
  

 

Compte rendu de CA en Visio diffusion : 

  Lundi 20/06/2022 à 18 h 30 

 

Présents :  

 Bureau du comité J : Gauthier W (J06) – Dol Jean – Cools Françoise(J10) – Berry Franck – Moi 

 Représentants de clubs : E Meignant et C Geneix J 32 – A Berthoux J 5 – G Discour J 35 – M 

Devaisne et C A Marchand J 18 – F Aubin J 03 – A Cassart J 17 – C Deseille J 21 – J Vignon J 42.  

Excusés : Les clubs de Cognac – Fouras – Saint Jean d’Angély. 

Ordre du jour : 6 points à aborder 

 Modification du Règlement Intérieur, mises à jour et changements qui doivent être validés en CA 

pour pouvoir être présentés au vote en Assemblée Générale (le samedi 24/09/22 à Chef Boutonne) 

 Le point sur la trésorerie du comité 

 Le point sur la papèterie (commandes – factures) 

 Les actualités de la Fédé  

 Questions diverses  

 

1. Les modifications du R I :  

 Aucune modification supplémentaire n’a été proposée de la part des présidents de clubs ayant 

reçu l’ébauche de modification dans le mèl de convocation au CA  

 Les éléments à supprimer sont écrits en vert – les propositions correctives en rouge. 

o 3.2.4 : Trésorerie : on ajoute un paragraphe : 3.2.5 : trésorier adjoint 

o 3.3.4 : Webmestre :  

o 3.3.7 : Scrabblerama  

o 3.3.8 : affiches annonces de TH 

o 4.1 : Conseil d’Administration 

o 6 : Les compétitions  

 6.2  Championnats départementaux 

 6.3  Championnat régional – récompenses – Qualification pour le Champ de France 

o 8.2 : les arbitres régionaux 

 Le RI sera corrigé pour être ratifié au mois de septembre lors de l’Assemblée Générale 

 Les annexes au RI à ajuster : 

o Tarif des compétitions :  

 Championnat régional en paires : 5 € par joueur 

 Championnat régional individuel : 10 €  

o Licences découvertes : modifier la répartition de l’argent collecté.  

Actuellement : 20 € - 14 € pour la FFSc – 4 € pour le comité – 2 € pour le club  

Proposition : 20 €  - 14 € pour la FFSc – 3 € pour le comité – 3 € pour le club 

o Tarifs des frais de remboursements à réévaluer 

 Proposition = les aligner sur les tarifs adoptés en CA pour la Fédé. 



2. La trésorerie du Comité  
 

 Suite aux soucis de santé de Lucienne, tous les documents de trésorerie ont été récupérés et 

transmis à Wilfrid qui assure la tenue des comptes jusqu’à la fin de cet exercice. 

 Tous les documents en attente – défraiements – licences à enregistrer – encaissement des factures 

de simultanés – ont été mis à jour ou vont l’être dans les prochains jours.  

Si quelqu’un a constaté un oubli, merci de le faire savoir pour que tout soit réajusté.  

 Le remplacement de Lucienne au poste de trésorière. 

a) Marie Claire Faurebrac du club de Dompierre s/ mer est pressentie pour ce poste 

b) Sandrine Oudinot (Chambaud) est pressentie pour le poste de trésorière adjointe 

c) Les deux ont accepté cette proposition. 

 La procédure pour nommer ces nouveaux membres du bureau du comité : 

Les statuts du comité n’ont pas statué sur cette situation en cours de mandat du bureau, il faudra 

donc un aménagement de la prochaine AG : 

a) Une AG ordinaire = AGO  

b) Une AG Extraordinaire = AGE, pour pouvoir nommer ces deux personnes à la rentrée. 

 Remerciements à Séverine Gruchot qui a géré l’enregistrement des licences pour le comité J depuis 

le mois de décembre, Wilfrid lui fera parvenir un produit local en cadeau. 

 Le point sur les comptes sera fait en septembre lors de l’AG  

 

3. la papèterie :  

 il reste quelques factures à adresser aux clubs qui ont fait des commandes de papèterie – elles 

seront rédigées par Jean dans les plus brefs délais et envoyées aux clubs pour règlement, l’objectif 

étant que tout soit enregistré avant que le bilan comptable soit clôturé. 

 

4. les infos sur la FFSc : 
 

 Comme cela a été publié sur le site de la fédé et présenté au Conseil d’Administration du 11 juin,  le 

bureau national a démissionné.  

o La principale raison tenant au nombre trop restreint de membres restants – 5 membres 

dont 3 encore en activité, après plusieurs démissions.  

o Les autres motifs sont liés à des incidents survenus à Vichy en marge du Championnat de 

France et particulièrement après le Blitz, comportements et agressivité ayant été relayés 

sur les réseaux sociaux… 

 Le vote pour élire le nouveau bureau se fera en ligne, sur le site de la fédé, via « ma fiche » 

 Au moins une liste est en cours d’élaboration  

 Le bureau actuel poursuit le cours de l’activité scrabblesque tel qu’elle est prévue jusqu’à la 

passation de pouvoirs au futur bureau élu, passation qui se fera à Aix au moment de l’AG de la 

fédé.  

 Les locaux de la Fédé au 50 rue Raynouard ont été vendus et de nouveaux locaux sont déjà en 

cours d’acquisition pour amener plus de confort et d’espace aux employés. 

 Franck tient à exprimer son sentiment face à la situation que traverse la fédé : 

o Il se dit surpris et même choqué d’apprendre que l’on puisse user d’injures, d’insultes et de 

comportements agressifs face à des personnes qui sont, est-il utile de le rappeler, des 

membres BENEVOLES permettant que la Fédération Nationale d’un loisir auquel nous 

sommes chers puisse fonctionner. 

o S’il est plutôt normal d’avoir des désaccords de point de vue – il est important de ne pas 

oublier que toute communication doit se faire dans le respect des personnes en présence. 



5. Questions diverses : 

Les questions diverses ont été abordées à plusieurs moments des échanges au cours du CA mais j’ai choisi 

de les rassembler sous leur bannière : questions diverses ! 

 Publication des résultats de tournois sur le site du comité : 

o Annie Berthoux explique que lors du Multiplex la concernant, les résultats étaient envoyés sur 

le site de la fédé à la fin de chaque partie et donc consultables par les joueurs quasiment en 

direct, ce qui fait que tous les joueurs présents lors de ce tournoi connaissaient leurs places et 

leur classement cumulé.  

o Franck, précisant que les résultats ne sont plus visibles sur le site de la Fédé dès la fin du tournoi, 

aurait souhaité l’envoi du fichier Sigles pour publication sur le site du comité comme c’est la 

coutume pour tous les autres tournois. 

o Accord retenu après lecture du RI : on continue à envoyer les fichiers résultats de chaque 

tournoi pour publication sur le site du comité. 

 Les résultats des tournois, sur Sigles ou sur le nouveau Sigles de Duplitop 8 ?  

o Alain Cassart – qui connait « plutôt » bien Duplitop 8, nous dit qu’il utilise actuellement 

Duplitop 8 pour l’arbitrage des SP et l’envoi des résultats à la fédé et qu’il n’a pas rencontré de 

bug, mais il affirme qu’en ce qui concerne l’outil de gestion des tournois, il faut continuer à 

utiliser Sigles pour le moment, le nouveau logiciel de gestion de tournoi étant toujours en 

phase de développement mais pas encore opérationnel. 

o Jean Dol confirme les propos d’Alain – Dupligest toujours en test ! 

o Françoise Cools fait état de sa difficulté à envoyer les résultats de SP qui ont été arbitrés avec 

Duplitop 8 – tout se bloque et s’efface au moment de l’envoi.  

o En conclusion, pour le moment, la gestion des tournois se fait sur SIGLES… 

 Les articles envoyés au Webmestre pour publication sur Scrabblerama : 

o Les articles rédigés qui comportent des photos sont difficiles à retravailler pour les insérer dans 

la publication de Scrabblerama. Pour faciliter l’utilisation de ces fichiers, il est nécessaire de 

joindre les photos utilisées en illustration dans un fichier séparé. 

 Article à transmettre en PDF et en format doc avec les photos telles qu’elles sont 

insérées  et photos à transmettre dans un fichier joint. 

 Les affiches annonçant les tournois : 

o Comme mentionné dans le RI – chaque club rédige l’affiche de son TH et l’envoie à Françoise, 

responsable du Calendrier. 

 Attention, en cas de changement de lieu ou d’horaire, le club organisateur doit vérifier 

ce qui est publié sur le site de la fédé. 

 Parfois l’adresse mentionnée est l’adresse où le club est installé, mais pas l’adresse où 

se déroulera l’épreuve… 

 Un Séjour d’une semaine est organisé à La Palmyre du 17 au 24 septembre, le séjour est déjà complet 

et n’est pas géré par notre comité, qui fournit la papèterie et reçoit la part comité des SP jouées. 

 La finale des Interclubs 2023 se déroulera à Poitiers : 

L’occasion de terminer ce CA en encourageant le club de Royan qui s’en va disputer les interclubs 2022 

samedi et dimanche prochain. BON JEU et Bonne chance au club de Royan, amusez-vous bien !!! 


