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Comité du Lyonnais de Scrabble 

Assemblée Générale Elective 2022 

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

 Date de la réunion : 01 octobre 2022  

 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, Gisèle ORSAZ, Guylaine et Rémy POULAT, Claudine 

MARCHAL 

Bureau, excusés : MF et JP MALFOIS , Claire GILBERT 

Clubs présents : Ambérieu, Andrézieux, Belleville, Beynost, Bron, Chaponnay, Chaponost, 

Civrieux, Genas, Lyon, Meximieux, Meyzieu, Péage, Péronnas, Roanne, St Didier, St Etienne, St 

Quentin, Tarare, Unieux, Villefranche, Vourles 

Clubs absents : Beaurepaire, Bellignat, Bourg, Firminy 2, Le Puy, St Chamond , St Cyr, St Jean 
Bournay, St Maurice l’Exil, Renaison, Usson,  Veauche, Vienne, Villeurbanne 

Soient 22 clubs représentés sur 36 

Licenciés présents : 116 

 

Ordre du jour 

• Rapport moral, Rémy Bœuf, bilan de l'année écoulée, perspectives saison 2022-2023 

• Rapport financier, Josiane Mourier, Bernard Bussy 

• Challenge et joueur du mois, Communication Flavien Suck, Rémy Poulat 

• Scolaires, Dominique Maugé 

• Questions / réponses 
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Rapport moral et perspectives 2022-2023 

Bonjour à toutes et tous … 

Nous remercions le club de St Didier de nous accueillir encore une fois pour notre Assemblée 

Générale. Un grand merci également à celles et ceux qui font vivre notre comité : les 

responsables des 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. 

759 licences renouvelées la saison dernière ! 12679 licenciés à la fédération au 31/08/2022. 

Une reprise mesurée pour notre dernière saison, 30% d’activité en moins. 

Des festivals d’été ont été organisés par la Fédération. 

Des parties e-scrabble ont été proposées par notre fédération. 

Notre reprise s’est effectuée à Tarare le 11 septembre 2022 avec le championnat du Rhône. 

Nous notons une reprise à peu près normale de l’activité des clubs en septembre 2022. 

Disparition du club Firminy Appelou, personne pour prendre la relève d’Anne Lions, c’est 

dommage. 

Le calendrier d’épreuves est moins fourni que sur l’année de référence 2018/2019. Il est stable 

pour la saison 2022/2023. 

Deux rappels : 

- Un point important à ne pas négliger est celui de l’arbitrage. Jouer c’est bien ! Mais il y a 

pour ce faire, besoin de ramasseurs et d’arbitres dans les centres ou pour les TH. 

- Bien penser aux difficultés rencontrées par Claudine dans la gestion de nos TH. Il est souhai-

table de lui faciliter au maximum la tâche. 

Les finances du comité continuent à être très saines.  

Notre siège fédéral a quitté le 50 rue Raynouard pour se trouver maintenant 22, rue d’Esquirol 

dans le 13ème arrondissement. 

La démission des cinq derniers rescapés du Bureau Fédéral est effective. 

Une liste menée par Christian Couvreur se présente à vos suffrages pour ce mois d’octobre. 

Il est aussi important que nos licenciés possèdent une fiche sur le site fédéral (informations 

privatisées, votes …). Pour ce faire le club peut créer ces fiches pour ses adhérents. 

 229  licenciés du comité lyonnais  n’ont pas de fiche personnelle sur le site fédéral. 
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Le vote pour l’élection du  bureau fédéral est ouvert du 01/10 au 20/10/2022. 

Le choix du vote pour le comité via Balotilo a été bon car il y a une augmentation de 20 points 

de participation. 

Pour notre comité, il est important qu’il y ait un bon renouvellement des licences. Ce nombre 

conditionne, en autres, le nombre de places attribuées pour les divers championnats de France. 

Je vous souhaite une bonne saison, du plaisir à jouer, des contacts agréables lors des TH … 

Rémy Bœuf 

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

BILAN FINANCIER 2021-2022, 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) 

Pas de redevance comité sur les licences adultes, pour la troisième année consécutive, pas de 

redevance non plus sur les Simultanés Permanents. 

Reprise timide de l’organisation et de la participations aux TH (le bénéfice pour le comité est de  

1500€ contre 3000 à 4000€ avant le COVID). 

Le poste des défraiement aux finalistes est important (8000€) il faut dire qu’il y a eu deux 

Championnats du Monde, dont un à Aix, tout proche, deux équipes en finale des Interclubs et le 

championnat de France à Vichy. 

Pour la saison le déficit est de 9300€ (pour une prévision présentée à l’AG de septembre 2021  

de 10000  €. 

La trésorerie, 23500€ est au niveau de celle de 2015-2016. 

 

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

 

PREVISION POUR 2022 - 2023 : les grandes lignes 

Le comité décide de revenir au prix normal des licences (40 €) et percevra donc 10€ par licencié 

adulte, rien sur les présidents de clubs et membres du bureau (30 €) 

Nous maintenons la redevance nulle sur les Simultanés Permanents. 

L’objectif est une trésorerie d’environ 20000€ en fin de saison, nous prévoyons une recette sur 

les TH en légère hausse. Nous décidons d’une enveloppe de 3000 à 4000€ pour les 

défraiements des finalistes, qui sera affinée en cours de saison. Priorité au Championnat  

Promotion, à la finale Interclubs et au Championnat du Monde. 
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Élections 2022 
Le comité Lyonnais renouvelait son bureau et ses délégués pour l’AG de la FFSC à l’issue de la 
saison 2021/2022. L’élection a été organisé en deux temps : du 1er au 15 septembre, seul le vote 
électronique était possible. Du 16 au 26 septembre, seul le vote papier dans les clubs était 
proposé. 
Flavien Suck a pris en charge le pilotage du vote électronique alors que Rémy Boeuf s’est chargé 
de réceptionner les votes papier. 
Sur un total de 758 licenciés inscrits, 418 ont voté soit un taux de participation de 55,15 %, une 
hausse de 20 points par rapport à 2019. Le bureau du comité remercie chaleureusement les 
joueurs ayant accompli ce geste citoyen et les présidents de club ayant géré le vote papier alors 
qu’il n’y avait pas d’enjeu. 
La liste conduite par Rémy Boeuf est élue avec 99,44 % d’approbation. 
Les quatre candidats (Emmanuel Courdioux, Claudine Marchal, Rémy Poulat, Flavien Suck) au 
poste de délégués pour l’AG de la FFSC sont tous élus. 
 
Le nouveau bureau se compose de : 
- Rémy BOEUF, président 
- Jean-Christophe BAYLE, trésorier 
- Bernard BUSSY, commissaire aux comptes 
- Élisabeth CARREZ, gestion des tournois 
- Claudine MARCHAL, secrétariat, licences, tournois 
- Dominique MAUGÉ, scolaires 
- Laurent MAUVOISIN, promotion 
- Gisèle ORSAZ, site internet 
- Rémy POULAT, tournois nationaux, challenge du comité 
- Flavien SUCK, joueur du mois, newsletter, Facebook, Scrabblerama 
 
Merci à Claire Gilbert, Marie France Malfois, Josiane Mourier, Guylaine Poulat et Françoise 
Widemann pour leur investissement ces dernières années. Elles vont pouvoir profiter d’une 
retraite « associative » bien méritée et se consacrer au plaisir du jeu. 
 

Communication 

Le site internet du comité https://www.lyonnais-scrabble.org/ est le principal vecteur de 

communication. Grâce au concours des organisateurs de tournoi et à la réactivité de Gisèle 

Orsaz, les résultats sont disponibles le soir-même des compétitions. Le site s’est enrichi de 

nouvelles rubriques comme « joueurs du mois » afin de consulter le portrait des heureux élus 

des dix dernières années. Enfin, une page accueille les anciens numéros de la newsletter. 

Concernant les comptes rendus de tournoi, Rémy Poulat est le principal rédacteur, 

ponctuellement remplacé par Flavien Suck. Auteur d’un premier compte-rendu après le 

championnat de l’Isère, Joël Arnollet rejoint la bande. Un appel ponctuel à de bonnes volontés 

dans la Loire et dans l’Ain a été lancé. 

La newsletter est la grande nouveauté de la saison 2021/2022. Elle vient remplacer le magazine 
coûteux en temps et en énergie. Pour s’inscrire, il suffit d’indiquer son adresse mail dans le 
formulaire accessible depuis la page d’accueil du site du comité. Il y a un seul envoi en début de 

https://www.lyonnais-scrabble.org/
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mois. Actuellement, 202 personnes la reçoivent directement par messagerie sans compter ceux 
qui y accèdent via le lien disponible sur la page Facebook et le site du comité. 
La page Facebook nécessite peu d’investissement. Il s’agit essentiellement de publier de 
courtes brèves avec photos pour féliciter les lauréats d’un tournoi. 
Scrabblerama, magazine de la FFSC offert dans sa version numérique à tout licencié, change de 
correspondant. Après 24 ans de bons et loyaux services, Rémy Poulat passe la main à Flavien 
Suck. 
 
Scolaires   
Dominique intervient cette année, en plus de ses écoles habituelles, à Tarare, St Julien Bibost, St 
Galmier et St Chamond, ce qui lui fait de gros déplacements, mais les écoles sont très 
demandeuses, dommage qu’il n’y ait personne d’autre pour animer les séances. 
Carole continue à Villefranche, elles ne sont toujours que deux ! 
Après son exposé, elle est chaleureusement applaudie par les quatre jeunes présents à l’AG 
 

Challenge du comité 

Peu de joueurs disputent les quatre tournois requis, nous décidons de rajouter les trois phases, 

le simultané mondial, le simultané mondial au profit des jeunes, le simultané mondial ½ rapide 

et le simultané mondial DES jeunes pour nos quelques jeunes qui ne peuvent jouer souvent. 

Trois participations seront suffisantes pour les jeunes au lieu de quatre. 

Il y a six catégories de jeunes et seulement deux récompenses à ce jour. Nous décidons de 
rajouter la catégorie mini poussins / poussins, ce qui fait donc cinq récompenses (Espoirs, 
Juniors,  Cadets, Benjamins et Poussins/Mini poussins) 
De même sera créée une catégorie 5A/5B et 5C/5D 
 
Les lauréats 2021-2022 
Série 1 Rémy Poulat    Rubis  Mauricette Fort 
Série 2 Franck Lafontaine   Diamants Charles Bozzaco-Colona 
Série 3 Yves Eprinchard   Vermeils Elisabeth Carrez 
Série 4A Marie Agnès Fréour   Jeunes Robin Paire 
Série 4B Jean Michel Hiltgun 
Série 4CD Robin Paire 
Série 5 Alain Carrier 
Série 6 Françoise Diallo 
Série 7 Laurent Mauvoisin  
 
Les projets… 
Le salon des Seniors en novembre 
Une nouvelle identité visuelle avec changement de logo 
Des TH2, simultanés régionaux organisés en semaine 
Le grand retour du classique, à Lyon, douze ans  après le dernier tournoi 
Accentuer l’effort sur le scrabble scolaire 
Organisation d’une semaine de Simultanés de France, réflexion en cours au sein du bureau.. 
 
Pas de questions dans la salle,  l’AG se termine et place au tournoi en paires ! 


