Comité du Lyonnais de Scrabble
Assemblée Générale Ordinaire 2018

Objet de la réunion : Assemblée Générale du Comité du Lyonnais de Scrabble
Date de la réunion : 15 septembre 2018
Lieu de la réunion : TARARE
Rédactrices :
Destinataires :

G. ORSAZ, C.MARCHAL
Les Licenciés du Comité
Les Présidents de clubs
La Présidente de la FFSc, Marie Odile PANAU

Bureau Présents : Rémy BŒUF, Josiane MOURIER, Bernard BUSSY, Rémy POULAT, Marie-France et
Jean-Pierre MALFOIS, Françoise WIDEMANN, Guylaine POULAT, Flavien SUCK,
Gisèle ORSAZ, Claire GILBERT, Carole TROLLEY DE PREVAUX
Bureau Excusées : Dominique MAUGE, Claudine MARCHAL
Clubs présents :

Ambérieu, Andrézieux, Belleville, Beynost, Bourg, Bron, Chaponnay, Chaponost,
Civrieux, Genas, Lyon, Meximieux, Péage, Péronnas, Renaison, Roanne, St Didier, St
Quentin, Tarare, Veauche, Villefranche, Villeurbanne, Vourles,

Clubs excusés :

Bellignat, St Jean de Bournay, St Etienne, Firminy, Unieux

Clubs absents :

St Cyr, Le Puy, Vienne, Meyzieu, Beaurepaire, St Chamond, St Maurice, Usson en
Forez

Licenciés présents :

110
Ordre du jour

Rapport moral, Rémy Bœuf, bilan de l'année écoulée, perspectives saison 2018-2019
Rapport financier, Josiane Mourier, Bernard Bussy
Challenge et joueur du mois, Flavien Suck
Promotion et salons, Marie France Malfois
Magazine saison écoulée, Rémy Poulat
Site du comité et magazine 2018.2019, Gisèle Orsaz et Flavien Suck
Page Facebook
Questions / réponses
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RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES

« Une pensée pour nos disparus, nos anciens, les personnes seules et les personnes malades.
Cette année a vu deux faits marquants :
 Gaston Jean-Baptiste est devenu champion du monde « Espoir » à Tremblant au Canada. Ce titre
le place premier Européen donc premier Français.
Bravo à lui !
Tiffany Guy dans la catégorie « Junior » n’a pas démérité non plus lors de ces championnats du
monde.
Bravo Tiffany, tu as un bel avenir devant toi pour être une grande championne !
 Le couple Gouttard, Christiane et Gérard ont quitté notre région pour le Périgord.
Ils laisseront le souvenir de deux personnes dévouées et ayant accompli un grand travail dans
notre comité durant de nombreuses années. Un grand merci à eux deux avec une bonne
installation dans leur nouvelle vie
La mise en lumière du couple Gouttard, au mois d’août est la juste récompense, pour tout le travail
réalisé, pendant toutes ces années à nos côtés.
En 2017/2018, notre comité conserve un nombre de licenciés important. On ne peut qu’inviter les clubs
à licencier leurs membres, que ceux-ci soit compétiteurs ou simples joueurs.
La saison 2017/2018 a été une bonne saison. De nombreux TH ont pu être organisés sans trop de
difficulté. 200 joueurs sur l’ensemble de nos licenciés se retrouvent régulièrement tout au long des
épreuves.
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 et messieurs pour votre implication.
Notre comité était présent dans deux commissions fédérales : Promotion avec Marie-France Malfois,
Finances avec Rémy Bœuf.
Cette présence aux commissions fédérales permet à notre comité d’apporter sa contribution au
fonctionnement général de la Fédération.
Dans les réalisations du comité pour la saison 2017/2018, nous avons eu :






Un TH3 « régional » à Beynost.
Le championnat départemental de l’Isère à Beaurepaire.
Les qualifications interclubs à Beynost.
Un TH3 au profit du comité à Chaponost.
Un TH3 au profit des jeunes à Montchal dans la Loire.
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L’ancien TH2 « comité » était en sommeil. Il sera réactivé pour cette nouvelle saison à St Cyr lors du
festival, samedi TH2 en PO et dimanche TH3
Un grand merci aux clubs de Beynost, Chaponost, Beaurepaire et Tarare qui ont permis au comité
d’avoir accès à des salles et à une organisation bien rodée.
Un grand merci également à la commune de Montchal pour le prêt de la belle salle de sport. Nous avons
aussi été aidés par des habitants de la commune par simple générosité.
Le bureau du comité propose d’intégrer Claire Gilbert comme assistante pour remplacer Gérard
Gouttard, dans l’activité de reporter photographe. La présence de Claire contribuera au rajeunissement
de notre équipe. En l’attente de l’approbation par le CA de son entrée, je vous demande celle de l’AG.
La disparition de la filiale « Promolettres » a induit les commandes de papeterie des clubs par le biais du
comité. Cette méthode de commande a eu pour conséquence une surcharge de travail pour Josiane.
Merci à elle. Josiane a dû traiter 359 écritures différentes entre les recettes et les dépenses pour la
saison qui vient de se terminer. Un très gros travail !

Un visuel de notre situation :
 Nombre de licenciés d’une saison sur l’autre, un fléchissement à prendre en compte … 
 Participation aux TH 2. 
 Participation aux TH 3. 
 Participation aux SP et Semaines fédérales mais un fléchissement sur les SP … 
 Nombre de licenciés potentiellement qualifiables aux divers championnats nationaux et
internationaux. 
 Le niveau général des joueurs avec des nouveaux série 1A, un joueur qui passe de la série 7 à la
4, de brillants résultats nationaux et internationaux. 
 La gestion « en bon père de famille » doit se poursuivre afin de permettre aux futures équipes
qui auront à gérer notre comité d’avoir les coudées franches. 

Perspectives pour la saison 2018/2019 :

Pour l’instant, nous allons continuer avec la même procédure d’achat pour la papeterie. Il faut prévoir,
au 1er octobre, une augmentation des tarifs d’impression.
Nous aurons le 22 septembre, la finale régionale de l’Open de France Classique à Bron. Merci à
Jacqueline Palluy-Plantier pour son implication.
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Il y aura également, en cours de saison, une épreuve régionale de topping gérée par Sylvain Ravot, sans
doute à Bron pour une finale à Vichy.
La Fédération a programmé un simultané national au profit des jeunes, qui remplace le Simultané
Handicap. Il serait souhaitable d’avoir un maximum de centres de jeu. Pour l’instant 140 places
proposées par quatre centres.
Le Comité organisera le Championnat de France Scolaire à Nandax (près de Roanne). Une aide sera
nécessaire pour l’installation et le rangement des différentes salles. Je fais appel aux bonnes volontés
dès aujourd’hui.
Le Comité organisera en plus les épreuves suivantes :








Un TH3 « régional », à Beynost (10/02/2019).
Le championnat départemental du Rhône, à Chaponost (23/02/2019).
TH2 du comité, en PO, à St Cyr (9/03/2019)
TH3 du comité, à St Cyr (10/03/19).
Les qualifications interclubs, à Beynost (24/03/2019).
Un TH3 au profit des jeunes à Montchal (15 ou 16 juin 2019).
Partenaire du Marathon de juin 2019, proposé par Gilles Boiron, Unieux

Notre calendrier annuel d’activité scrabble est toujours bien fourni, merci aux clubs pour la recherche
et la mise à disposition des salles, leur travail et leur implication.

ELECTIONS
La saison 2018/2019 sera celle du renouvellement du Bureau du comité. Une élection aura lieu lors de
l’AG de septembre 2019.
Le calendrier prévisionnel (sur la base d’une AG au 14/09/2019) :
J-100 - le 7 mai 2019 : Déclenchement des demandes de candidatures par le Bureau du Comité.
J-68 - le 8 juin 2019 : Délai de réception (au plus tard) des candidatures au Comité.
J-55 - le 21 juin 2019 :Communication des candidatures aux clubs, avec la fiche de procuration
et la méthodologie de vote par correspondance.
J-45 - le 30 juin 2019 : Délai de réception (au plus tard) des informations dans les clubs.
J-14 - le 31 juillet 2019 : Information (au plus tard) des adhérents par les clubs.
J-6 - le 9 septembre 2019 : Réception au plus tard des votes par courrier.
JJ- le 14 septembre 2019 : Vote sur place, réception des votes par procuration, dépouillement
du vote et proclamation des résultats.
J+7 - le 21 septembre 2019 : Officialisation des résultats après un délai de recours d’une
semaine.
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NB : le mois d’août est neutralisé
Rappel : Ce scrutin est un scrutin de liste sans panachage ni rature, la tête de liste étant appelée
à assurer la présidence du comité.
Nous souhaiterions qu’une personne non élue au bureau du Comité prenne en charge
l’organisation de ces élections.
Il faut réviser la date de notre AG, sans doute un peu tôt en septembre. Beaucoup de nos membres
sont encore en vacances. Le TH de Villefranche a lieu le troisième week-end de septembre. Notre AG
pourrait se caler, le dernier samedi de septembre ou le premier d’octobre. Le lieu est également
important. Il est souhaitable de prendre le point central du comité afin de favoriser un maximum de
participation, ce serait le secteur de Chaponost/Vourles.
Cette AG élective pourrait avoir lieu à Chaponost le dernier week-end de septembre 2019, sous
réserve, bien sûr, de la disponibilité de la salle.
Il est nécessaire d’avoir une bonne répartition géographique des épreuves par centre (Phases, Ver-Diam,
Blitz, SNJ …). Elle doit permettre un maximum de participation pour des joueurs prenant de l’âge ainsi
que pour pallier les conditions climatiques.
J’attire votre attention tout particulièrement sur le Simultané National au profit des Jeunes du 30 mars
2019. Il serait souhaitable que d’autres clubs que ceux déjà inscrits ouvrent des centres à cette occasion
car la fédé laisse au comité le montant des inscriptions, qui alimentera le poste «Jeunesse ». Il faudrait
que tous nos compétiteurs puissent s’y inscrire. Il faut ouvrir des centres de 20 joueurs au minimum. Il
est à noter que nous avons eu connaissance de ce Simultané assez tardivement.
Nous devons mesurer l’efficacité de nos actions lors de la recherche de nouveaux licenciés. Les clubs
seront sollicités pour nous donner des informations. A l’arrivée d’un nouveau licencié, il est intéressant
de savoir comment ce nouveau licencié a choisi ce club : presse, famille, relations, salons, internet… ?
Une nouvelle méthode d’homologation des tournois va être mise en place par Yoan Controu.
D’une manière générale, nous attendons un retour de votre part, en début de saison, sur le
prévisionnel. Il n’y a rien de pire pour une association que la non-communication, la chaise vide ou
l’indifférence. Un grand merci aux 150 à 200 licenciés qui font vivre notre comité.
Je tiens à remercier chaque membre du bureau ainsi que les assistants. Sans le travail de chacune,
chacun rien ne serait possible.
Je vous souhaite à toutes et tous une agréable saison 2018/2019 avec des belles rencontres, des
performances et surtout beaucoup de plaisir à jouer. »
Rémy Boeuf

Ce rapport est soumis au vote
Aucune voix contre, aucune abstention
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BILAN FINANCIER 2017-2018, Josiane MOURIER

Un rapport financier est projeté et commenté (les documents vous ont été envoyés avec la
convocation et sont disponibles chez les Présidents de Club)
-

Rappel : décision de baisser la redevance du comité de 2€ sur toutes les licences : - 1700 €.
Décision de ne pas faire imprimer le magazine : économie de 2800 €
Forte participation en direction des jeunes : dépenses en hausse de 1500 €
Augmentation du défraiement des finalistes, dont 2 équipes aux interclubs et 2 participants au
Championnat du Monde au Québec. Dépense + 1000 € par rapport à l’année précédente.
Bonne participation aux TH et aux épreuves fédérales.
Participation en baisse aux SP et aux épreuves du comité.
Gratuité des Phases : -1162 €
Résultat de la saison : excédent de 68 €
PREVISION POUR 2018 - 2019 : les grandes lignes

-

Maintien de la baisse de 2 € sur les licences.
Pas de redevance comité sur les trois phases qualificatives du CDF
Organisation du festival du Comité à St Cyr en Ardèche les 9 et 10 mars 2019.
Maintien de l’effort en direction des jeunes et du défraiement des finalistes
Provision de 1000 € pour les documents de promotion remplaçant le magazine.
Ce rapport est soumis au vote
Aucune voix contre, pas d’abstention

JOUEUR DU MOIS ET CHALLENGE DU COMITE, Flavien Suck
Une présentation Powerpoint a été faite, dont voici le récapitulatif
Joueurs du mois
Septembre :

Jocelyne CASQUET, Meximieux

Mars :

Octobre :
Novembre :
Décembre :
Janvier :
Février :

Chantal KABACHE, St Chamond
Cécile BIERMANN, Lyon
Tiphaine BOIRON, Unieux
Christiane ROBIN, Bourg
Josiane MOURIER, Vourles

Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :
Août :

Jean Charles REMANDET, St Quentin
Gaston JEAN BAPTISTE, Lyon
Jérôme FALLET, Andrézieux
Jérôme REYNAUD, Lyon
Hugolin HOMASSEL, Meximieux
Gisèle PRESTAL, Chaponnay
Christiane et Gérard GOUTTARD

Le bureau du comité salue une nouvelle fois la diversité des profils de joueurs représentés parmi les
joueurs du mois : 2 joueurs de 1ère série, 1 joueur de 2ème série, 2 joueurs de 3ème série, 1 joueur de
4ème série, 4 joueurs de 5ème série, 2 joueurs de 6ème série et 1 joueur de 7ème série. Ils
représentent aussi toutes les générations du benjamin au diamant en passant par les espoirs et seniors.
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Enfin, il y a au moins un joueur du mois issu de chaque département du comité, Loire/Haute-Loire, Ain,
Rhône et Isère.
Les joueurs du mois étaient jusqu’alors élus par les membres du bureau. Chaque électeur disposait de 10
points à répartir sur ses favoris sans dépasser 5 points par joueur. Une réflexion sur l’instauration d’un
vote électronique anonyme et étendu à l’ensemble des licenciés du comité est en cours. Après une
phase test concluante au sein du bureau du comité, le vote électronique sera étendu à tous les abonnés
Comitel pour l’élection du mois de septembre. Cette proposition n’a pas suscité de désapprobation
durant l’AG. Un document explicatif viendra préciser les modalités de mise en œuvre de ce vote
électronique, la présentation Power Point est en pièce jointe à ce compte rendu.

Challenge du comité
Pour rappel, le challenge du comité est un challenge de régularité se déroulant sur toute la saison. Les
tournois supports sont exclusivement les TH organisés au sein du comité du Lyonnais. Dix-neuf tournois
ont donc servi de support au challenge de l’année écoulée. Pour chaque joueur, les 4 meilleures
performances ont été extraites, permettant ainsi d’établir un palmarès.
Série 7 :
Série 6 :
Série 5 :
Série 4 C/D :
Série 4 A/B :
Série 3 :
Série 2 :

Jean Michel HILTGUN, Péage
Gisèle PRESTAL, Chaponnay
Flavien SUCK, Genas
Dolorès GERARD, Villeurbanne
Marie Agnès FREOUR , Bron
Jean Charles REMANDET, St Quentin
Charles BOZZACO-Colona, St Etienne

Série 1 :
Diamants
Vermeils :
Espoirs :
Juniors :
Benjamins :
Poussins :

Christophe JAZE, Bron
Jean FERTIER, Veauche
Patrick FEVRE, Péronnas
Tiphaine BOIRON, Unieux
Tiffany GUY, Meximieux
Hugolin HOMASSEL, Meximieux
Robin PAIRE, Tarare

Mise en lumière particulière
Des diplômes du joueur le plus assidu ont été remis aux joueurs de chaque série et catégorie qui ont
participé au plus de tournois du comité au cours de la saison écoulée. Purement symbolique, cette
gratification vise à mettre en valeur des joueurs moins connus, plus discrets mais néanmoins passionnés
par le scrabble. Un grand bravo à la championne toutes catégories Jocelyne CASQUET (Meximieux) qui a
participé à 17 des 19 tournois organisés par le comité du Lyonnais !
MAGAZINE 2017.2018, Rémy Poulat
« Je tenais à rendre hommage au travail de Gérard qui a maintenu le magazine pendant 14 éditions, puis
à Gisèle pour la 15e. J’ai donc réalisé le magazine 2017.2018, il est finalisé et mis en ligne. C’est un travail
colossal, d’autant que j’avais, en parallèle, les actualités à rédiger sur notre site internet. J’étais prévenu
mais ne m’attendais pas à cela. J’ai un peu speedé pour le terminer, merci à Gisèle pour la relecture
finale et les modifications. Je reste la saison prochaine correspondant Scrabblerama et pigiste
occasionnel pour le magazine. »

7

MAGAZINE 2018.2019, Flavien SUCK
À compter de la saison 2018-2019, Flavien Suck prendra en charge le pilotage du magazine du comité. Il
sera réalisé sur Libre Office Impress, un logiciel gratuit et facile à utiliser. Il se voudra résolument
moderne, épuré, sobre mais coloré et sera proposé en version numérique feuilletable et en PDF afin de
permettre une impression papier. La réalisation du magazine est un travail collaboratif qui nécessitera
l'aide de tous les membres du bureau. Une première mouture, « Magazine Test », est disponible sur
Calameo au lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/005631879ddbf83b0ce68?authid=8lhCNhz2MnQu
Pour remplacer le magazine dans les forums et salons, Gisèle a créé un modèle de flyer promotionnel
ainsi qu’une pochette contenant plusieurs documents présentant notre activité. Un devis est en cours de
réalisation mais nous savons déjà que le coût sera bien moindre que le magazine. Les informations seront
ciblées, donc plus efficaces, le site du comité proposera les informations complètes.

SITE DU COMITE, Gisèle ORSAZ
Pas de gros changements cette année, les mises à jour sont faites au fur et à mesure, nous vous
engageons vivement à consulter fréquemment les documents proposés, ils sont datés du jour des
modifications. Tous les documents concernant les tournois sont visibles et imprimables dans l’onglet
« Tournois à venir », ils comportent également une date de mise à jour pour contrôle de vos
informations.
Les affiches des tournois clubs sont à adresser à Gisèle, pour ce qui est des épreuves multicentres, elles
sont réalisées par le comité et envoyées à chaque centre pour vérification avant parution sur le site.
L’agenda a été refondu et édité sous Word. C’est désormais Claudine Marchal qui fera les mises à jour,
vous pouvez l’en informer tout au long de l’année. Même si l’agenda de cette année est pratique et
fiable, il y a déjà des modifications avant même qu’il soit distribué dans les clubs ! A la page
« Simultanés de France », figurent uniquement les clubs qui ont répondu à une demande de
renseignements après le CA puis un rappel fin juillet.
COMITEL
253 abonnés à ce jour, du comité Lyonnais mais aussi d’autres comités, ne boudez pas plus longtemps la
nouvelle version de Comitel, qui est fiable et aussi performante que l’ancienne. Vous pouvez à tout
moment demander votre abonnement à ce groupe de messagerie pour recevoir, essentiellement, les
informations concernant le comité. Cet abonnement est nécessaire pour la nouvelle procédure
d’élection du joueur du mois.

FORMATION A L’ARBITRAGE
Gisèle reprend ce volet des activités de Christiane Gouttard, une séance est prévue en semaine pour St
Cyr, Beaurepaire et Péage, animée par Rémy Bœuf, elle ne pourra le faire que les week ends.
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Il n’y aura pas de formation supplémentaire cette saison (sauf si certains clubs en ont besoin) car nous
passerons en principe l’année prochaine sous une nouvelle version de Duplitop intégrant Sigles ou un
module d’arbitrage, les demandes seront alors sans doute nombreuses.

QUESTIONS –REPONSES
Yves Eprinchard : le championnat de scrabble classique n’a été que tardivement annoncé dans le
comité, nous n’avons pas pu faire de publicité, pourtant les joueurs de classique peuvent adhérer au
Duplicate en s’inscrivant dans un club à proximité.
Yves Eprinchard, Patricia Miquet : pourquoi six semaines fédérales quand on sait que le comité ne
touche aucune redevance ?
Réponse de Marie Odile Panau, lors du webinaire : début septembre, c’est encore la période estivale et
cela permet de faire une sorte de festival supplémentaire
Yves Eprinchard : nous savons tous que l’archivage des données est primordial, qu’en est-il des
documents et historiques d’Henri Perriot et Gérard Gouttard ?
Réponse : nous demandons à Jean Pierre Malfois (présent) et demanderons à Charles Bozzaco-Colona s’il
est possible de récupérer ces données
Emmanuel Courdioux : la fédé pourrait-elle faire une vidéo ou un diaporama pour expliquer le duplicate
lors des forums et des salons ?
Agnès Journet : la FISF envisage encore une modification des règles d’arbitrages, nous n’en avons pas
été informés
Réponse de Marie Odile Panau, lors du webinaire : la discussion sur ce point a eu lieu pendant l’été,
comme toujours il y a des difficultés entre les différentes ligues et fédérations, si modification il y a, nous
en serons prévenus et elle n’entrerait en vigueur qu’au 1e janvier
Gérard Chabert : il évoque une difficulté d’hébergement pour le festival de St Cyr, pourrait-on avoir une
liste des hôtels ou autres hébergements dans le coin
Réponse de Claudine Marchal (après la réunion) : St Cyr est à côté d’Annonay où il y a pas mal d’hôtels, il
y a également de nombreux gîtes et chambres d’hôtes. Une visite est prévue à St Cyr et on vous donnera
plus d’informations dès que possible. St Cyr est un village de 1400 habitants il faudra loger un peu plus
loin, Annonay, Davezieux, qui sont des lieux très proches de St Cyr.
Emmanuel Courdioux : pourrait-on changer la façon d’annoncer les tirages, exemple A-Algérie-A comme
on fait (en principe !) pour K et Q, cela éviterait selon lui les erreurs de tirages. Il voudrait qu’on
remplace Kenya (trop proche d’un mot de l’ODS « Kenyan ») par Kazakhstan et Zambie par Zimbabwe.
Chaque club est libre de tester, lors d’une séance de club (les épreuves officielles étant soumises à un
règlement très précis) et de faire part à Emmanuel de leurs commentaires.
Faute de temps tous les points annoncés dans l’ordre du jour n’ont pas pu être abordés
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