Comité du Lyonnais de Scrabble

Compte Rendu du Conseil d’Administration
Samedi 8 juin 2019 à Genas
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, 25 clubs présents, 10 clubs absents et excusés,
un club absent non excusé
Bureau :
tous les membres du bureau sont présents, à l’exception de Carole
Trolley de Prévaux, excusée
Secrétaire de séance : Claudine Marchal

Rapport moral et des nouvelles de la fédé : Rémy Bœuf, Président du Comité
« Merci pour votre présence à ce CA. Ayons une pensée pour nos adhérents trop âgés ou
malades qui ne participent plus à la vie de nos clubs. Un grand merci au club de Genas,
sa présidente Nicole et toute l’équipe pour l’organisation de cette réunion.
Merci aussi à toute l’équipe du comité qui a permis la réussite de cette saison de Scrabble.
Bien sûr on a joué mais aussi fait des rencontres enrichissantes lors de nos Tournois.
Notre nombre de licenciés est stable mais il faut noter un fléchissement dans la
participation aux SP et pour certains TH.
Le CDF de Dunkerque a vu une bonne participation des membres de notre comité bien
qu’il ait été difficile de trouver des participants(es) pour cette destination lointaine et
onéreuse.
Il convient de souligner les bons résultats de nos joueurs tant dans notre comité que lors
des festivals où les Lyonnais ont figuré honorablement et mieux encore pour certains.
Il est important d’aborder avec prudence la question financière. La moyenne d’âge élevée
dans notre comité va nous conduire à des besoins de services payants, mise en place et
rangement du matériel pour nos TH. Les salles de jeu ne sont plus systématiquement
gratuites et le service de surveillance dans certaines salles est payant.
Il sera nécessaire de prévoir le provisionnement de ces dépenses. Les difficultés de vie de
beaucoup de retraités peuvent conduire à des baisses de recettes significatives, le
nécessaire passant avant le loisir ! Une saison de scrabble est onéreuse pour un
compétiteur régulier. Il est important que les équipes qui auront à gérer dans l’avenir
notre comité puissent avoir une assise financière solide.
Le remplacement du matériel (ordinateurs, vidéoprojecteur…) est à programmer au
niveau de nos finances.
Les subventions du comité pour les qualifications aux divers championnats représentent
une part importante de notre budget de fonctionnement annuel.
L’information se fait par plusieurs moyens : Comitel notre liste de diffusion, le site du
comité, la page Facebook, les messages de personne à personne, les informations par le
biais des correspondants de clubs, l’affichage dans les clubs.
Je souhaiterais qu’un maximum de nos licenciés soient abonnés à Comitel pour
l’information rapide et interactive. Le site du comité est le lieu officiel de notre information
avec son archivage. La page Facebook doit être considérée comme un complément non
officiel destiné au grand public de ce réseau.
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L’information orale sera faite essentiellement dans les clubs par les correspondants et/ou
les responsables des clubs. On peut considérer que l’information tant écrite qu’orale
fonctionne bien dans notre comité.
Le CDF des jeunes à Nandax a été préparé très soigneusement par Dominique, elle vous
en parlera plus tard dans la réunion, un document écrit a été joint à la convocation au CA.
Le concours des écoles a eu lieu à Paris.
Un grand merci à celles et ceux qui encadrent des jeunes pour leur dévouement, dans les
clubs et dans les écoles.
Pour ce qui est de la Fédération, j’ai pu participer à une seule réunion fédérale : le Conseil
d’Administration de la FFSC, qui a eu lieu le 5/01/2019 à Paris (le prochain CA fédéral
aura lieu le 23/06/2019 à Paris). La commission des finances n’a pas eu de réunion cette
saison compte tenu des difficultés rencontrées avec l’expert-comptable.
Les finances de la Fédération sont saines et très bien gérées par Sylvie Guillemard et
Séverine Gruchot. L’expert-comptable a rendu avec retard, au-delà de notre AG fédérale
d’Aix les Bains, les documents d’arrêt des comptes de la saison 2017/2018.
Lors du CA fédéral, une présentation du nouveau Duplitop 8 a été faite par Alain Cassart.
Duplitop 8 devrait être accordé gratuitement avec la licence, qui reste à 40€ et
comprendra deux modules : scrabble et arbitrage. Le dongle disparaît. Des précisions
seront apportées lors du CA fédéral du 23/06/2019
(quelques interrogations dans la salle à propos de Duplitop 8, qui auront une réponse, on
l’espère, après le CA du 23 juin, un compte rendu sera envoyé aux clubs).
D’autre part, Colas Decron nous a fait une présentation de son logiciel sur quatre modules.
Deux de ces modules deviendront la propriété de notre fédération.
Des échanges dans l’ensemble fructueux ont eu lieu entre les présidents de comité et le
Bureau FFSC, malgré quelques coups de griffe de la part de certains responsables.
De CA en CA la suspicion perdure !
Exemple : un dirigeant de comité qui vote les dépenses fédérales mais qui ne vote pas les
recettes.
Enfin, cette année voit le renouvellement du Bureau du Comité pour la période 20192022 :
dépôt des candidatures jusqu’au 15/06/2019. Nos statuts prévoient une équipe de 5 à
15 membres. Renouvellement des délégués du comité (4) à l’AG annuelle de la FFSC,
dépôt des candidatures jusqu’au 15/06/2019.
Les membres du bureau sont à votre disposition pour répondre à toute question
supplémentaire de votre part au cours de ce CA, dans la mesure du possible.
Un grand merci à Carole Trolley de Prévaux qui, après de longues années, ne souhaite
plus faire partie du Bureau mais reste néanmoins une vaillante enseignante de notre jeu.
A la demande de son club (Ambérieu) Christian Quesada a été rattaché au comité via le
L00.
(une réflexion dans la salle, pourquoi L00 et pas FFsc 00 ?, on attend la rentrée pour
décider)
Je vous souhaite à tous un très bon CA, une belle journée à Genas. »

Rapport moral adopté à l’unanimité
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Bilan financier, budget 2018-2019 : Josiane Mourier et Bernard Bussy
Nous finissons l’année en léger positif. Nandax (budget équilibré) est à part. La fédé a
donné une prime de 500 €, portée au compte jeunes.
Les documents complets sont en PJ.
A noter que la subvention Fédé, de 347 €, versée au prorata du nombre de licenciés, sert
à l’achat de la papeterie pour les épreuves du comité.
Bernard Bussy, compte tenu des bons résultats, propose l’abandon de la part comité sur
les Simultanés Permanents (pour un coût d’environ 1500€) et ce pour les trois ans à venir,
sous réserve que le bureau actuel soit réélu, sinon pour la saison à venir uniquement.
Un vote a lieu, une voix par club présent : 13 pour, 10 abstentions, 2 contre, la
proposition est adoptée. D’autre part, il demande qu’on fixe une redevance pour le
Neurodon, nous adoptons le même tarif que pour un simultané en deux parties, 11€ de
droit de table, 6€ (maxi) pour le club et 5€ (mini) pour le Neurodon.

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.
La commission informatique ne s’est pas réunie une seule fois, de nombreuses questions
dans la salle sur le nouveau Duplitop, qui auront peut-être des réponses après le CA
Fédéral du 23 juin, Rémy Bœuf communiquera à ce sujet auprès des clubs.
Pour la promotion, à la DNDS il y a, Yves Blisson Président, Jean-Pierre Pouliquen,
responsable des animations des semaines de vacances.
Elle rappelle que les joueurs intéressés par l’animation de semaines de vacances doivent
prendre contact directement avec M. Pouliquen.
Aucun club ne s’est proposé cette année dans le Lyonnais pour organiser le challenge 6/7,
c’est bien dommage mais pas encore trop tard.
Joueur du mois, challenge du comité : Flavien Suck (pièce jointe au compte rendu)
Le fichier a été amélioré notamment sur le plan visuel. Et à chaque mise à jour, un
message est envoyé sur Comitel pour informer des principales évolutions de classement.
Deux propositions soumises à l’approbation des présents :
-

Tenir compte de tous les résultats (y compris des joueurs hors comité) mais
maintenir la condition d’être Lyonnais pour être intégré au challenge

-

Supprimer les coupes et doter le challenge d’une médaille (pour conserver le
symbole) et cette année d’un fascicule comprenant les ou des nouveautés ODS 8

-

Rajout d’une récompense supplémentaire pour les joueurs de série 4B
Propositions acceptées

Formation : Gisèle Orsaz
Une seule formation cette année pour les clubs regroupés de Péage, Saint Cyr et
Beaurepaire, Gisèle attend la nouvelle version de Duplitop pour proposer des formations
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sans doute très demandées pour janvier 2020, date prévue d’entrée en vigueur du
nouveau Duplitop.
Promotion dans le comité : Marie-France Malfois (pièce jointe au compte rendu)
Encore une fois, un document très complet vous est fourni en PJ avec les coordonnées
des responsables de la promotion à la Fédé et des animations villages vacances, merci de
vous y reporter.
Marie-France rappelle que le Championnat de France Promotion rencontre un grand
succès et regrette que personne dans le Comité n’organise le challenge des séries 6 /7, le
22 juin 2019.
Elle compte sur les licenciés pour l’aider lors des différents salons auxquels elle participe
avec Jean-Pierre. Les demandes sont faites sur Comitel, par Doodle, pour chaque salon.
Merci de lui envoyer tout article paraissant dans la presse sur vos clubs et pensez à
annoncer vos manifestations aux correspondants de presse, il faut faire connaître notre
activité.
Gisèle Orsaz a réalisé un flyer qui pourrait être utilisé pour les salons et les forums des
associations, les clubs intéressés devront passer commande auprès d’elle et de Josiane
pour info. Le comité fournirait gratuitement les flyers, dans des quantités raisonnables
toutefois, s’y prendre à temps pour les forums !
Licences : Claudine Marchal (pièce jointe au compte rendu)
Le nombre de licenciés est stable (828, deux de plus cette année, grâce à l’arrivée des
jeunes qualifiés pour le CDF de Nandax) 76 licences découverte, dont des
"régularisations" de joueurs déjà dans les clubs mais non licenciés. Avec cinq personnes
parties scrabbler dans d’autres comités, quelques décès malheureusement, cela fait
quand même pas loin de 70 licenciés « évaporés », anciens et série 7.
Jeunes et scolaires : Dominique Maugé (pièce jointe au compte rendu)
Dominique présente l’activité jeunes du comité avec des remerciements tout particuliers
pour Carole Trolley de Prévaux, qui assure le scrabble dans les classes depuis de très
longues années. Carole ne souhaite plus faire partie du bureau mais nous espérons qu’elle
continuera auprès des petits (voir la rubrique Jeunes du Site du Comité)
Là aussi, vous avez un rapport d’activité très complet en pièce jointe, merci de vous y
reporter pour plus de détails.
L’événement de cette année, c’est le championnat de France Jeunes et Scolaires, qui a eu
lieu dans notre comité, à Nandax près de Roanne, à la grande satisfaction de tous les
participants, petits et grands. L'équipe du comité du Lyonnais a fini 6e sur 25, meilleur
résultat depuis cinq ans. Nous espérons faire encore mieux en 2020, c'est dans nos
cordes.
Dominique remercie tous ceux qui l’ont aidée, le bureau du comité et le club de Roanne.
Deux de nos jeunes se sont qualifiés au Championnat du Monde de la Rochelle, Tiffany
Guy et Hugolin Homassel, tous deux du club de Meximieux.
Agenda : Claudine Marchal
En vue de la préparation du futur agenda, elle vous demande de lui faire part au plus vite
de tout changement dans vos clubs, président-e, correspondant-e, horaires, lieu
d’entraînement.
A noter que l’agenda, édité en septembre, n’est pas forcément fiable toute la saison, elle
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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
Visite du site rapide, pas de gros changements depuis l'année dernière, incitation aux
présidents pour relayer l'information auprès de leurs licenciés pour consultation régulière.
Toutes les informations sont mises à jour le plus régulièrement possible.
Environ 300 abonnés à la messagerie Comitel, n’hésitez pas à encourager vos joueurs à
s’y inscrire, il faut faire une demande par mail à jorliane@yahoo.fr
Magazine, reportages, Facebook : Flavien Suck, Claire Gilbert, Rémy Poulat
Comme ses prédécesseurs, Flavien trouve que c’est vraiment beaucoup trop de travail et
ne souhaite pas continuer sous cette forme, cela lui prend trop de temps et les
informations sont redondantes avec les actus du site. Il fait une présentation vidéo de son
activité de l’année, challenge et joueur du mois. Claire continuera à faire des photos,
Rémy Poulat a repris la plupart des comptes rendus sur le site du Comité.
Merci de bien vouloir vous reporter au document rédigé par Flavien, joint au compte
rendu.
Il propose les résolutions suivantes :
-

Conserver la page Facebook et son rythme d’alimentation actuel

-

Flavien évoque la question d'un trombinoscope des joueurs du comité dans lequel
piocher pour les articles du site, le magazine et la page Facebook. Une réflexion
devra être menée en analysant ce qui existe déjà notamment le trombinoscope du
club de Saint Etienne dans le respect des nouvelles règles du RGPD et des lois
Informatique et Libertés

-

Ne plus réaliser de magazine annuel, mais plutôt une newsletter mensuelle

Propositions acceptées

Attribution des Epreuves et Calendrier 2019-2020 :
Le calendrier et le tableau des attributions vous seront envoyés (version n°1) dès que
possible, pensez à vérifier régulièrement sur le site du Comité. La date de mise à jour
figure pour chaque document publié (rubrique « Tournois à venir »)
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.

Les pièces jointes au présent compte rendu :
-

Bilan financier
Commission Promotion
Commission Jeunes
Challenge et joueur du mois
Tableau comparatif des licences
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Le prochain CA aura lieu à Villefranche, mai ou juin 2020. Pas de proposition encore pour
l’AG et le championnat en paires, fin septembre 2020. Nous lançons un appel aux clubs
volontaires de tout le comité et sommes à votre disposition pour vous donner les
modalités de la journée.

Une remarque valable pour tous les clubs, il est important que les correspondants
de clubs transmettent les informations à leurs licenciés. Les correspondants ne
doivent pas forcément être présidents de club, il suffit d’un licencié, inscrit sur la
liste Comitel de préférence, qui consulte régulièrement sa messagerie ET le site du
Comité 

Le Bureau du Comité vous souhaite un bel été
et vous donne rendez-vous pour
l’Assemblée Générale, les élections et le TH2 en paires,
SAMEDI 28 SEPTEMBRE, à Unieux
13 h accueil et votes
14h Partie 1, puis Assemblée Générale, puis Partie 2
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