
Compte rendu de LAG du Samedizl septembrc 2027

15 clubs représentés - 6 clubs excusés - 4 clubs non représentés

Ordre du jour :

- Bilan moral de I'année écou1ée
- Bilan fi.nancier
- Budget prévisionnel
- Vote des annexes
- Calendrier 2t2l - 2022
- Nomination des déIégués pour IAG de Ia fédération nationale à Aix-les-bains
- Questions diverses

1. Bilan moral de I'année écoulée :

Wilfoid dont c'est la première année en tant que président du comité J, ouvre la séance en qualifiant
l'année qui vient de s'écouler d'année « mouvementée, pas très chargée en activité mais un peu
particulière » !

- 6 réunions dubureauvia Skype

- 3 manifestations au sein du eomité dans l'année :

- Les championnats départementaux :

, Franck Berry - Champion départemental de Charente
. Bernârd Proux - Champion départemental de Charente Maritime
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- Les Tournois organisés par la Fédération Nationale

- Tournoi à Vichy au mois de juillet :

Plusieurs joueurs du comité sont allés jouer à Vichv

- Tourno;" 

""Ï-..* 1o,r".rr* du comité ont joué les parties proposées chaque jour

Certains joueurs ont également joué 1es tournois en ligne organisés chaque WE

- Le concours de Scrabble scolaire:

Poursuite du travail engagé par Sandrine avec les écoles de Charente - Première participation de 2
classes de Charente Maritime - c'est donc 6 classes qui ont participé au concours cette année.
Lactivité sera probablement reconduite, mais cela dépendra des postes obtenus par les
enseignantes cette année.

Vote du bilan moral : Adopté



2. Eilan financier :

Lucienne Niogret présente le bilan 2A20'2A21' Cf. doc * bilan financier

- Diminution du nombrq de liqenciés :

- 44ï licenciés dans le comité : - L26 (Znoô ce qui est conforme au pourcentg.ge national
enregistré cette année.

- 27 licences découvertes : donc iI y a eu de nouveaux joueurs malgré la particularité
de cette année

- 5 joueurs licenciés au comité sans adhésion à un club : J00
- L?joueurs identifiés J 00 inscrits directement sur Ie site de la FFSc

- Peu de frais engagés cette année :

- Papèterie
- Interclubs

- Lqs dépense-s :

- Le concours scolaire
: Augpentation des foais annuels pour le site internet du comité
- D6penffi3Ïïtr4 

J10 nayant pas pu organiser Ies épreuves initialement prévues
en raison de l'arrêt des tournois en mars 2O2O: 45 €
Le challenge des clubs du comité : il récompense les clubs dont le nombre
d adhérents a progxessé : (cf annexe 2 ' documeots du comité)

- Dompierre s/ Mer : 15 €
- Saint Maixent : 60 €

- Conclusion : un bénéfice de 1541.98 €

Vote : budget adopté à Ïunanimité

3. Reprise des activités : lp tour de table des clubs

JOz I Dolus d Oléron : C Rantien : reprise en douceur le 6lO9l2L * seulement l-0 licenciés
actuellement pour 27 Yanpassé.

J03 : La Rochelle -FAubin : Ie club a repris le LlA9l2'1.
40licenciés à N'2 (avant le covid) et S0licenciés cette année + 3 nouveaur( + 3 transferts

J05 : Niort §ouché -A Berthoux : le club avait repris au mois de juin, mais peu de monde.
Reprise début septembre, 25licenciés à N-2, 18 licenciés à N-1 et L4 licenciés actuellement.
Le club espère revenir à 18 licenciés au cours de Tannée. A noter I un nouveau joueur qui ne
sera pas Vermeil dans les prochaines aunées !

J06 : Royan ' \[' Gauthier : reprise en juin mais seulement les séances de Ïaprès'midi
Reprise normale depuis septembre. Quelques joueurs ne sont pas revenus (trop âgés ou non
vaccinés) - une joueuse en transfert de club - une nouvelle joueuse

J08:Cognac-MCCampisi-CRoyer:leclubareprisle9juin.EffectifsN-l =LSetcette
année L5

J10:ChefBoutonne-PCools:repriseduclubleZljuin*effectifsréduitsde45%-N-1 =14
et cette année 7 joueurs - participation au forum des associations sans effet pour le moment.
Pierre souhaite mentionner le fonctionnement particulier du club qui fait du scrabble « non'
stop » tous les jeudis en proposant une partie duplicate suivie d'un temps de jeu en Scrabble
Classique et une seconde partie duplicate en soirée, ce qui permet de faire vivre les deux types
de jeu - Scrabble duplicate et Scrabble classique.



J11 : Dompierre s/mer - M Morille et MC Forebrac : reprise du club début juin. Jeux envoyés
à la maison durant toute la période d'arrêt. Le club a fonctionné durant l'été avec en moyenne
4 à 5 personnes. 10 personnes actuellement. Participation au forum des associations avec 3
personnes intéressées qui sont venues pour participer à des séances d'initiation que le club
propose à l'issue de Ia partie du jeudi après-midi

JLz Fouras - F Malifarge et C Rocher : le club a repris en septembre - Ileffectif est le même
avec une personne n ayant pas repris et une nouvelle joueuse.

J15 : Parthenay * L Niogret : des problèmes d'effectifs qui frasilisent la pérennité de ce club
un peu vieillissant... augmenté par fexistence d'un club non affrlié à la FFSc dans le secteur.
IJne nouvelle joueuse arrivant de Sète

J18 : Angoulême - M Devaisne - CA Marchand : reprise du club à la mi-juin et durant les
vacances âvec une bonne fréquentation, tout le monde était content de se revoir.
Effectifs stables avec 5 personnes qui ne reviendront pas mais 5 nouvelles personnes = 23 à
25 joueurs inscrits cette année.

J29 i Chatelaillon :ML Barel le club a repris et tiendra une réunion la semaine prochaine,
est'ce que tout le monde reviendra ? - il y a 3 nouvelles personnes.
A noter :Latéfection du gymnase du collège ne permet pas d'en disposer actuellement.

J32 i Niort Ste Pezenne -E Meignant : la reprise du club a été effective dès Ia fin mai dans
les conditions du moment le club ne pouvait ouwir que l'après-midi, avec peu de gens à cette
période'là.
Les échanges et envois de jeux ont été maintenus durant l'été car Ie club est fermé.
Reprise au 1"" septembre - effectif stable avec 3 licenciés en moins mais 3 nouveaux joueurs.
I1 n'y aura plus de Catégorie Jeune au comité car AngèIe Jos a été happée vers dautres
centres d'intérêts. Effectif actuel au club : 17 ]icenciés.

J34: St Maixent - MT Bénéteau: nous avions recruté 6 personnes I'an passé dont 3

reviennent cette année et encore une nouvelle cette année.

JS6:Hiersac-CForgeron:leclubareprisle9juin-arrêtenété-repriseenseptembre.
Les nouvelles recrues d'avant confinement ne sont pas revenues. Il y a 2 personnes de plus
au club - une transfuge de Montendre et une nouvelle joueuse.

Toujours beaucoup de cæur à l'ouvrage au sein du club !

J4L: St Jean d'Angély - F Autin et M Baudet : le club a repris fin juin, on a accueilli le
Simultané mondial Semi Rapide début juillet et organisé des SP tout au long de I'été.
Le président du club a démissionné et FAutin assure l'interim de la présidence en attendant
la prochaine AG du club. Les effectifs sont passés de 26 à 19 personnes mais il y a 2 nouveaux
et peut'être enÇore une autre.

J00 : lMilfr{d a reçu un listing de Ia Fédé Ïan passé mentionnant 17 joueurs du comité J
licenciés directement auprès de la fédé. Il va envoyer les Tloms de ces joueurs aux clubs
proches de leur domicile pour les contacter.
Périgny - La Roehelle - Angoulême - Château d Oléron - Marçay (près de Poitiers) ou Marsay
(près de Thouars) - St Georges Les Baillargeâux - Mauléon etc ...
5 joueurs J00 ont pris leur licence directement auprès du comité : 2 licences découvertes et
S licences normales

Mattel: Le jeu de Scrabble est le jeu le plus vendu au monde et les ventes ont augmenté de

25 o/o dtayant cette année de confi.nement. La marque Mattel va profiter de ce mouvement

pour lancer une campag1re de communication autour du Serabble qui profrtera sans doute à



notre Fédération et on peut penser gue ça ramènera de nôuveaux joueurs au sein des clubs.

Domitys et les animations dans les résidences séniors :

Certains clubs à proximité géographique de résidences Domitys ont été sollicités pour faire

des animations de Scrabble au sein de la structure - des contacts ont été pris. '

- Au nivea\r national : La FFSc a décidé de ne pas augmenter la licence pour I'année à venir,

la part fédé de la licence reste à 30 €.

. Question est posée à Wilfrid concernant ta Fédé : La fédé envisage't-elle une éventuelle

diminution du coût de la licence ?

Wilfrid répond que la Fédé maintient le montant de sa part au même tarif et ïexplique par

Ie fait que la Fédé a des charges incompressibles (salâïiés et locaux) - il ajoute pour illustrer

son propos qu'une réduction de 5 € de cette part serait un gain plutôt faible pour chaque

joueur mais représenterait un manque à gagner de 75 000 € pour la Fédé.

Par contre Ia redevance Fêilé de chaque tournoi sera augmenté de 1 € - hormis pour les

championnats départementaux. La redevance fédérale des parties Simultanés Permanents

et Simultanés de France reste la même, respectivement de 0.50 € et 0.75 €.

- Au niveau du comitr6 : Ies membres du bureau ont décidé de ne pas augmenter la part de la

licence dévolue au comité qui restera au tarif de 5 €. (voir annexe 1 - Tarifs dans les

documents du comité sur le site)

Celle-ci sert au remboursement des frais de plus en plus coûteux des salles dans lesquelles

se déroulent les épreuves, d où la sollieitation permanente pour trouver des salles à coûts

réduits (voire gratuites)

Le comité J est Ïun des moins chers de France : le prix des épreuves fédérales pour Ïannée

à venir sera de 10 € pour les Vermeils - 13 € pour les phases 2 et 3 - 14 €, pour le blitz et le

Semi Rapide.

- Décieion palcticulière du comité pour cçtte année : Le comité a décidé de ne pas faire

payer la part du comité à tous les lieenciés qui s'étaient acquittés de cette sômme Ïan passé

- les personnes licenciées dans le comité Ïan passé ne paieront pas de redevance au comité

cette années.

Seuls ceux qui nétaient pas inscrits dans le comité l'an passé auront Ia redevance de 5 € du

comité à payer -

- Le prix global de Ia licence : se compose de la part fédé 30 € - de la part du comité de 5 €, Ia

part qui revient au club 5 € à laquelle s'ajoute une cotisation variable selon les clubs et les

divers frais à assumer (frais de salle - ehauffage - papèterie- etc...)



Lueienne explique que ce budget prévisionnel est réalisé en tenant compte de la décision du comité

de ne pas recourir à la redevance de 5 € pour les joueurs licenciés Ïan passé.

Cf document joint :

t 441* 5 = 22A5 € en moins

. Même nombre de licenciés

. Compétitions : reprise des chiffres N-2

o La somme allouée au scolai-re a été prorogée

o Idem pour la location des salles

. Le challenee dU cqmit4 : pour s'adapter à 1a situation TRES particulière de Ïan passé, le

. principe du challenge des clubs va être modifi.é : Seuls les nouveaux joueurs licenciés seront

pris en compte, les anciens joueurs ayant interrompu leur adhésion et de retour au club ne

seront pas comptabfisés - le décompte s'appüera sur le listing fourni par la Fédé.

Yote : budget prévisionnel adopté à ïunanimité

de certaines formulations :

r Annexe 1 : Révision des tarifs des compétitions

10 € pour les Vermeils - L3 € pour les phases 2 et 3 - L4 €, pour le blitz et le Semi Rapide.

r Annexe 3 I - Indemuisation kilométrique des bénévoles :

Indemnisation des frais de déplacement à partir du premier kilomètre parcouru.

Le tarif kilométrique reste inchangé.

Prix minimal de la nuitée : actuellement fixée à 40 € - il est proposé üaugmenter le

prix de Ia nuitée à 60 € minimum.

Vote : approuvé à Ïunanimité

8. Calendrier 2020'2021 : Cf document publié sur le site du comité :

. Le calendrier de l'année est déjà planifié à 90 % ce qui est très bien.

r Les protocoles sanitaiyes : s'adaptent aux règles du département et de Ia commune
qui accueille - il n'y a pas d'exigence complémentaire de la Fédé.

. Le nombre de clubs proposant l'organisation des épreuves et Ia capacité d'accueil sont

satisfaisantes * en comparaison avec le nombre de participants de Ïannée N'2

9. 4.fbitrage

Discussion appuyée autour des difficultés récurrentes à trouver des ARBITRES pour

permettre le déroulement des parties dans tous les centres accueillant des épreuves, les

tournois vermeils en particulier et les divers tournois en général.

7.



Selon ce qui est écrit sur le site de Ia Fédé à Ia page du Tournoi Vermeil, 400 places

seront mises à dispositions des comités au prorata du nombre de leurs licenciés pour venir

compléter Ia liste des qualifiés du Tournoi Vermeil du LG octobre. Les, critères de

qualification n'ont pas été discutés pour le moment et feront l'objet de la discussion de Ia

prochaine réunion du bureau.

Il n'est pas concevable que les mêmes personnes soient Ie plus souvent sollicitées à

l'arbitrage, et que certains clubs, participants ou organisateurs, â€ fournissent jamais

d'arbitres. Les épreuves les plus impactées par ce problème sont la Phase II de qualification

au championnat de France, les 2 townois des Vermeils et le Simultané mondial.

IJn courrier va être adressé aux joueurs de série L et 2 afin de les solliciter pour

Tarbitrage de la phase 2 et des tournois sus - cités.

Il faudra également remettre au gout du jour le fait que chaque club qui participe à

un tournoi (Vermeil - Verdia6 - phase 2 - Simultané mondiaD doive fournir au moins un

arbitre de son club, et au moins deux s'il est le club organisateur. Ce qui implique sans

doute de faire le choix de ne pas jouer toutes les épreuves possibles inscrites au calendrier,

mais permet de ne pas mobiliser les mêmes personnes tout au long de l'année.

. La liste des arbitres Fédéraux et Régionaux nla pas été modifrée au cours de l'année

passée.

10. Nomination des délégués pour I'AG de_la FFSc :

Cette année le comité sera représenté par les 3 délégués suivants I

Jean Dol (J 17) - Wilfrid Gauthier (.1 Oa) ' Danielle Geneix (.lgZ)

11.Le Scrabble scolaire :

- Deux clubs scolaires affiliés à la Fédé pour Ïannée à venir : à Poitiers et

Colombiers. Ils vont participer au Challenge LE SCRABBLE Cest IÀ CIÂSSE

Les 6 classes ayant participé au Concours de Scrabble Scolaire n'ont pas encore été

recontactées mais les documents nationaux ne sauraient tarder à parvenir aux

déIégués, }e contact sera repris avec ces enseignantes qui avaient exprimé leur

envie de poursuivre ce concours cette année dès réception des documents.



tes treurnois au pro§t des sqolairês : Le caJendrier deg dpreuves de sette année

mentionno un TlI2 eüËultané uational au profrt des srolaires à Saint Jeflu dY *et
un eimultané mondial des jeunesarx Mathë§, ee sont deetournois pour fous,les

licenei6s *yec un cl.asgeme,nü qui rompte psur ls clasnsmcnt nationel {e fannde, **ile

uont ainsi dietineïr6s pâï leur appellationc'agtque ta FI'Sc no demande Lu**n*

reûev,aneë pour,cestournois, lee redevanceg.collectées perueftott de oortribuer au

finaneement des aeùiÿit6s pourles jeuues et }es*solairee, ch*t'flrdiss les joueurs du

futur. Ne Bas hésitsr à srwir un centre ou à jouer cês E épreuves àcef effet.

- Ity a unÈ conneütion uignêe entre d'Education Nationale etlâ tr'tr'§c :

" f.é bureau du comit6a acrcopt6 de fournir unKit de jeu eû untableau aux clube

scolaires dils eu font la flefrsndq le bureau naüional de §cp*bble four los jeuues

ayaut in*crit cetta possibilit6 dane le texte explicatif adrossê aux easelgnanis.

Une couventios f,e prêt de matfuisl e*t eignée pntrc lc cqmit6 J otl'6qole eqgagde

dans ce projeü.

Anotpr uu?au.delà dp ü annéee d'affiliation, Ie kit prêtÉ par le comit6 devienü Ia
propriétê itc Técole àlaguElle il n été prêté.

12. Questions diverses

§urno&ü g6uËrê par le nauvellq mesurs ilniudemnie,atiqn des d6plecerme,r*E ï
In ttslcul esi difficile à. f*iro Bour le rno:meut mais olr r.egarf,era l'impact de. eette

$oësure dans le Fraehei* bilan de comptabilitË et onf,iscuüêra ile üisposi,tion*à

preadre êu eas dshpsp.ïa

Corrrrier àÏatteation des enaeignants : Sandrino ayait prépay6 un courrierpour

ssn ir de suppo*t aux p$sidents des club* üésireux üentrer en cnntac.t avec des

enseignante üans le but de leur propCIsÊr üês activitée ile §mabble §.co-laire.

Effertivemont ou va réfléchir à refeire un.coumior pour répondre à cetts demanüe,

Signatureo i

Ls présiôent lMil"frid G*uthier la sec:étaire : H61ène Goqrdeau


