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Comité du Lyonnais de Scrabble 
 

Compte Rendu du Conseil d’Administration 

en visio, Samedi 26 juin 2021  

 

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 présents :  Ambérieu, Beynost, Bron, Chaponnay, Chaponost, Civrieux, Genas, Lyon, 

Meximieux, Meyzieu, Péronnas, Roanne, St Didier, St Etienne, St Quentin, 

Tarare, Villefranche, Vourles, Unieux (19 clubs + 4 excusés sur 37) 
Bureau : tous les membres du bureau sont présents, à l’exception de Claire Gilbert et 

Josiane Mourier, excusées 
Secrétaire de séance : Claudine Marchal 
Animateur de la visioconférence : Flavien Suck 

 
 

Des nouvelles de la fédé : Rémy Bœuf, Président du Comité 
 
Difficile de parler longuement de cette saison, elle s’est terminée avec les Vermeils d’octobre et 

n’a repris qu’en juin avec la semaine de simultanés. 
Rémy est président de la commission finances fédérale qui s’est réunie huit fois cette année en 

visioconférence. 
 

Les finances de la Fédération ne sont pas bonnes, on s’en doute,  le déficit au 31 mars s’élevait 
à 254K€, pour la saison 2021-2022 il est estimé à 70K€. 
 

L’essentiel des rentrées se compose des licences qui sont en très forte baisse du fait de cette 
saison quasi blanche. La Fédé n’augmentera pas  le prix de la licence (au passage le même 

depuis dix ans) et de l’adhésion des clubs, mais il y aura forcément une  augmentation des 
redevances (inchangées depuis 2004)   
Les licences servent à payer les salaires et charges de nos salariés. En tablant sur 13000 

renouvellements et 1000 licences « digitales » à 3€ par mois ou 30€ année, on devrait pouvoir 
couvrir ce poste. Ces licences digitales s’adressent à des joueurs qui ne franchiront de toute 

façon pas la porte d’un club, pour toutes sortes de raisons, qui pourraient donc jouer de vraies 
parties, ou des e-tournois.  
 

Concernant Duplitop 8 et en particulier la gestion des tournois et des licences (pour remplacer 
Sigles Complet) il reste encore cent jours de travail à temps plein pour les informaticiens de la 

fédé. Nous ferons donc encore une saison avec Duplitop7ODS8 pour l’arbitrage, en espérant 
qu’une mise à jour de Windows 10 ne vienne pas perturber son fonctionnement ! 
 

Enfin, concernant le classement, nous repartirions en septembre 2021 avec nos classements de 
septembre 2020 (à confirmer) et les tournois et festivals de cet été compteront pour le 

classement de la rentrée 2022, qui se fera donc sur 14 mois  et non pas une année civile. 
 
Suite au contrôle URSSAF subi par notre fédération, notre bureau directeur demande aux 

comités, d’être vigilants pour l’indemnisation des arbitres et ramasseurs. Il faut, dans la 
mesure du possible, demander aux indemnisés, un justificatif de leur frais. Il faudra bien 

conserver ces documents. Le fisc donne une valeur de déplacement au km ainsi que le montant 
du remboursement d’un repas. La manière d’indemniser reste en attente d’une réponse 
fédérale à une question que Rémy vient de poser.  
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Bilan financier 2020-2021, budget 2021- 2022 : Bernard Bussy 
 

Les documents complets vous ont été envoyés avec la convocation au CA. 
 

Nous finissons l’année en léger positif. Aucune dépense notable, surtout en termes de 
défraiements ces deux dernières saisons.  
Des frais d’investissements avaient été budgétés. Ils ont été en partie dépensés pour le 

renouvellement des ordinateurs et imprimantes, mais pas pour l’achat d’un nouveau vidéo 
projecteur, à nouveau budgété pour 2021-2022 

Non budgétés mais bien dépensés, les frais liés à l’utilisation de Zoom pour certains clubs. 
 
Nous décidons après discussion de faire un geste supplémentaire envers les licenciés, nous 

abandonnons totalement la part Comité sur les licences et maintenons les licences découverte 
de 2020-2021 au tarif 2021-2022 soit 14€  

 
Licences « normales » 30€, licences « présidents » 20€, licences découverte A ET A-1, 14€ et 
licences jeunes inchangées, 5 ou 3 € selon les catégories. Le tableau des redevances sera mis 

à jour rapidement, déposé sur le site du comité et envoyé aux clubs avant la rentrée. 
Nous présentons donc un budget en déséquilibre assumé, la colonne licences sera en négatif, 

du fait des baisses de tarif des licences présidents, jeunes et découverte 2020-2021. 
 

A noter que ces tarifs sont valables uniquement pour la saison à venir. Lors du CA de juin 2022 
peut-être reviendrons-nous aux tarifs officiels de la Fédération (30€ pour la fédération et 10€ 
pour le comité), charge au nouveau bureau de les modifier s’il le souhaite lors de l’AG élective. 

 
 

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

 

Licences : Claudine Marchal (tableau comparatif envoyé avec la convocation) 

213 joueurs manquent à l’appel, certains tout simplement parce que leur club n’a pas du tout 
repris. La plupart reviendront nous l’espérons, aux présidents de les contacter et les remotiver. 

Même si tous les licenciés ne sont pas férus du jeu en ligne, certains même ne possèdent pas 
d’ ordinateur, la fédé leur demande de créer leur fiche personnelle sur le site, dans chaque club 
il y a forcément quelqu’un capable de les y aider. 

Joueur  du mois : Flavien Suck 

A la faveur d'une courte  accalmie dans le ciel sanitaire, une joueuse du mois a été élue en 

octobre (Anne Lions). Pour septembre et novembre, deux nouvelles mises en lumière ont été 
effectuées (un ramasseur Robert Christin et une arbitre Jacqueline Bancet). Depuis, et en 
l'absence de compétitions dans le comité Lyonnais, l’élection du joueur du mois est suspendue. 

Jeunes et scolaires : Dominique Maugé (rapport d’activités envoyé avec la convocation au CA) 
 

Dominique et Carole n’ont pas chômé ! 
Dommage pour nos jeunes qui ont été privés du séjour d’Aix et de leur championnat, le 
prochain aura lieu à Nantes en 2022 

 

Promotion et salons : Marie France Malfois 

Un seul salon est pour l’instant programmé, le Salon des Séniors à Lyon les 24 et 25 novembre 

2021. Marie France fera un appel à volontaires le moment venu. 
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Agenda : Claudine Marchal 

Bien sûr, pas d’agenda cette année, mais nous distribuerons à la rentrée ceux de la saison 

dernière avec un feuillet comportant les épreuves de l’année (page 12 de l’agenda 2019-2020) 
Chaque fois qu’on m’informe d’un changement, je le mets sur le site du comité, je vous invite à 

le consulter souvent, le document est daté, vous savez si vous avez la version à jour.  
 
 

Attribution des Epreuves et Calendrier 2021-2022 :  

Le calendrier et le tableau des attributions vous seront envoyés 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 ») 

Il manque des centres pour le Blitz, le simultané pour les jeunes et les Vermeils 2. Pas de 

centre(s) annoncé(s) non plus pour la phase 3 (qui pourrait se faire sur plusieurs petits sites). 
Le championnat de l’Isère est incertain pour le moment, nous réfléchissons à une solution. 

Merci aux clubs qui ne se sont pas encore positionnés de le faire, l’attribution des épreuves est 
consultable sur le site du comité. 

IMPORTANT : 

Cette saison est la dernière pour le bureau dans sa composition actuelle, en effet Rémy Bœuf, 
après six ans de présidence, ne souhaite pas se représenter. 

Certains membres du bureau veulent bien continuer encore un peu, mais laissent leur place si  
une liste pourvoyant tous les postes nécessaires se présente. 

Réfléchissez-y, une saison est vite passée, les élections sont prévues en septembre 2022 et le 
dépôt des candidatures pour juin 2022. 

 

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. 

 

Une remarque valable pour tous les clubs : il est important que les correspondants 
informent  leurs licenciés. Les correspondants ne doivent pas forcément être présidents 

de club (c’est néanmoins souhaitable) mais dans ce cas il faut qu’ils transmettent les 
documents, surtout cette année qui sera la dernière pour le bureau en place. Pas 

obligatoire non plus mais fortement conseillé, les correspondants et/ou présidents de 

clubs devraient être inscrits sur la liste Comitel, il suffit pour cela d’envoyer un 
message à Gisèle Orsaz,  jorliane@yahoo.fr 
 
 

 

Le Bureau vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous le samedi 2 octobre 
à Saint Didier au Mont d’Or, pour notre Assemblée Générale et notre tournoi en paires 

 

Restez prudents et à très bientôt       
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