Comité du Lyonnais de Scrabble

Compte Rendu du Conseil d’Administration
Samedi 10 juin 2017 à Brignais
Destinataires : les joueurs licenciés du Comité Lyonnais, les Présidents de Clubs, les
membres du bureau du comité, la Présidente de la Fédération, Marie
Odile Panau.
Clubs :

Sur 36 clubs au total, 23 clubs présents, 13 clubs absents et
excusés.

Bureau :

Rémy Poulat, absent, remplace Rémy Bœuf au CA de la fédé à
Marseille ce même jour, donc excusé.
Carole Trolley de Prévaux, absente excusée.

Secrétaire de séance : Claudine Marchal

Rapport moral et des nouvelles de la fédé: Rémy Bœuf

« En premier lieu, merci pour votre présence, merci aussi à toute l’équipe du comité
qui a permis que cette saison soit une bonne saison de scrabble, du jeu, mais aussi des
rencontres enrichissantes lors des tournois.
Vous avez vécu avec moi une année de transition, il n’est jamais simple d’assurer la
succession de personnalités telles que Marie-France et Jean-Pierre, que je remercie
pour l’aide qu’ils m’ont apportée.
La saison 2016-2017 marque une étape, sur le plan financier et organisationnel. Les
associations, comme le reste de la société, sont appelées à vivre avec la violence du
terrorisme, ce qui engendre, pour certaines épreuves, des frais de surveillance. Les
dotations aux communes ont été revues à la baisse par Bercy, certains clubs doivent
maintenant s’acquitter de frais de location de salle. Cette problématique va compter à
l’avenir, tant pour les clubs que pour le comité. Le nombre de licenciés accuse une très
légère baisse, 34 joueurs. Le CDF a vu une baisse de la participation, la situation
économique, pour certains, ne doit pas y être étrangère. Ce fut un week-end de trois
jours, coûteux pour les qualifiés, dont on a légèrement augmenté le défraiement (60€
au lieu des 50€ budgétés). On a noté également une baisse significative de la
participation aux TSAP, de l’ordre de -20%, ces derniers sont d’ailleurs officiellement
supprimés dès la saison prochaine.
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Je me félicite des bons résultats de nos joueurs dans les épreuves fédérales et les
festivals, ainsi que de la qualité de l’arbitrage et de l’organisation des épreuves dans
notre comité. Une équipe dévouée a permis à nos plus jeunes de participer au
Championnat de France scolaire à Poitiers ainsi qu’à la finale du concours des écoles à
Paris.
Pour ce qui concerne la fédération, j’ai pu participer à deux réunions fédérales, la
commission des finances en 2016, le Conseil d’Administration FFSC en janvier 2017,
Rémy Poulat me remplace aujourd’hui à celui de Marseille. Les finances fédérales sont
saines et très bien gérées par Sylvie Guillemard et Séverine Gruchot, mais le compte
de résultat ne nous laisse toutefois pas une marge suffisante pour embaucher un
directeur pour le moment.
La fédé va généraliser le téléchargement des parties plutôt que l’envoi postal, cette
façon de procéder devrait devenir systématique dès la saison prochaine.
Les difficultés relationnelles avec la filiale Promolettres sont apparues plus fortement
en début d’année 2017, les deux salariés de Promolettres ne sont plus au siège mais
travaillent depuis leur domicile. Il a été évoqué un changement de siège (à la demande
des salariés), pour le moment une étude a été lancée pour le réaménagement des
locaux existants.
Les échanges ont été fructueux entre les présidents de comité et le Bureau FFCS, le CA,
très bien mené par notre Présidente Marie Odile Panau, a été très constructif. » (Rémy
Bœuf)
Les commissions nationales tardent à se mettre en place, il n’y a pas grand-chose de
nouveau, aucune nouvelle en particulier pour ce qui concerne les animations en centres
de vacances.
Duplitop a encore du retard, la fédé n'a pas pu embaucher d'informaticien pour le
développer, Adrien est sans cesse sollicité pour d’autres tâches, standard, dépannage
etc… Jean Pierre a démissionné de la commission informatique.
Bilan financier, budget 2016-2017 : Josiane Mourier et Bernard Bussy
Les documents vous ont été envoyés avec la convocation à la réunion. On note une
baisse des recettes sur les TSAP et SP de l’ordre de 20% (les SF, attributifs de PP ne
rapportent rien au comité).
Le CA donne quitus à Josiane et Bernard pour l’année écoulée
L’état des finances du comité permettent plusieurs propositions :
Le comité supprime sa part sur les SP du samedi (non attributifs de PP) et accorde une
baisse de 2€ sur la part comité pour toutes les licences : les licences passeraient donc
à 38€, 28€, 18€ pour les licences découverte, 5€ pour les Espoirs et 3€ pour les moins
de 18 ans et inscrits en Sections Jeunes. Ces propositions engagent le comité pour les
trois ans à venir, le tableau des redevances mis à jour vous parviendra bientôt.
Propositions adoptées, une voix contre
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Joueur du mois, challenge du comité: Guylaine Poulat (pour Rémy)
C’est un travail long, il y a beaucoup de données à traiter. Rémy propose qu’on crée,
pour le challenge du comité une catégorie 4A/4B et une 4C/4D, ce sont les plus
nombreux et il y a une réelle différence de niveau entre ces deux catégories. La question
est posée de savoir si on continue à prendre en compte les quatre meilleurs tournois
du comité ou si on élargit. Pas de décision prise aujourd’hui. Les récompenses seront
remises comme d’habitude lors de l’Assemblée Générale du 9 septembre à St Quentin
Fallavier.
Une discussion s’ouvre (encore une fois) sur les trophées et coupes à remplacer par
des lots alimentaires ou autres. Certains aiment recevoir des coupes, d’autres en ont
beaucoup trop. Le Comité, pour ses propres tournois, va donc cette année remplacer
les coupes par autre chose, sachant que cela reviendrait quand même plus cher et que
chaque club reste évidemment libre de faire comme il veut.
Formation, arbitrage: Christiane Gouttard
Une seule formation cette année, Christiane s’est déplacée partout dans le comité au
cours des années écoulées et les formations ont porté leurs fruits. Saluons l’arrivée de
Gisèle Orsaz parmi les arbitres fédéraux.
La commission arbitrage s’est réunie à Vichy, pour envisager le retour à l’écriture du
mot en entier, l’omission de la dernière lettre serait également à nouveau sanctionnée
d’un Zéro.
Promotion: Marie-France Malfois (pièce jointe)
Pour la Fédé, la commission a été peu active, tout le contraire de ce qui se passe dans
notre comité. Le document complet a été distribué aux membres présents, ils seront
en pièce jointe avec le compte rendu.
Le Championnat Promotion rencontre un vif succès, rappelons que les joueurs de série
7 sont qualifiés d'office.
Le challenge 6/7, encore faut-il fouiner sur le site de la fédé, est programmé, comme
d’habitude sur la première partie du simultané du samedi 1e juillet, aucune publicité n’a
été faite officiellement !
Cette année, le comité a participé à deux salons à Lyon et Roanne, il y a eu des
retombées sur Renaison et Lyon. Marie-France remercie tous ceux qui viennent aider à
ces occasions.
La saison prochaine il y aura le Salon des Séniors du Progrès et peut être la Foire de
Lyon, cette fois sur une semaine entière, vous serez tenus au courant et sollicités pour
l’occasion.
Marie-France vous demande de bien faire la publicité de vos manifestations,
anniversaires de club ou autres et de lui envoyer les articles de journaux pour son
pressbook.
Elle continue à visiter les "petits clubs", que nous regrettons de ne jamais voir lors de
nos réunions.
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Licences: Claudine Marchal (tableau joint à la convocation)
Nous sommes 862 d’après la fédé, 859 pour le comité (la différence concerne des
joueurs non affectés à un club après un séjour de vacances ou un salon, dont je n’ai
pas connaissance, la fédé les inscrit en L00). Une perte de 34 licenciés, on évoque,
comme chaque année, les clubs qui accueillent des non licenciés, pour certains en grand
nombre, ce n’est pas souhaitable pour la vitalité du comité.
Fin des carnets verts de licences, un modèle vous sera envoyé en début d’année, qu’il
vous appartiendra d’imprimer, de renseigner et d’envoyer au comité avec le chèque
correspondant.
Jeunes et scolaires: Dominique Maugé (pièce jointe à la convocation)
Pour le championnat de France scolaire 2019, pour lequel elle avait trouvé un lieu, le
Comité Auvergne pourrait également être candidat à l'organisation. Le tournoi au profit
des jeunes est programmé le dimanche 17 juin à Montchal.
Le comité ne compte plus un seul junior, il reste 11 poussins, 17 benjamins et 4 cadets.
Les benjamins sont associés aux Cadets et Juniors lors du championnat de France. Les
parties sont tirées du sac et entières, contrairement aux poussins pour lesquels les
parties sont préparées et en 15 coups. C'est très difficile pour des enfants qui ont déjà
le passage au collège à intégrer. Cela signifie souvent l’abandon de l’activité. Une
réflexion est menée au niveau national pour modifier les catégories en portant la
catégorie poussin à 3 ans (CM1-CM2-6e). La catégorie benjamin correspondrait au
niveau 5e-4e, celle des cadets aux 3e-seconde et les juniors aux 1ère-terminale.
Actuellement la catégorie junior couvre les années lycée (2nde, 1ère, terminale).
Agenda: Gérard Gouttard
Gérard demande qu’on lui fasse part au plus vite de toute modification, mails, téléphone,
dates de SP etc…
Quand les clubs changent de président ou autre, il faut en avertir la Fédé ET le Comité,
Gérard Gouttard, Gisèle Orsaz ou Claudine Marchal se transmettent les infos.
Site du comité et magazine: Gisèle ORSAZ
Gisèle fait une présentation du site, pour certains c’est une découverte…
De nouvelles fonctionnalités, une rubrique Jeunes qui contient toute l’actualité depuis
la création du site, une rubrique Reportage/Vidéo et sur la page d’accueil, un texte
déroulant pour les infos importantes, le rappel du prochain tournoi avec la liste et le
nombre des inscrits, 2 nouveaux mots ODS7 chaque semaine.
Elle présente le site et ses nombreuses sources d’information : classement national, les
infos clubs, les itinéraires qui en font un outil très utile et pratique. Les résultats seront
encore envoyés sur comitel (pour permettre un tri par les clubs) mais nous vous
encourageons à faire la promotion du site dans vos clubs.
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Elle s’occupe également du magazine, elle a d’ailleurs trouvé des tarifs plus intéressants
pour l'impression en nombre et gère tout cela au jour le jour, ce qui, en plus du site et
de Comitel, représente une grosse charge de travail.
Calendrier 2016-2017: Guylaine Poulat
Le calendrier vous sera envoyé (version n°1) dès que possible, certaines épreuves
proposent beaucoup plus de places que l’an dernier, une juste répartition géographique
a été respectée.
L’AG 2018 aura lieu à Tarare, en septembre, date à préciser.
Les Interclubs, sous réserve que le club ait les deux salles, auraient lieu à Beynost en
mars 2018, la phase 3 dans un lieu unique, Chaponnay.
Divers


Pour harmoniser les tarifs jeunes des tournois (TH3) dans le comité, le CA a voté
à l’unanimité la gratuité pour les moins de 18 ans et un tarif à 5€ pour les espoirs.



Les tournois servant de support à un championnat départemental récompensent
les vainqueurs par série et par le département concerné, libre aux organisateurs
de récompenser également les autres vainqueurs, dans l’ordre du classement
cette fois. Pour le Rhône ce sera lors du tournoi de Villefranche, pour l’Ain à
Péronnas et pour l’Isère le titre sera attribué lors du simultané mondial de janvier
2018 à moins qu’un club de l’Isère l’organise.



Gisèle vous rappelle que, lorsque vous envoyez un message sur comitel, s’il n’y
a pas d’accusé de réception dans le quart d’heure qui suit, c’est que comitel est
en panne ou que votre message est trop volumineux. Inutile donc de multiplier
les envois qui restent stockés dans la file d’attente, il suffit juste de l’en avertir.
Chaque jour, elle reçoit un message de comitel qui lui permet de constater son
bon fonctionnement, sinon elle demande l’intervention du webmestre pour
rétablir la situation. Pour ceux qui n’arrivent pas à s’abonner ou se désabonner,
il suffit de lui en faire la demande à : jorliane@yahoo.fr



Le CA, par un vote à l’unanimité conformément à nos statuts, approuve la
nomination des assistants techniques du Bureau du comité, Gisèle Orsaz (site,
magazine) Bernard Bussy (assistant aux comptes), Carole Trolley de Prévaux et
Françoise Widemann (scolaires).



Bernard Bussy demande à figurer dans l’organigramme du comité en tant que
"Assistant aux Comptes".

Les questions diverses posées par Yves Eprinchard avant le CA ont toutes été évoquées
au long de la journée, reste sans réponse la question des livrets du débutant, que
personne n’a eu, du moins cette année.
François Thiriot nous dit que la ville de Meximieux demande 5€ supplémentaires pour
les joueurs ne résidant pas dans la ville, montant pris en charge par le club (9 joueurs,
de mémoire) et demande si d’autres clubs sont dans ce cas et comment ils procèdent.
Personne, parmi les 23 clubs présents n’a ce problème.
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Le présent compte rendu doit être porté à la connaissance de tous
vos licenciés, par affichage dans les clubs et/ou envoi par internet.
Le prochain CA aura lieu en juin 2018, peut-être à Saint-Etienne, mais nous lançons un
appel aux volontaires de tout le comité, nous sommes à votre disposition pour vous
donner les modalités de la journée.

Prochain CA en juin 2018, lieu à définir

Le bureau du comité vous souhaite un bon été
et vous donne rendez-vous pour

l’Assemblée Générale du Comité et le TH2 en paires, le

SAMEDI 9 SEPTEMBRE, 14h, à St Quentin Fallavier
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