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Comité du Lyonnais de Scrabble 

Assemblée Générale Ordinaire 2017 

Objet de la réunion : Assemblée Générale du Comité du Lyonnais de Scrabble 

Date de la réunion : 09 septembre 2017  

Lieu de la réunion :   Saint Quentin Fallavier 

Rédactrice : Guylaine Poulat 

Destinataires :  Les Licenciés du Comité 

 Les Présidents de clubs 

 La Présidente de la FFSc, Marie Odile PANAU 

 

Présents :  Rémy BŒUF, Josiane MOURIER, Bernard BUSSY, Rémy POULAT, Dominique MAUGÉ, 

Claudine MARCHAL, Marie France et Jean Pierre MALFOIS, Françoise WIDEMANN, Guylaine 

POULAT (en charge du compte rendu) 

Absents et excusés : Christiane GOUTTARD, Gérard GOUTTARD 

Clubs présents : Ambérieu, Andrézieux, Beaurepaire, Beynost, Bourg, Bron, Chaponnay, Chaponost, Civrieux, 
Genas, Lyon, Meximieux, Meyzieu, Péage, Péronnas, St Quentin, Tarare, Unieux, Veauche, 
Vienne, Villefranche, Vourles, clubs Scolaires 

Clubs excusés : Bellignat, St Didier au Mont d’Or, Firminy 

Clubs absents : Belleville, Le Puy, Renaison, Roanne, St Chamond, St Cyr, St Jean de Bournay, Usson  en Forêt, 
Villeurbanne 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

Rapport moral, Rémy Bœuf, Président 

Rapport financier,  Josiane Mourier et Bernard Bussy 

Rapport d’activité tournois et épreuves diverses, Rémy Poulat 

Commission  jeunes,  Dominique Maugé 

Présentation du site du comité par Gisèle Orsaz 
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Rapport moral, Rémy Bœuf 

 

 

« Une première pensée pour nos anciens, les joueurs qui nous ont quittés, les personnes seules  et les personnes 

malades. Cette année fut une année de transition après le départ de Jean-Pierre, on ne peut que saluer son 

implication pendant toutes ces années (4 mandats de 3 ans). La mise en lumière du mois d’Août : Jean-Pierre et 

Marie-France Malfois dont le dévouement et l’implication tout au long de leur douze années de mandat de 

président(s) au comité, ainsi que leur disponibilité dans la promotion dans les divers salons  pour faire connaître 

notre activité au plus grand nombre, sont chaleureusement remerciés par vos applaudissements.  

En 2016/2017, notre comité conserve un nombre de licenciés important,  dont  250 à 300 licenciés qui à un moment 

un autre pratiquent le scrabble de compétition. 

Pour le bon fonctionnement et la survie de notre Fédération, j’invite l’ensemble des clubs à faire que chaque 

participant ait une licence, qu’il soit  compétiteur ou non. La licence annuelle pour un enfant pratiquant une activité 

sportive  se monte souvent à  plus de 100€, la licence pour un scrabbleur à 38€. 

La saison 2016/2017 a été une bonne saison. Les TH ont pu être organisés sans trop de difficulté. La situation de 

terrorisme n’a pour l’instant pas d’incidence sur notre activité. Il faut espérer que les Communes ne répercutent pas 

sur les associations la baisse de leurs dotations d’Etat en augmentant fortement les locations de salle. 

Des joueurs et joueuses de notre comité ont obtenu de  brillants résultats lors des diverses compétitions régionales, 

nationales ou mondiales. Je ne nommerai personne afin de n’oublier personne mais je les félicite tous ! 

L’activité « jeunesse » fonctionne très bien grâce au dévouement de l’équipe du scolaire. Un grand merci, 

mesdames, (Dominique, Carole et Françoise) pour votre implication. 

Notre comité était présent dans quatre commissions fédérales, l’Informatique avec Jean-Pierre, la Promotion avec 

Marie-France, l’Arbitrage avec Christiane, les Finances avec moi-même. Cette présence aux commissions fédérales 

permet d’avoir une vue d’ensemble sur notre activité et d’apporter notre contribution.  

La disparition de la filiale « Promolettres » entraîne une modification au niveau des commandes de papèterie. Le 

reste de l’ancienne activité sera assurée par « Cléron ». Chaque comité aura un seul interlocuteur pour toutes les 

livraisons de papèterie, tous les comités ne sont pas prêts à fonctionner avec la nouvelle organisation proposée par 

la fédération.  

Dans les projets du comité pour la saison 2017/2018, nous aurons : 

 Un TH3 au profit des jeunes qui aura lieu dans la Loire. 

 Un TH3 au profit du comité, normalement prévu à Chaponost. 

 Le Championnat régional  à Beynost 

  Les qualifications interclubs normalement prévues à Beynost également 

 Pour l’instant reste en attente, le championnat départemental Isère. Les comités qui se partagent un 

département doivent faire un championnat unique. Voir avec Dauphiné Savoie. 

Le TH2 « comité » reste en sommeil et peut être réactivé si la nécessité économique se présente. 

 

 

 

Le bureau du comité propose d’intégrer Flavien Suck comme assistant pour remplacer Rémy Poulat, qui va reprendre 

une des tâches de Gisèle, le magazine. Gérard Gouttard conserve les articles pour Scrabblerama et  Flavien aura en 
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charge le joueur du mois et le challenge. La présence de Flavien apportera un sérieux rajeunissement à notre équipe. 

En l’attente de l’approbation par le CA de juin 2018 de son entrée au bureau, je vous demande celle de l’AG. 

Suite à une remarque appuyée, je souhaite aussi évoquer à nouveau le sujet du choix des récompenses des TH. Faut-

il maintenir les trophées et coupes pour toutes les catégories ? Faire un mix par catégorie ou offrir un petit lot à 

déguster. » 

Après un débat avec la salle, la formule : trophées et/ou coupes sera maintenue pour les récompenses des épreuves 

du comité. Les clubs auront bien entendu le choix de récompenser leurs épreuves comme ils le souhaitent. 

« Un grand merci aux clubs de Beynost et Tarare qui ont permis au comité d’avoir accès à des salles et à une 

organisation bien rodée. Le financier fait que nous ne pourrons plus accéder à St Genis-Laval. Notre calendrier 

annuel d’activités scrabble est toujours bien garni, un grand merci aux clubs pour leur travail et leur implication. 

Je tiens à remercier également chaque membre du bureau ainsi que les assistants. Sans le travail de chacun, chacune 

rien ne serait possible. 

Je vous souhaite à toutes et tous une agréable saison 2017/2018 avec surtout beaucoup de plaisir à jouer. » 

 

Ce rapport est soumis au vote 

Aucune voix contre, une abstention 

 

 

Rapport financier (les documents vous ont été envoyés avec la convocation 

 et sont disponibles sur le site du comité) 

 

- Josiane Mourier présente son activité et le nombre de transactions qu’elle opère par an 

- Les résultats globaux sont bons : les épreuves du comité ont un bilan positif 

- Les licences ont rapporté 7418 € et les redevances de TH, 4104€ 

- Les défraiements aux  finalistes au championnat de France et du Monde  s’élèvent à  7310€ 

- Il est rappelé que le coût des gratuités pour les phases, les paires et la réduction sur les  licences des 

présidents et membres du bureau s’élève à  1770€  

- Les chiffres globalement bons permettent une réduction de 2€ sur le montant des licences, cette part de  

2€ étant prise en charge par le comité, pour les trois ans à venir. 

 

Ce rapport est soumis au vote 

Aucune voix contre, pas d’abstention 

 

 

Extraits du rapport d’activité présenté et rédigé par Rémy Poulat 

 

Quatre champions départementaux : 

 Maryse Will pour le  Nord-Isère, Gilles Boiron pour les Haute Loire et Loire, Yves Eprinchard pour le Rhône, Pascal 
Granger pour l’Ain. 

Championnat régional : Benjamin Cau gagne devant Tiphaine Boiron et Gilles Boiron. 
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Championnat régional en paires 2016: Marie-Françoise Bonneval / Gilles Boiron l’emportent devant  Monique 
Martinet/Roger Martinet et Nadia Giangrande / Emmanuel Courdioux. 

 

Championnat régional interclubs :  

En division 2 Unieux Galopin bat Vourles Starking.  

En division 3, Lyon Tête d’Or s’impose devant Péronnas 1 et Saint-Etienne 1.  

En division 4, Chaponost 1 gagne devant Lyon Gerland et Saint-Etienne 2.  

En division 5, Genas 1 s’impose devant Vourles Granny et Saint-Etienne 3.  

Enfin en division 6, c’est Unieux Dorante qui l’emporte devant Lyon Fourvière et Saint-Etienne 4.  

 

Joueurs du mois 

Septembre :     Yvette BACCUS, Beynost                                                 Mars :   Pierre COTENTIN, Saint-Quentin-Fallavier                                   
Octobre :           Richard SZEZUREK, Andrézieux- Avril :    Marie-Hélène BŒUF, Chaponnay                                                                  
Novembre :      Carole TROLLEY DE PREVAUX, Belleville              Mai :     Lydie LANGLAIS, Vienne                                                                 
Décembre :       Sylvie LE FLOCH, Roanne                                                  Juin :     Sylvie WEBER, Péronnas                                                                     
Janvier :             Flavien SUCK, Genas Juillet :  Gisèle ORSAZ, Meximieux 
Février :             Martine TREVE, Firminy                                                             Août :    Marie France et Jean Pierre MALFOIS 

 

Challenge du comité  

Série 7 : Flavien SUCK, Genas Série 2 :      Elisabeth CARREZ, Unieux 
Série 6 : Marité PUECH, Péage-de-Roussillon                                                                     Série 1 :      Christophe JAZE, Bron 

Série 5 : Thérèse VAN DORMAEL, Meximieux                                      Diamants : Charles BOZZACO-COLONA, St Etienne 

Série 4 : Muriel VULIN, Beynost                                                                  Vermeils :   Patrick FEVRE, Péronnas 

Série 3 : Pierre COTENTIN, Saint-Quentin-Fallavier             Jeunes :      Tiphaine BOIRON, Unieux 

 

 

Jeunes et scolaires, Dominique Maugé 

Dominique Maugé, présente le bilan de la saison écoulée (envoyé avec la convocation à l’AG) Il y a 39 licenciés chez 
les jeunes nous avons 12 clubs scolaires affiliés. Le  nombre de clubs scolaires est en légère diminution  par rapport 
à la saison dernière. Le comité du Lyonnais est bien placé en nombre de licenciés sauf pour les juniors. Le rapport 
d’activité complet vous a été envoyé avec la convocation à l’AG. 

Finale nationale  à Poitiers :  

En l’absence des favorites la délégation a donc été composée de trois benjamins et de cinq poussins, qui ont 
découvert le scrabble par le concours des Ecoles et qui ne jouaient pas en club. 

Poussins (57 participants) : Robin Paire (Tarare) 26eTom Viallard (Unieux) 28e, Alban Julliard (Les Chères) 41e, 
Titouan Fessy (Tarare) 43e 

 Benjamins (37 participants) : Yusuf Akai (Unieux) 25e, Bana Kane (Belleville) 27e, Néné-Rose Kane (Belleville) 29e 
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Finale du Concours des Ecoles à Paris : Alexian Batt de Meximieux 9e CM1 sur 21 et 44e au général. Alice Dussaud 

de Meximieux 13e CM1, Louanne Denis de Lentigny 60e CM2. 

Dominique rappelle que  le tournoi au profit des jeunes aura lieu le 17 juin à Monchal et annonce que le comité 

Lyonnais organisera sans doute le CDF jeunes en 2019 (weekend de Pâques, en même temps que les adultes) 

 

Ce rapport est soumis au vote 

Aucune voix contre, pas d’abstention 

 

 

Site du comité, Comitel  et magazine 

Présentation du travail de Gisèle Orsaz qui a la charge de gérer le site web du Comité et s’est également occupée, 
cette année, de l’élaboration du magazine, ainsi que de la liste Comitel. Elle présente les différentes fonctions du 
site, parle des contraintes puis présente une animation vidéo, retraçant les différentes étapes de la saison 2016-
2017, avec des images amusantes,  souvent détournées de leur contexte. La vidéo est visible sur le site du comité, 
que nous vous encourageons à consulter souvent, il est maintenant à jour. Elle rappelle également que si les 
messages envoyés sur Comitel ne proposent pas un accusé de réception dans les minutes qui suivent, il est inutile 
de les renvoyer, ils ne font qu’encombrer la file d’attente et nous parviennent ensuite en double, triple, quadruple ! 
Elle s’en occupe quotidiennement, il vous suffit d’un peu de patience  

 

Une remarque d’une joueuse est reçue concernant la qualité des parties proposées en simultanés permanents. La 

remarque sera remontée au niveau fédéral. 

Après les questions réponses, concernant la gestion de la papèterie, commande, stockage, distribution et le fait 

que la réduction accordée à feu Promolettres ne l’est plus dans la nouvelle formule,  

 

l’Assemblée Générale se termine vers 17h 


