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1. Proposition de donner au Comité Directeur le droit de demander une garantie financière d'une 

fédération organisatrice pour l'organisation d'un Championnat du Monde. (Pour le maximum du 

Championnat du Monde 25,000, pour d'autres Championnat du Monde moins) 

2. Description rôle / tâche / responsabilité du comité des finances 

 

3. Confirmation de supprimer de la liste des fédérations membres qui n'ont pas payé depuis 

longtemps et avec qui il n'y a plus de contact ou où il n'existe pas de fédération. 

 

4. Proposition visant à faciliter (à présent 2 fois la décision de l'AG) 

 

5. Comment et quand le changement d'une adhésion A à l'adhésion à B 

 

6. Comment accueillir des joueurs d'un pays où il n'existe pas de fédération. 

 

PROPOSITIONS SUR LES FINANCES ET DES MEMBRES 

1. Proposition de donner au Comité Directeurle droit de demander une garantie financière d'une 

fédération organisatrice pour l'organisation d'un Championnat du Monde.  

À l'heure actuelle il ya un montant de fonds de garantie 250 euros en nos Règlement Intérieur règlements 
financiers 2.5. En outre le montant des dommages pour la FMJD devant être versée par l'organisme est 
maximum de 250 euro. 
Proposition visant à modifier l'article 2.5: 
Lorsque l'organisation d'une compétition officielle de la F.M.J.D. a été attribuée par l'Assemblée Générale à 
une fédération, celle-ci dispose d'un délai de trois mois pour verser un dépôt de garantie accompagné du 
formulaire de confirmation et d'engagement définitif. Le montant du fonds de garantie dépend de la 
Championnat a organiser et a un maximum de € 25,000. Cette somme restera acquise à la F.M.J.D. si, 
pour une raison quelconque cette compétition n'est pas organisée. Si l'organisation de cette compétition 
est réalisée, la somme versée sera portée au crédit de la fédération organisatrice  
Si la compétition n'a pas lieu alors que la fédération doit rembourser la FMJD tous les frais encourus par la 
FMJD, jusqu'à un maximum de €. 250 la garantie donnée. Un montant restant sera retourné à la fédération 
organisatrice. 
 
2. Meilleure description rôle / tâche comité de la responsabilité / financiers. 
La description actuelle de Règlement Intérieur de l'article 4.6 n'est pas clair et pas en fonction de la façon 
dont nous travaillons. 
Proposition visant à modifier ce texte par 
♣ ajoutant que: La Commission des finances surveille avant l'AG, les livres et les états financiers et lors de 
l'AG des rapports des commissions financières et des conseils sur l'octroi de la décharge du conseil 
d'administration. 
♣ la suppression du texte que les enquêtes doivent être faites au cours de l'Assemblée générale. 
Nouveau texte de l'article: 
Une fois présentés le rapport d'activité par le Président, les Comptes-rendus du Secrétaire général, du 
Directeur des tournois, des vice-présidents et des coordinateurs des continents, le rapport financier du 
Trésorier général, le rapport des Commissions et Sections et, avant de procéder à la réélection (ou à 
l'élection) du Comité Directeur, l'Assemblée a le droit de se faire présenter les pièces relatives à la gestion 
du Comité Directeur sortant. 
La Commission des finances surveille avant l'Assemblée générale les livres et les états financiers pour se 
convaincre de la procédure ordonnée et l'administration. Au cours de l'Assemblée générale des rapports 
des commissions financières et des conseils sur l'octroi de la décharge du conseil d'administration. 
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Il est alors donné quitus de sa gestion au Comité Directeur existant. Mention des contestations ou 
observations faites, s'il y a lieu, ou du Quitus pur et simple, est faite au procès-verbal de l'Assemblée 
Générale. Ensuite, l'Assemblée générale nomme un nouveau comité financier de trois de ses membres. De 
préférence, un des membres de la commission des finances devrait être un expert financier. 
 
3. Confirmation de supprimer de la liste des fédérations membres qui n'ont pas payé depuis 

longtemps et avec qui il n'y a plus de contact ou où il n'existe pas de fédération 
Information de la FMJD bureau Johan Bastiaannet et CAJD Ndongo Fall: 
- Avec l'Arménie, la Grenade et au Pays de Galles nous n'avons aucun contact plus depuis quelques 
années; aussi leurs dates de paiement durer de 6 ans ou plus. Ces pays ne sont pas considérés comme 
des membres de la SEE et le PADCF. 
- Australie: il ya des personnes de contact, mais non, il n'ya pas de fédération; 
- Il ya 2 Congo (Congo Brazzaville) avec la fédération FCoJD et RD Congo avec FNDR fédération. Avec le 
Congo Brazzaville il n'y a pas de communication depuis de nombreuses années, il n'est pas considéré 
comme un membre par le CAJD, 
- La Somalie n'a jamais participé au Championnat d'Afrique ni versé de cotisation CAJD Ils n'ont jamais 
participé à des tournois FMJD. 
Décision du Conseil d'administration: les fédérations suivantes ont été retirés de la liste des membres: 
l'Arménie, de la Grenade, en Australie, en Somalie, pays de Galles, le Congo Brazzaville parce qu'ils n'ont 
pas à payer pour un temps très long, car il n'ya plus de contact avec ces fédérations pour depuis de 
nombreuses années ou parce qu'il n'est pas une fédération de sorte qu'ils ne peuvent pas être membres. 
Remarque: Deux pays africains qui ne sont pas sur la liste des membres FMJD sont considérés comme un 
membre par CAJD: RD Congo et le Bénin. Dès qu'ils commencent à payer leur cotisation FMJD sera mis 
sur la liste des membres FMJD. 
 
4. Proposition visant à faire de suspension et d'expulsion des fédérations plus facile (maintenant 2 

fois la décision de l'AG). 
Pour le moment nous avons besoin de deux fois une décision de l'Assemblée générale de suspension et 
l'exclusion des fédérations. Ce n'est pas pratique. 
Le texte actuel de Règlement Intérieur de l'article 9.1: Les fédérations nationales adhérentes qui ont deux 
ans de retard dans le règlement de leurs dettes à la F.M.J.D., seront suspendues lors de l'Assemblée 
Générale qui suit cette carence. Toute fédération ainsi suspendue et qui ne se sera pas mise en règle vis-
à-vis de la F.M.J.D., sera radiée lors de l'Assemblée Générale suivant la suspension. 
Proposition pour un nouveau texte de Règlement Intérieur l'article 9.1: 
Les fédérations nationales adhérentes qui ont deux ans de retard dans le règlement de leurs dettes à la 
F.M.J.D., peuvent etre suspendues par la Comité Directeur. Toute fédération ainsi suspendue et qui ne se 
sera pas mise en règle vis-à-vis de la F.M.J.D., sera radiée lors de l'Assemblée Générale suivant la 
suspension. 
 
5. Comment et quand le changement d'une adhésion A à l'adhésion à B 
En l'an 2010 l'Ukraine a décidé de changer d'un membre à membre B, quelque part au début d'un tournoi 
64 mai. Voulons-nous d'accepter ce genre de choses ou voulons-nous d'établir des règles pour cela? 
Proposition: informer le Comité Directeur de la FMJD de préférence avant Janvier 1, mais en tout cas avant 
31-3 (même date que la date à laquelle la cotisation doit être payée). Si aucun message n'est reçu, puis la 
adhesion est la même que l'année précédente. 
 
6. Comment accueillir des joueurs d'un pays où il n'existe pas de fédération? 

Proposition: un joueur d'un pays où il n'existe pas de fédération peut participer à un tournoi officiel FMJD 
s'il paie la cotisation pour l'année en cours, (et aussi les frais de participation). 
 


