
Comité du Lyonnais de Scrabble

Assemblée Générale Ordinaire 2021

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

 Date de la réunion : 02 octobre 2021

 Lieu de la réunion : ST DIDIER AU MT D’OR

 Rédactrice : C. MARCHAL
 Destinataires : Les Licenciés du Comité

Les Présidents de clubs
La Présidente de la FFSc, Marie Odile PANAU

Bureau,  présents :  Rémy BŒUF, Josiane MOURIER, Bernard BUSSY,  Dominique MAUGE, Françoise
WIDEMANN, Flavien SUCK, Claire GILBERT, Claudine MARCHAL

Bureau, excusés : MF et JP MALFOIS , Gisèle ORSAZ, G. et R. POULAT

Clubs  présents : Ambérieu,  Andrézieux,  Belleville,  Beynost,  Bourg,  Bron,  Chaponnay,  Chaponost,
Civrieux, Genas, Lyon, Meximieux, Péage, Péronnas, Roanne, St Didier, St Etienne, St Quentin, Tarare,
Unieux, Veauche, Villefranche, Vourles

Clubs excusés : Bellignat, Firminy Appelou, Meyzieu, Renaison, Villeurbanne

Soient 23 clubs représentés et 5 excusés sur 37

Licenciés présents : 87

Ordre du jour

 Rapport moral, Rémy Bœuf, bilan de l'année écoulée, perspectives saison 2021-2022
 Rapport financier, Josiane Mourier, Bernard Bussy
 Challenge et joueur du mois, Flavien Suck
 Scolaires
 Questions / réponses
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RAPPORT MORAL ET PERSPECTIVES

Bonjour à toutes et tous, 

En premier lieu, un grand merci au club de St Didier qui nous accueille aujourd’hui ainsi qu’à celles et
ceux qui font vivre notre comité : les responsables de clubs, les membres du bureau, les ramasseurs,
les arbitres, les joueuses et les joueurs.

Une pensée particulière pour nos membres âgés, malades, dans la solitude.

Notre dernier grand TH s’est déroulé à Meyzieu le 8 mars 2020 !

La reprise vient de se faire avec le championnat du Rhône à Villefranche le 26 septembre.

568 jours sans activités communes en salle suite à la pandémie de la COVID.

De nombreuses licences n’ont pas été renouvelées l’année dernière, 648 en 2021 (11301 licenciés à la
fédération).  A  noter  qu’il  y  a  eu  quand  même  32  licences  Découverte  avant  le  confinement
d’automne. Nous avons pu organiser une seule épreuve, la qualification Vermeils Diamants Rubis en
octobre.

Une  activité  de  salle  inexistante  suite  à  la  fermeture  par  les  mairies,  une  reprise  dès  la  fin  du
confinement pour certains clubs. Le comité a proposé la prise en charge financière de parties par
Zoom à tous les clubs qui le souhaitaient, dès décembre et jusqu’en juin. Le lien entre les joueurs n’a
pas été totalement rompu.

Des festivals d’été sont tout de même organisés, Vichy pour les festivals fédéraux.

Les dirigeants, tant fédéraux que dans les comités sont restés à la barre pendant toute cette période,
il n’y a eu aucune vacance dans la gestion.

Des épreuves de e-scrabble (duplicate et classique) ont été proposées par la Fédération.

Le personnel de la fédé a beaucoup travaillé pendant la période COVID pour permettre à chacune et
chacun de traverser cette période difficile le mieux possible.

Un point important à ne pas négliger est celui de l’arbitrage, il faudrait que chaque club forme des
arbitres  « correcteurs »  c’est-à-dire  capables  de  remplir  les  bulletins  d’avertissements.  Il  faut
absolument étoffer (dans la perspective de renouveler) les effectifs des arbitres. 

La formation, qui avait été mise en pause en attendant le nouveau module d’arbitrage DP8 va sans
doute reprendre avec l’ancien système, la fédé ayant pris du retard sur le nouveau logiciel, vous
aurez des informations bientôt.

Les finances du comité continuent à être très saines. Ceci permettra d’avoir la réserve suffisante pour
assurer d’éventuelles locations de salles. Le vieillissement des joueurs pourrait être compensé par des
installations/désinstallations  de  salles,  en  faisant  appel  à  de  la  main-d’œuvre payante,  comme à
Villefranche.

Les finances de la Fédé, quant à elles,  ont été mises à mal pendant une très longue période, les
licences ne couvrant plus les frais du personnel !

Le Père Noël est passé en septembre 2021, grâce à l’aide du cabinet comptable, avec l’octroi d’aides
de l’Etat du fond de solidarité et des aides de l’URSSAF. La saison s’est terminée sur une embellie !
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Pour notre comité, il est important qu’il y ait un bon renouvellement des licences. Ce nombre 
conditionne, entre autres, les nombre de places attribués aux divers Championnats de France.

220 licences non renouvelées, 16 licences « Comité L00 »

Parmi les licenciés, 187 n’ont pas de fiche personnelle à jour, il convient d’encourager les joueurs à 
créer leur fiche sur le site de la fédé.

Enfin, nous allons entrer, en 2022 dans l’année élective pour notre comité. En septembre 2022, lors 
de l’AG/Paires, il y aura un vote pour désigner le nouveau bureau pour trois ans.

Aujourd’hui, le bureau se compose de douze personnes.

Ne sont pas candidats au futur bureau :

 Rémy BŒUF, Président

 Josiane MOURIER, Trésorière

 Marie France MALFOIS, Promotion

 Guylaine POULAT, Redevances et compilation des résultats de simultanés

 Claire GILBERT, Reporter Photographe

 Françoise WIDEMANN, Scolaires

Sous réserve qu’une liste complète, pourvoyant tous les postes nécessaires, se forme pendant la 
saison et se présente en septembre, seraient candidats au futur bureau, avec des attributions à 
redéfinir :

 Bernard BUSSY, Assistant aux Comptes

 Dominique MAUGE, Scolaires

 Flavien SUCK

 Gisèle ORSAZ, Site, Comitel etc…

 Rémy POULAT

 Claudine MARCHAL, Licences, Secrétariat ? 

La COVID ne doit pas sortir gagnante !

Une pensée bien d’actualité de Raoul Follereau, ardent défenseur de la lutte contre la lèpre : 
« Acclamez ou dénoncez, soyez conquis ou soyez indignés, mais jamais neutres, indifférents, passifs, 
résignés… »

Rémy Bœuf

CE RAPPORT EST SOUMIS AU VOTE, AUCUNE VOIX CONTRE, AUCUNE ABSTENTION
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BILAN FINANCIER 2020-2021, Josiane MOURIER

Un rapport financier est projeté et commenté (les documents ont été envoyés avec la convocation au
CA de juin et sont disponibles chez les Présidents de Clubs)

Nous sommes encore en positif. Résultat de la saison : excédent de 1066 €

PREVISION POUR 2021 - 2022 : les grandes lignes

 Nouvel  effort  significatif  sur  les  licences.  Le  comité  ne  prend  aucune  redevance  et  paie  la
différence pour les nouveaux licenciés de 2020-2021

 Augmentation  des  droits  d’inscription  aux  tournois  du  montant  de  l’augmentation  de  la
redevance fédérale (généralement 1 € par joueur)

 Maintien de l’effort en direction des jeunes et du défraiement des finalistes, deux Championnats
du Monde cette saison, en plus des autres finales !

 Ce budget est établi en supposant une baisse de participation aux tournois d’environ 30%
 Il faut prévoir un déficit pour cette année. Le niveau de trésorerie devrait être ramené à celui des

années 2017-2018

CE RAPPORT EST SOUMIS AU VOTE, AUCUNE VOIX CONTRE, AUCUNE ABSTENTION

SCOLAIRES
Dominique Maugé fait  une présentation de son activité  avec les scolaires,  qui,  elle,  ne s’est  pas
arrêtée avec le confinement. Les documents seront consultables sur le site ou en cliquant ici

JOUEUR DU MOIS, CHALLENGE DU COMITE & COMMUNICATION WEB (Flavien SUCK)

 L'élection  du  joueur  du  mois  était  suspendue  depuis  décembre  2020.  Sur  les  mois  de
confinement  en  2020,  des  portraits  thématiques  (catégories  passionnés  et  révélations  de
l'année)  et  des  mises  en  lumière  spéciales  (bénévoles,  arbitres,  ramasseurs)  avaient  été
proposées. L'historique des joueurs du mois et leurs portraits sont désormais disponibles sur le
site internet du comité

 Pas de challenge en 2020/2021 mais une remise des prix de la saison 2019/2020. Les résultats 
sont disponibles ici. À noter que début janvier 2020, Rémy Poulat a repris la charge de la gestion 
de ce challenge.

 Côté communication web, la page Facebook a été réactivée début septembre 2021 à l'occasion 
de la reprise des compétitions. Nous avons également le plaisir de proposer à compter d'octobre 
une newsletter mensuelle. Celle-ci est accessible sur abonnement. Le numéro 1 est également 
consultable en PDF.

 La présentation faite en AG est disponible ici.

PROMOTION (documents envoyés pour le CA)

N’oubliez pas le salon des Seniors, les 24 et 25 novembre, Marie France aura besoin d’aide.

Le Bureau du Comité vous souhaite une belle saison 2021-2022
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https://www.lyonnais-scrabble.org/wp-content/uploads/2021/10/Commission-Jeunes-AG-2021.pdf
https://www.lyonnais-scrabble.org/wp-content/uploads/2021/10/AGcomite021021.pdf
https://www.lyonnais-scrabble.org/wp-content/uploads/2021/10/newsletter_octobre_2021.pdf
https://1da47cc4.sibforms.com/serve/MUIEAM5VtP8nSUTfZChEBd-yE82NQY3nFGqFrUvFuZQm6MRPRqlGyvQKDITmh6yYrFEL5D1Lt8h7oakHNv57w-HynRqI8zZw5Raz7zdTDGVqUKihxGiXRiv48CBN3vtlRCdwZ3_7n0Qbjvd31oCKRcSmAVSnoSg0LorrMi60X9-uilXmuj3DM5n6I1VYbVvcZCEbxUG8m4nEGNqD
https://www.lyonnais-scrabble.org/manifestations/challenge
https://www.lyonnais-scrabble.org/joueurs-du-mois

