMJD

