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Comité du Lyonnais de Scrabble 
 

Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Samedi 4 juin 2022 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 37 clubs au total, 26 clubs présents, 9 clubs absents et excusés, 

deux clubs absents non excusés 
Bureau : tous les membres du bureau sont présents, à l’exception de Claire 

Gilbert et Dominique Maugé, excusées 
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.  
Quelques nouvelles de la Fédération : 
Lors d’une AG extraordinaire en visio conférence le 30 mai, les membres présents ont 
acté la vente du siège de la rue Raynouard et l’achat d’un local rue d’Esquirol mieux 

adapté aux besoins des permanents et comprenant une salle de réunion qui pourrait 
accueillir les CA au lieu de louer des salles dans un hôtel. L’emplacement est plus 
pratique, plus proche des diverses gares.  
Le bilan financier est moins pire que prévu, grâce aux aides de l’Etat, que nous n’aurons 
plus la saison prochaine. 
Cependant il faut s’attendre à un déficit en fin de saison 2021-2022, compte tenu d’une 
baisse confirmée de l’ordre de 30% de l’activité scrabble, assortie d’une baisse du nombre 
de licenciés, ce qui ne permet pas de couvrir les frais fixes, en particulier les salaires. La 

situation n’est pas encore grave, mais en tout cas préoccupante.  
96% des séries 1 à 4 ont renouvelé leur adhésion, 80% des séries 5 à 7. 
Enfin, autre nouvelle, nous avons appris au retour de Vichy la démission du Bureau 
Directeur de la Fédération. La charge de travail, qui repose désormais seulement sur cinq 
personnes dont trois encore en activité ne permet pas un travail satisfaisant. Mais 

également, Marie Odile Panau a été l’objet de messages violents et même d’une menace 
physique lors du Festival de Vichy ça été la goutte d’eau. En effet, si aucun bureau ne fait 

l’unanimité, aucun bénévole (ou salarié) ne devrait faire l’objet de violences. 
Elle reste à la fédération jusqu’à fin décembre maximum, au mieux jusqu’à l’AG d’Aix les 
Bains, le temps qu’une autre équipe se forme. Tout le monde est d’accord pour procéder 

au vote dans les clubs. 
 

Pour ce qui concerne notre comité : 
On note malheureusement une nette baisse des tournois proposés et de leur 
fréquentation, ce qui a conduit à l’annulation des tournois de St Etienne et Montchal. 
76 licenciés n’ont pas renouvelé leur adhésion. 
Il faut maintenant penser, lors de l’organisation des tournois à rajouter une ligne 

budgétaire pour aider les clubs qui font appel à des « bras » pour installer et désinstaller 
les salles, la moyenne d’âge des scrabbleurs continue à grimper, mais également pour 
aider les clubs si les mairies font payer des locations ou augmentent leurs tarifs. 
Je pense qu’il ne faut pas descendre notre trésorerie en dessous d’un montant plancher 
de 20000€. 
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Enfin, cette année étant la dernière pour le bureau tel qu’il est, il faut penser aux 
élections. Chaque licencié a reçu un courrier lui permettant de s’inscrire pour faire partie 

du nouveau bureau. Josiane Mourier, Marie France Malfois, Guylaine Poulat et Claire 
Gilbert nous quittent, mais je suis  prêt à poursuivre une année SI NECESSAIRE, pour 

permettre au nouveau bureau de s’organiser. Nous avons déjà trois candidats pour 
certains postes du futur bureau. 
Vous serez tenus informés des modalités de vote ainsi que du calendrier, il est possible 

que ce soit un mix, vote classique dans les clubs et vote électronique du type Balotilo, 
puisqu’il n’y a, à l’heure actuelle, qu’une seule liste. 
 
         Rémy Boeuf 
 

 

Rapport moral adopté à l’unanimité 

 
 
Point financier : Josiane Mourier et Bernard Bussy (document actualisé envoyé avec le 

compte rendu) 
 

Un document mis à jour sera envoyé aux Présidents de Clubs, qui annule celui envoyé lors 
de la convocation au CA. 
On note un petit moins sur les licences, pour les SP rien de changé. 
Les résultats des TH sont en chute libre, c’est un peu moins visible sur les épreuves fédé. 
On terminera l’année avec un déficit d’environ 11000€ 
 

Rapport financier adopté (un vote contre) 

 

 
Discussion sur un certain nombre de points : 
Il faut limiter le déficit de la saison prochaine, pour cela on décide de revenir au tarif 
normal des licences, qui devrait rapporter autour de 7000€ (rappel, les diverses baisses 
n’avaient été votées que pour trois ans) 
On ne touche pas à la gratuité des phases et des SP pour le moment. 
Concernant les défraiements, gros budget, on opte pour une enveloppe globale, partagée 

entre les participants. Cette année il y a eu de nombreux qualifiés, Vichy pouvant 
accueillir beaucoup de monde, en 2023 on revient à un format plus normal, autour de 500 

qualifiés à Bourges. 
Les membres du CA accordent une priorité au championnat Promotion, au Championnat 
du Monde et  aux Interclubs. 
Le montant de l’enveloppe sera proposé à l’Assemblée Générale. 
 

Josiane quitte la trésorerie après dix-sept ans, elle est chaleureusement applaudie par la 
salle. 
 

Promotion et Salons : Marie France Malfois,( document joint à la convocation) 
 

Marie France pense qu’il est important de maintenir notre présence aux divers Salons, 
même si les retombées immédiates ne sont pas à la hauteur de l’investissement. 
Heureusement, elle semble avoir trouvé un successeur, en la personne de Laurent 

Mauvoisin, inscrit sur le tableau des candidatures. 
Elle a laissé trois pressbooks en consultation dans la salle et est également 

chaleureusement applaudie pour son travail depuis si longtemps au sein du Comité. 
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Jeunes et scolaires : Dominique Maugé, (document actualisé joint au compte rendu) 
 
Dominique est absente aujourd’hui, elle accompagne les jeunes qualifiés du Lyonnais à la 

finale du concours des écoles à Paris et complètera son rapport d’activité. 
Comme d’habitude, elle souhaiterait avoir de l’aide pour animer les clubs scolaires, elles 

ne sont que deux sur le comité. 
 
Résultats des tournois et simultanés : Guylaine Poulat 
 
Guylaine (dont l’activité au sein du bureau sera reprise par Rémy P) est satisfaite, les 

résultats lui parviennent maintenant rapidement, hormis quelques rares problèmes dûs, 
semble-t-il, à Wanado. 
 

Challenge du comité: Rémy Poulat 
 

Le tableau actualisé est visible sur le site du comité, onglet « challenge » 
Malgré la baisse du nombre de tournois et l’annulation de deux d’entre eux, on décide de 
maintenir le principe d’une participation à  quatre tournois, on ne change pas les règles 

du jeu en cours de saison. On passerait à trois tournois si nécessaire la saison prochaine. 
 

Joueur du mois, page Facebook, Newsletter : Flavien Suck 
 

Le vote pour le joueur du mois est électronique depuis septembre 2018 et est géré depuis 
la plateforme Balotilo. Une sélection des nominés est faite par mes soins en analysant les 

performances des joueurs sur le mois écoulé. Au 1er juin, le fichier des électeurs compte 
132 adresses. Il est régulièrement nettoyé en supprimant les adresses n’ayant pas voté 3 

mois de suite. L’historique des joueurs du mois depuis 2011 – avec accès direct aux 
portraits des heureux élus – est disponible sur le site du comité par le lien suivant : 
https://www.lyonnais-scrabble.org/joueurs-du-mois  

 
L’objectif de la page Facebook est de montrer le dynamisme du comité Lyonnais au-delà 

de nos seules frontières. Au 1er juin, elle compte 206 mention « j’aime ». Il ne s’agit que 
du nombre de personnes affichant leur « amour » de la page. D’autres la consultent 
régulièrement mais discrètement. D’après les statistiques Facebook, depuis le 1er 

septembre 2021, 37 posts ont été publiés sur notre page et chaque post a touché en 
moyenne 171 personnes. La publication ayant recueilli le plus de likes est la victoire de 

Tiphaine Boiron au championnat de la Loire (82), celle ayant été le plus vue est celle 
concernant l’appel à la mobilisation pour participer à la relance du scrabble avec les 
tournois du mois de novembre comme le TH3 PO d’Unieux (411).  

Rappel du lien de la page (accessible sans compte Facebook) : 
https://www.facebook.com/comite.lyonnais.scrabble 

 
La Newsletter (qui suscite des applaudissements nourris) ne compte QUE 188 abonnés, 

merci d’inciter vos joueurs à s’y inscrire. Elle est également consultable et imprimable en 
page d’accueil du site. Si vous souhaitez voir figurer des infos sur vos clubs, il suffit de 
m’en faire part. Pour s’inscrire, il faut simplement renseigner son adresse mail sur le 

formulaire disponible au lien suivant : https://urlz.fr/hzT4 . L’adresse n’est utilisée qu’une 
fois par mois et uniquement pour diffuser la newsletter. 

 
Par ailleurs, il a été répondu favorablement à la proposition de l’assemblée d’archiver tous 
les numéros de la newsletter sur le site internet du comité en transformant la page 

« Dernières parties mises en ligne » en « Newsletter ». Cette opération sera réalisée 
prochainement. 

 
 
 

https://www.lyonnais-scrabble.org/joueurs-du-mois
https://www.facebook.com/comite.lyonnais.scrabble
https://urlz.fr/hzT4
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Communication, site  : Gisèle Orsaz 
 
Gisèle fait un rapide tour d’horizon du site, maintenant beaucoup de licenciés le 

consultent. Elle rappelle que les documents de l’onglet « tournois à venir » concernant le 
calendrier, l’agenda, le tableau d’attribution des épreuves sont régulièrement mis à jour la 

date de MAJ figure à côté du document. 
 
Points discutés lors du CA : certaines réponses seront apportées lors du CA fédéral du 11 

juin à Paris. 
 

Certains clubs ont testé Duplitop 8 et n’en sont pas vraiment satisfaits, affichage, bugs 
divers, ça traîne depuis des années et devrait être fonctionnel fin 2022.. en tous cas 
Duplitop7ODS8 devrait pouvoir servir jusqu’au prochain ODS en 2024. 
Yves avait demandé qu’on puisse faire des TH2 multicentres, intra-comité, la proposition 
est acceptée par la fédé et le comité bien sûr. Un doute subsiste sur l’attribution de points 

et PP, réponse le 11 juin. 
Emmanuel évoque son projet d’arbitrage automatisé, mais il y a de fortes oppositions au 
sein de la FISF. 
Création d’une liste des licenciés du comité, pour des infos ponctuelles et peu 
nombreuses. L’envoi se fait sur deux jours, Gmail limitant le nombre de destinataires. Il y 

a quelques non distribution (Wanadoo !) mais dans l’ensemble c’est correct, une 
quarantaine de retours pour 600 adresses. 
On décide d’éditer à nouveau un agenda papier, même s’il est disponible sur le site (mais 

sans mise en page) le coût est modique, autour de 300€ et c’est un support utile lors des 
forums d’associations et pour tous ceux qui n’ont pas internet sur leurs téléphones. Vous 

pouvez dès à présent envoyer toutes les modifications à : 
Claudine Marchal, licences.lyonnais@orange.fr 

 

Attribution des Epreuves et Calendrier 2022-2023 :  

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 Jeunes 
 

 

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, 

le samedi 1e octobre à St Didier au Mont d’Or 


