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COMITE DU LYONNAIS DE SCRABBLE 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2019 

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

Date de la réunion :   28 septembre 2019 

Lieu de la réunion :    UNIEUX 

Rédaction : R. BŒUF, C.MARCHAL 

Destinataires :  Les Licenciés du Comité 

 Les Présidents de clubs 

 La Présidente de la FFSc, Marie Odile PANAU 

 

Bureau présents :  Rémy BŒUF, Bernard BUSSY, Claire GILBERT, Claudine MARCHAL, Dominique MAUGE, 

Josiane MOURIER, Guylaine et Rémy POULAT, Flavien SUCK, Françoise WIDEMANN  

Bureau absents excusés : Marie France et Jean Pierre MALFOIS, Gisèle ORSAZ 

Clubs présents : Ambérieu, Andrézieux, Belleville, Beynost, Bron, Chaponnay, Chaponost, Firminy, 
Genas, Lyon, Meximieux, Péage, Péronnas, Renaison, Roanne, Saint Chamond, Saint 
Etienne, Saint Jean de Bournay, Saint Quentin, Tarare, Unieux, Veauche, Villefranche, 
Villeurbanne, Vourles. 

Clubs absents : Beaurepaire, Bellignat, Bourg en Bresse, Civrieux, Le Puy, Meyzieu, Saint Cyr, Saint 
Didier, Saint Maurice l’Exil, Usson en Forez, Vienne 

Licenciés présents : 100 joueurs, 9 membres du bureau, 4 ramasseurs, 113 personnes 

 

 

Ordre du jour 

Rapport moral, Rémy Bœuf, bilan de l'année écoulée, perspectives saison 2019-2020 
Rapport financier, Josiane Mourier, Bernard Bussy 
Challenge et joueur du mois, magazine, page Facebook, Flavien Suck 
Promotion, Marie France Malfois 
Questions / réponses 
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RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES, Rémy Bœuf 

« Cette année a vu disparaître un membre d’honneur de notre comité, Henri Perriot, cheville ouvrière 

pendant de nombreuses années du club de St Etienne et du comité. 

Une pensée pour nos autres disparus, nos anciens, les personnes seules et les personnes malades. 

Merci à Gilles et son équipe d’Unieux pour l’accueil et la qualité de l’organisation. 

En 2018/2019, notre comité conserve un nombre de licenciés important (854) On ne peut qu’inviter à 

nouveau les clubs à licencier leurs adhérents, qu’ils soient compétiteurs ou non. 

La saison passée a été une bonne saison. Les TH ont pu être organisés sans trop de difficulté. 200 à 

250 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 n'en ferai pas la liste afin de n’oublier personne mais je les félicite 

tous ! 

Notre comité était présent dans deux commissions fédérales, la Promotion avec Marie France Malfois et la 

commission Finances avec Rémy Bœuf. 

Cette présence aux commissions fédérales permet à notre comité d’apporter sa contribution au 

fonctionnement général de notre fédération. 

Pour la saison écoulée, le comité a organisé le Championnat Régional à Beynost, la qualification interclubs 

également à Beynost, un TH3, support du championnat départemental du Rhône à Chaponost, un festival 

à Saint Cyr, notre club ardéchois, un TH3 au profit des jeunes à Montchal et surtout le championnat de 

France scolaire à Nandax. Ce dernier a été une réussite grâce au travail très important effectué en amont 

par Dominique Maugé. Je remercie le club de Roanne pour son aide à l’installation ainsi que Tiphaine Gas 

et Corinne Fort pour leur aide sur place. 

Je renouvelle mes remerciements aux clubs de Beynost, Chaponost, Montchal et St Cyr qui ont permis au 

comité de profiter de leurs salles et de leur organisation bien rodée. 

Sont au vert les voyants concernant le nombre de licenciés, la participation aux semaines fédérales et aux 

simultanés permanents, le nombre de licenciés qualifiés aux divers championnats nationaux, le niveau 

général des joueurs et joueuses. Légère baisse de la participation aux TH2 et TH3 dans le comité. 

La gestion en « bon père de famille » doit se poursuivre afin de permettre aux futures équipes ayant à 

gérer notre comité d’avoir les coudées franches. 

Perspectives pour la saison 2019-2020 

Une nouveauté à signaler, l’organisation à Meximieux d’une des phases qualificatives pour le premier 

championnat de France de topping. Merci à Gisèle Orsaz et au club de Meximieux d’avoir ouvert un centre 

et à Sylvain Ravot d’avoir accepté d’être le référent pour le comité L. 

Le comité organisera le TH en paires et l’AG d’Unieux, le 28 septembre, la phase 3 à Chaponost, le 

championnat régional et les interclubs à Beynost, un TH3 à Meximieux et le TH3 au profit des jeunes à 

Montchal. Toutes les dates sont disponibles sur le site du comité, rubrique « Tournois à venir »  
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Notre calendrier d’activité est toujours bien garni, à cela viennent s’ajouter les tournois organisés par les 

clubs et les autres épreuves fédérales. 

Merci aux clubs pour leur travail et leur implication. 

La date de notre AG a été révisée, nous allons essayer de conserver le dernier samedi de septembre. 

L’idéal serait un point plus central du comité (Chaponost/Vourles), mais obtenir des salles à un prix 

abordable est difficile. 

Il est parfois difficile d’avoir une bonne répartition des épreuves par centre (Phases, VerDiams, Blitz, SMJ) 

Nous avons essayé de nous organiser au mieux lors du CA de juin pour permettre la participation d’un 

maximum de joueurs et leur éviter des déplacements difficiles pour des raisons personnelles ou 

climatiques. 

La Promotion ne doit pas faire oublier qu’une action doit se mesurer dans son efficacité. A l’arrivée d’un 

nouveau joueur, j’aimerais être informé (mail) du parcours qui l’a orienté vers le club, presse, famille, 

relations, salons ?? 

Les commandes de papèterie sont toujours centralisées par le comité, les tarifs restent inchangés. Un 

nouveau conditionnement des bulletins « arbitre » vient d’être proposé (5000 ou 10000). Cette procédure 

induit du travail supplémentaire pour Josiane, merci à elle. 

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 licenciés qui font vivre notre comité. 

Je tiens à remercier chaque membre du bureau ainsi que les assistants, beaucoup de travail a été fait au 

cours de cette mandature 

- Josiane et Bernard à la trésorerie, 411 écritures entre les recettes (105) et les dépenses (306) 
- Claudine pour les licences, le secrétariat, le suivi des tournois, le calendrier et la préparation de 

l’agenda 
- Gisèle pour la gestion du site et Comitel. 
- Guylaine pour la publication des résultats des épreuves fédérales et le calcul des redevances. 
- Marie France et Jean Pierre pour la promotion sous toutes ses formes. 
- Dominique, Françoise et Carole pour l’ensemble de l’activité « jeunesse » sans oublier toutes les autres 

personnes actives auprès des jeunes dans les clubs. 
- Claire, notre reporter photographe. 
- Flavien pour le challenge, le joueur du mois et le magazine. 
- Rémy Poulat, éditorialiste pour Scrabblerama. 
- Matthieu pour l’hébergement de notre site. 

Sans le travail de chacune, chacun, rien ne serait possible. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable 

saison 2019-2020 avec de belles rencontres, des performances et surtout du plaisir à jouer. «  

        Rémy Bœuf 

 

Ce rapport est soumis au vote 

Aucune voix contre, aucune abstention 
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BILAN FINANCIER 2018-2019, synthèse, Josiane MOURIER, Bernard BUSSY 

 

Le résultat 2018-2019 en excédent de 673 € s’explique par : 

- Le maintien de la baisse de notre redevance sur les licences. 

- Une légère baisse des recettes des TH compensée par l’organisation du festival de St Cyr et le 

championnat du Rhône à Chaponost. 

- Un résultat meilleur qu’espéré sur le compte jeunes grâce à l’organisation du championnat de 

France à Nandax : moins de frais de déplacement et reconnaissance de la FFSc sous forme d’une 

prime de 500 € 

- Un défraiement des finalistes d’environ 7600 € comprenant notamment l’aide à deux équipes pour 

la finale interclubs et à six joueurs, dont trois jeunes, pour le championnat du monde à La Rochelle. 

Pour 2019-2020, on prévoit : 

- Le maintien de la baisse de la redevance sur les licences. 

- Une économie importante sur la participation du comité à l’acquisition de Duplitop 8 qui permet de 

proposer l’abandon de notre redevance sur les SP, au moins pour cette année. 

- Le maintien de l’effort financier en direction des jeunes. 

- Le défraiement des finalistes en hausse en prévision d’une participation de nombreux joueurs à la 

finale du Championnat de France à Vichy. 

 

Le résultat final de la saison sera probablement en déficit, mais c’est acceptable compte tenu du 

bon état de notre trésorerie. 

 
 

Ce rapport est soumis au vote 

Aucune voix contre, pas d’abstention 
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JOUEUR DU MOIS ET CHALLENGE DU COMITE, Flavien Suck 

 

Retour sur les divers championnats 

Félicitations aux trois champions départementaux : Robert Rosengarten, 3eme série, surprend son monde 

et décroche le titre de championnat départemental du Rhône. Montée en 1A en 2018/2019, Tiphaine 

Boiron conquiert le titre pour le département de la Loire. Patrick Fèvre décroche la victoire au 

championnat de l’Ain. Le Comité Lyonnais perd le titre de champion de l’Isère qui s’en va dans le Comité 

Dauphiné Savoie avec la victoire de Jean Gelineau. 

Gaston Jean Baptiste remporte le titre régional à Beynost devant Tiphaine et Gilles Boiron. Le titre régional 

en paires revient quant à lui à Rémy Poulat et Jean Charles Remandet. En interclubs, Lyon Bellecour, 

St Jean de Bournay, Belleville Brouilly et Lyon Perrache remportent le titre régional respectivement en 

division 3, 4, 5, et 6. Lyon Bellecour décroche le titre national lors de la finale à Saint Avold alors que 

Perrache décroche la 3eme place, comme la saison dernière. 

Joueur du mois 

L’an passé, l’AG a validé la proposition de basculer l’élection du joueur du mois sur la plateforme 

électronique Balotilo. Une pré-sélection de joueurs candidats est effectuée par mes soins en tenant 

compte des critères d’éligibilité (un joueur élu au cours des trois dernières années ne peut plus être 

candidat) et de performances. Si les quatre grands festivals fédéraux servent à établir la liste des 

prétendants, une attention plus forte est accordée aux joueurs qui performent dans les compétitions 

organisées au sein du comité. 

Les joueurs élus au cours de l’année 2018-2019 sont représentatifs de la diversité des joueurs du comité : 
6 hommes, 6 femmes, 1 diamant, 4 vermeils, 5 séniors, 1 jeune, 6 joueurs classés N1 à N3 et 6 de N4 à N7. 
Chaque mois, environ 100 joueurs prennent part au vote, je rappelle que chacun peut à tout moment 
rejoindre le fichier des électeurs en me contactant. 
 
Challenge du comité 

Ce challenge vise à récompenser, pour chaque série et catégorie, les joueurs ayant obtenu les quatre 

meilleures performances (lissées sur un indice 100) sur les TH organisés par le comité du Lyonnais 

Série 7 : Philippe LEUPE Série 1 : Rémy POULAT 

Série 6 :  Martine URAN Diamants  Charles BOZZACO COLONA 

Série 5 : Jean Michel HILTGUN Vermeils : Anne Marie PEYLET 

Série 4 C/D : Jérôme FALLET Cadets : Ilona GUY 

Série 4 A/B : Régine BOURSIVAT, Flavien SUCK Juniors : Tiffany GUY 

Série 3 : Robert ROSENGARTEN Benjamins : Hugolin HOMASSEL, Robin PAIRE 

Série 2 : Jérôme REYNAUD Poussins et Espoirs : non décerné 

 
Félicitations symboliques également aux joueurs qui font vivre le comité par leurs nombreuses 
participations aux TH (nombre de tournois entre parenthèses) 
SN1, Benjamin Cau (9) - SN2, Jérôme Reynaud (10) - SN3 Sylvie Weber (12) - Série 4A/4B, Guylaine Poulat 
(14) - Série 4C/4D, Françoise Widemann (14), Série 5, Arlette Minodier (13) - Série 5, Nadine Barcelo (12), 
Série 7, Philippe Leupe et Kevin Richard (9) 
 



6 
 

 
Page Facebook 
 
L’objectif est d’avoir une vitrine numérique complémentaire au site internet sur un réseau social. 
106 personnes aiment la page mais les chiffres intéressants concernent plutôt la force de frappe d’une 
publication. Ainsi, le mot d’hommage de Jean Pierre Malfois à Henri Perriot a touché 2800 personnes. 
L’actualité sur le festival de St Cyr en a touché 1200 et l’annonce du titre régional de Gaston 1100 ! 
 
Magazine  

J’ai pris le relais uniquement cette année pour le magazine, avec la poursuite d’un magazine entièrement 

électronique. Il comporte de nombreux liens permettant d’accéder au détail sur les pages du site internet 

du comité. Le magazine est en cours de finalisation et sera prochainement disponible. 

 

PROMOTION, Marie France Malfois 

Nous vous invitons à vous reporter au document publié sur le site du comité, cartouche « Comité » 

rubrique « Comptes Rendus » pour le rapport d’activité de l’année écoulée. Absente pour raison de santé 

de Jean Pierre, elle vous demande de bien vouloir l’aider lors des salons auxquels le comité participe, le 

prochain étant à Mornant le 13 octobre puis le Salon des Séniors en novembre. Il est important que 

l’activité scrabble soit présente sur ces salons. Vous pouvez la contacter directement ou bien répondre aux 

demandes qu’elle fait sur Comitel pour ces manifestations. 

 

QUESTIONS –REPONSES 

Résultats des deux votes : 

Vote pour l’élection du bureau : 288 voix, 1 vote blanc, 1 vote nul (824 inscrits) Vote pour l’élection des 

délégués du comité à l’AG fédérale : 290 voix, 0 vote blanc, 0 vote nul (824 inscrits). 

Merci à l’ensemble des votants pour leur confiance apportée pour la mandature 2019-2022. 

Aux environs du 15/10/2019, il sera possible de télécharger Duplitop 8 associé avec Sigles Tournois 

Duplitop 8 sera utilisable avec le dictionnaire ODS 7 jusqu’au 01/01/2020. 

Une réponse est faite à un joueur de Roanne qui laisse entendre que le comité fait du « favoritisme » entre 

les séries et mettrait un peu trop en avant les joueurs des séries 1, 2 et 3. 

L’agenda reprend les trois premiers des tournois nationaux. Dans cet article, il y a des joueurs de toutes les 

séries.  

Le challenge est ouvert à tous les joueurs sans distinction de séries. 

Le « joueur du mois » est ouvert à tous par le vote ou l’exploit réalisé. 

Le site est le reflet de nos activités que l’on soit série 7 ou 1 ! 

La prochaine Assemblée Générale du Comité aura lieu 

le samedi 26 septembre 2020 à Veauche. 


