
Assemblée générale de la FFJDI 64 - 144. 

Dimanche 10 novembre, Aillant-sur-Tholon 

Membres présents  : Gilles TAILLANDIER, Franck LAURENT, Bernadette AVY, Jacky BRUIANT, Cédric 

DUSART, Jean-Luc LHOTE, Gilbert PHILBERT, Stéphane FAUCHER, Marie-Louise DELGADO, Pierre 

MONNET, Patrick LANGRAND, Bernard SIBILLE, Albert LABIS, Philippe CAUX, Danièla PIGEON, Didier 

POULET. 

1° Rapport moral du président. 

Gilles TAILLANDIER évoque la saison passée, avec co mme point fort la 
création d' un nouveau site Internet par J. Bruiant , et la création 
de deux classements, un sur 64, un sur 144. La ffjd i se développe 
lentement, avec des points d' ancrage en région par isienne et dans 
l' Yonne, sans oublier la Picardie, ou  J. Bruiant tente d' y 
dévellopper les deux variantes. 

Rapport voté à l' unanimité. 

2° Rapport financier. 

La trésorière Bernadette AVY présente les finances de la fédération 
qui sont saines, avec un peu plus de 500 € sur le c ompte. 

Rapport voté à l' unanimité. 

3° Rapport d' activité. 

Franck LAURENT parle des tournois organisés depuis un an et évoque 
les perspectives de développement (jeu sur serveur pour le 144, 
Championnat de France 64 et 144 en juillet, à Montc eau-les-Mines, 
demande d' organisation d' un tournoi "coupe du Mon de" pour 2015 
(Contact va être pris avec Wladimir LANGIN, préside nt de l' IDF). 

4° Jeu de dames canadien sur 144 cases. 

Discussion âpre et argumentée sur la notation actue lle du 144, qui 
est jugée difficile, surtout pour le conducteur des  noirs (système 
Manoury, de 01 à 72). La proposition de passer à la  numérotation 
alpha-numérique (de A1 à L12) est adoptée. 

Concernant la taille des damiers, B. Avy demandera un devis pour des 
damiers plus grands (de 24 mm ) mais sans gravure. 

5° Conseil Technique. 



Cédric DUSART devient le 5è (et dernier) membre du C.T. 

6° Contacts par région. 

Le président propose la création de contacts par ré gion ou département 
: 

- Paris   : Didier POULLET 

- Seine-et-Marne : Stéphane FAUCHER 

- Champagne : Franck LAURENT 

- Franche-Comté : Pascal MOULET 

- Picardie : Jacky BRUIANT 

- Yonne : Véronique SAPIN 

- Côte d' Or : Gilles TAILLANDIER 

- Sud-Bourgogne : Pierre MONNET 

7° Grades 

Des grades vont être mis en place d' ici le 30 janv ier. 

8° Diplôme. 

Jacky BRUIANT s' occupe du sujet et proposera une p remière mouture 
fin décembre. 

9° Elections. 

Sabrina MOULET se retire. Sont élus (ou reconduits)  pour un an : 

Gilles TAILLANDIER, Franck LAURENT, Bernadette AVY, Marie-Louise 
DELGADO, Pascal MOULET, Jacky BRUIANT, Artur YUSSUP OV, Pierre MONNET 
(N) , Cédric DUSART (N), Didier POULET (N) et Stéph ane FAUCHER (N).  
Soit 11 membres. 

Bureau : Président : Gilles TAILLANDIER 

Vice-Président Exécutif : Franck LAURENT 

Secrétaire, responsable du site : Jacky BRUIANT 

Trésorière : Bernadette AVY. 



A 18h40, la séance est close. 


