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Comité du Lyonnais de Scrabble 

 

Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 26 mai 2018 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, 29 clubs présents, 6 clubs absents et excusés, 

 un club absent 
Bureau : tous les membres du bureau sont présents, à l’exception de 

Dominique Maugé, à Paris pour la finale du concours des écoles 
 

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 de 
rencontres enrichissantes lors des tournois. 

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 Igny ainsi qu’à la finale du concours des écoles à 
Paris, aujourd’hui même. 

Pour ce qui concerne la fédération, j’ai pu participer à deux réunions fédérales, la 
commission des finances en septembre et décembre 2017, le Conseil d’Administration 

FFSC en janvier 2018. Le prochain CA Fédéral aura lieu le 16 juin à Paris, le CA 
décentralisé a dû être annulé en raison des incertitudes liées à la grève SNCF. 

Les finances fédérales sont saines et très bien gérées par Sylvie Guillemard et Séverine 
Gruchot. Les réunions de cette commission consistent en l’examen du « Grand Livre » 

des ventilations des recettes et des dépenses. 

Concernant Promolettres, deux salariés ont été licenciés, seule a été reprise dans 

l’effectif fédéral Estelle qui s’occupe de la hotline de Duplitop. 

Les échanges ont été fructueux entre les présidents de comité et le Bureau FFSc, le CA, 

très bien mené par notre Présidente Marie Odile Panau, a été très constructif. 

Je vous souhaite un très bon CA et une belle journée à Brignais » (Rémy Bœuf) 
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Bilan financier, budget 2017-2018 : Josiane Mourier et Bernard Bussy 

 
Les documents vous ont été envoyés avec la convocation à la réunion. Josiane 

commente les résultats financiers de l’année, à noter qu’il convient de retirer 6360€ 
pour les défraiements des finalistes à Vichy, restent encore à verser ceux pour la finale 

Interclubs et le Championnat du Monde. Pour les interclubs, qui ont lieu à Mérignac, le 
comité verse 80€ par membre des équipes (50€ l’année dernière) Bernard parle des 

incertitudes sur la publication du magazine, à poursuivre ou non et sur le tournoi des 
jeunes 2018 qui rencontre un succès plus que mitigé. 

En baisse également les redevances pour les Simultanés Permanents et pas de TH2 du 
comité cette saison. 

 
 

Le CA donne quitus à Josiane et Bernard pour l’année écoulée 

 

 

 
 

Des nouvelles des différentes commissions de la fédé 
 

Rémy a parlé de la commission finances dans son préambule, nous n’y revenons pas. 
 

Pour l’informatique et Duplitop, la fédé a embauché deux sociétés extérieures pour 
avancer sur Duplitop 8. 

 
Pour la promotion, DNDS (documents très complets de Marie France Malfois en PJ) il y 

a un bureau composé de trois membres : Yves Blisson Président, Jean Pierre 
Pouliquen Animation et Samson Tessier pour la communication. Deux réunions cette 

année dans le cadre des animations. 
Elle rappelle que les joueurs intéressés par l’animation de semaines de vacances 

doivent prendre contact avec M. Pouliquen.  

Le challenge 6/7, qui aura lieu cette année à Meximieux le 16 juin est programmé le 
22 juin 2019. 

Une question est posée dans la salle sur le simultané au profit des Restos du Cœur, 
chaque club pourra l’organiser à sa convenance, il suffit d’en avertir Joan Controu 

la partie sera exonérée de la redevance fédérale. 
 

Pour la commission arbitrage, il serait question de revenir sur l’avertissement au 
premier coup si le score est faux, également d’exiger l’écriture du mot en entier (oubli 

de la dernière lettre sanctionné d’une pénalité pour le moment). Les différentes 
fédérations n’arrivant pas à se mettre d’accord, ce sont juste des pistes, d’ailleurs 

déjà évoquées en 2017, quoiqu’il en soit les modifications se feraient au 1e septembre 
et non plus au 1e janvier. 

 
 

Joueur du mois, challenge du comité : Flavien Suck 

 
Le fichier a été amélioré notamment sur le plan visuel. Et à chaque mise à jour, un 

message Comitel est envoyé pour informer des principales évolutions de classement. 
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La série 4 est dorénavant découpée en deux catégories: AB et CD. 
 

Comme d’habitude, les récompenses seront remises lors de l’AG de rentrée. 
 

Il propose également, en plus du challenge, d’attribuer de façon symbolique un 
diplôme (dont le modèle sera à construire) du joueur le plus assidu par série. Il visera 

à récompenser le joueur de chaque série ayant participé au plus grand nombre de 
tournois du comité. Quand on sait que les joueurs les plus assidus sont rarement ceux 

dont on entend parler, ce sera l’occasion de mettre en valeur d’autres joueurs qui par 
leur passion font vivre le scrabble. 

 
Au 16/05, le classement de cette assiduité serait : 

 
Série 1 :  Christophe JAZE 

Série 2 :  Jérôme REYNAUD 
Série 3 :  Gisèle ORSAZ 

Série 4AB :  Yvette BACCUS/Marie-Hélène BOEUF 
Série 4CD : Eliane GOUGNOT/Françoise WIDEMANN/Jeanne POUILLON 
Série 5 :  Jocelyne CASQUET 

Série 6 :  André LANGARD 
Série 7 :  Arlette MINODIER 

 
Il fait remarquer que les joueurs du mois cette année représentaient un panel très 

varié, tant par leur série que par la localisation de leur club. Nous optons à 
l’unanimité pour un « droit à l’oubli » de trois ans au lieu de deux ces dernières 

années. Nous choisissons également de ne tenir compte que des performances dans 
le comité ainsi que lors des quatre principaux festivals fédéraux. 

Il propose également la création d’une page Facebook pour notre comité (c’est fait 
depuis la réunion) de façon à toucher un public plus jeune et plus à l’aise avec ce 

mode de communication, qui viendrait en complément du site du comité et de la liste 
Comitel. Nous décidons de tester la page Facebook pendant une saison et nous en 

reparlerons au prochain CA. 

Il a également présenté un montage PowerPoint sur Vichy 2018, consultable sur le 
site du comité, rubrique « Vidéos » et propose des pistes pour l’animation des 

palmarès de tournois, en principe, premier essai à St Quentin. 
 

Les propositions de Flavien sont adoptées et donnent quelques éléments de réponse 

aux questions posées par Yves Eprinchard à ce sujet. 

 
 

 

Formation, arbitrage : Christiane Gouttard 

Pas de formation cette année, le travail a été important chez nous les années 
précédentes et le besoin se fait moins sentir. Une formation est prévue en septembre, 

octobre pour St Cyr et Beaurepaire. Comme Christiane nous quitte, le volet formation 
incombera à Gisèle Orsaz et l’arbitrage des TH du comité ou d’autres si besoin, à 

Claudine Marchal. 
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Promotion dans le comité : Marie-France Malfois (pièce jointe au compte rendu) 

Cette année, le comité a participé à trois salons à Lyon,  Roanne et Yssingeaux. Marie-

France remercie tous ceux qui viennent aider à ces occasions. Le salon de Lyon a reçu 
de très nombreux visiteurs, Roanne également, bilan plus mitigé pour Yssingeaux. 

Merci de bien vouloir lui faire connaître les personnes qui ont intégré un club suite à 
ces salons, tout de suite ou plus longtemps après. 

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, présenté aujourd’hui et très « dodu ». Le Progrès fait volontiers des articles, 
c’est très compliqué pour le Dauphiné Libéré. 

Les Malfois ont créé un club en Ardèche il y a quelques années et maintenant le club 
est  partant pour accueillir le tournoi du comité en 2019, voire même un festival, la 

salle est d’ores et déjà réservée pour les 9 et 10 mars. 

 

Licences : Claudine Marchal (tableau joint à la convocation) 

Une baisse de 35 licenciés par rapport à l’an dernier, la tendance ne s’inverse pas 

malheureusement.  

Yves propose que le comité finance tout ou partie de la licence découverte voire même la licence 
la deuxième année pour les joueurs  non licenciés jouant dans certains clubs, la proposition est 
refusée. Le prix de la licence n’est pas en cause, c’est simplement que ces personnes ne veulent 

pas faire de tournois et considèrent qu’en conséquence  elles n’ont pas à adhérer à une 
fédération, c’est aux présidents de les convaincre. Si ces personnes  jouent avec Duplitop, c’est 

bien parce que les autres joueurs ont permis, par leurs licences, que leur club et  le logiciel 
existent ! 

Jeunes et scolaires : Dominique Maugé (pièce jointe à la convocation) 

 
En l’absence de Dominique, qui vous a fait un rapport d’activité joint à la convocation, 

nous évoquons rapidement le Championnat de France des Jeunes qui aura lieu à 

Reyssins dans la Loire et que nous organiserons avec l’aide de la Fédé. Nous ferons 
appel aux bonnes volontés le moment venu. Il aura lieu du 12 au 15 avril 2019 

 
 

Agenda : Gisèle ORSAZ 

En vue de la préparation du futur agenda, elle vous demande de lui faire part au plus 

vite de tout changement dans vos clubs, ainsi que les dates de SP. 

A noter que l’agenda, édité en septembre n’est pas forcément fiable toute la saison, 

elle vous invite à consulter le plus souvent possible le site du comité, toujours mis à 
jour, pour peu qu’on la prévienne des changements. 
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Site du comité : 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, 
deux 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 auprès de vos joueurs. 

Yves trouve que le site, de conception ancienne, ne répond plus aux standards actuels. Il 
propose qu’on fasse appel à un prestataire extérieur pour en concevoir un nouveau. Sur une 

durée de deux ans, la  première année étant consacrée à la  rédaction du cahier des charges. 
L’économie réalisée sur la non reconduction du magazine pourrait permettre de financer une 
étude par une société ou un scrabbleur compétent. 

Partiellement évoqué, nous en parlerons en réunion de bureau, à revoir au prochain CA 

Une nouvelle liste Comitel a été créée, vous pouvez supprimer l’ancienne de vos carnets 

d’adresses. Pour vous inscrire il faut faire une demande par mail à jorliane@yahoo.fr. Il 
y a des problèmes avec Wanadoo et Orange, si vous ne recevez pas l'AR ou votre 

message pour justifier d'un envoi conforme, votre message sera envoyé par 
l'administrateur après modération. 250 inscrits à ce jour, Comitel est une liste ouverte 

à tous les licenciés pour des messages concernant l’actualité du scrabble en Lyonnais 
et ailleurs. 

Magazine : Rémy Poulat 

Rémy a bien voulu prendre en charge la rédaction du magazine 2017/2018, surtout 
pour rendre hommage à l’immense travail que Gérard Gouttard a fait toutes les années 

précédentes. Malheureusement la charge de travail est trop importante pour lui, il ne 
souhaite plus assumer cette tâche l’année prochaine. 

Suite à une question d’Yves la discussion s’engage sur la pérennité du magazine, pour des 
raisons de coût (autour de 3000€) et de développement durable, est-il bien nécessaire de le 
maintenir sous sa forme actuelle ? Il est vrai que les joueurs, sauf en début de saison, le 

consultent peu, mais il est vrai aussi que c’est un support intéressant dans les salons et les 
forums des associations. Le site du comité propose des comptes rendus réguliers, la nouvelle 

page Facebook pourrait également servir pour cela, le magazine fait double emploi. 

 On pourrait créer  simplement une plaquette ou un flyer, ce qui n’est pas non plus si 

facile à faire, il faut trouver la personne pour créer ce nouveau support. 

Nous optons finalement pour une publication, pour  cette saison, du document de Rémy 

Poulat en version informatique sur le site du comité. 

Rémy lance un appel à candidature pour les comptes rendus des tournois et les photos, 

personne dans la salle ne se manifeste. A minima, chaque club ferait  son propre 
reportage. 

mailto:jorliane@yahoo.fr
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A noter que Rémy reste correspondant Scrabblerama et devra également envoyer des 
courts articles à Jacques Lachkar pour parution dans Hexagonal Lyonnais, ce qui lui 

aurait fait triple travail, site, magazine, Scrabblerama, les formats étant différents pour 
chaque article.  

 

Calendrier 2018-2019 : Guylaine Poulat 

Le calendrier vous sera envoyé (version n°1) dès que possible 

Les Interclubs, sous réserve que le club ait les deux salles, auraient lieu à Beynost en 

mars 2019, la phase 3 dans un lieu unique, non déterminé à ce jour (Vourles, Unieux, 
Chaponost ?) 

 

Divers 

 Yves signale que les comptes rendus des CA de la Fédé sont publiés tardivement 
et demande que le Bureau du Comité fasse part aux joueurs des décisions 

importantes prises à ces occasions. Ils sont consultables sur le site de la Fédé, 
les présidents de clubs sont invités à les lire, le bureau accède à la demande 

d’Yves dans la mesure du possible. 

 A l’occasion du départ de Christiane et Gérard, une carte leur est offerte avec un 
chèque (environ 1600€), ils remercient le comité et les clubs participants avec 

beaucoup d’émotion. Nous saluons tout le travail qu’ils ont fait, avec le sourire,  
pour le comité. Nous espérons les revoir  chez nous et en tous cas dans les grands 

festivals et nous leur souhaitons une belle nouvelle vie. 

 

Le présent compte rendu doit être porté à la connaissance  de tous vos 
licenciés, par affichage dans les clubs et/ou envoi par internet, il sera 

également consultable sur le site du Comité. 

 

 
Le prochain CA aura lieu à Renaison ? Andrézieux ?, date à définir, mai ou juin 2019. 

Nous lançons un appel aux clubs volontaires de tout le comité et sommes à votre 
disposition pour vous donner les modalités de la journée. 

 

 
 

Le Bureau du Comité vous souhaite un bel  été 

et vous donne rendez-vous pour  

l’Assemblée Générale et le TH2 en paires,  

SAMEDI 15 SEPTEMBRE, parties à 10h30 et 14h, à Tarare 

 


