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Compte rendu  de L’AG du Samedi 24 septembre 2022 

  

14 clubs représentés - 8 clubs excusés  - 3 clubs non représentés 

Ordre du jour :  

- Bilan moral de l’année écoulée 

- Bilan financier 

- Budget prévisionnel 2022/2023 

- Vote des annexes et modifications du Règlement Intérieur 

- Présentation et fonctions des nouveaux membres du bureau 

- Calendrier 2022 – 2023 

- Nomination des délégués pour l’AG de la fédération nationale à Aix-les-Bains 

- Questions diverses 

 

1. Bilan moral de l’année écoulée : 

Wilfrid ouvre la séance en évoquant la reprise de l’activité « normale » du Scrabble au sein de la fédé et des comités tout 

en pointant le fait que l’affluence a chuté tant dans les tournois fédéraux que dans les tournois du comité. Diminution 

supérieure à 20% dans tous les cas. 

 

- Effectifs de joueurs dans le comité : 

- Stables : 449 licenciés pour 447 l’année précédente. On constate que certains joueurs reviennent après la 

longue interruption des années 2020 et 2021 – années Covid. 

 

- Les épreuves  au sein du comité  dans l’année : 

- Les championnats départementaux :  

 Franck Berry – Champion départemental de Charente 

 Hélène Gourdeau – Championne départementale de Charente Maritime 

 Jacqueline Le Courtois – Championne départementale des Deux-Sèvres  

 Bruno Coudour – Champion départemental de la Vienne 

- Le premier Tournoi VERMEIL : 

 Vainqueur du comité : Jean Dol  

- Phase 1 : Bruno Chartier  

- Phase 2 : Claude Annie Marchand 

- Phase 3 : François Aubin 

- Simultané Mondial de BLITZ : Patrick Maspeyrot 

- Simultané Mondial : Bruno Coudour  

- Le Simultané Mondial en Semi rapide : Franck Berry 

- Interclubs :  

 Equipe championne du comité J : La Rochelle  

 Equipe qualifiée pour les Interclubs nationaux à Arles : Royan 

 A noter que les Interclubs nationaux auront lieu à Poitiers en 2023 

 

- Les Tournois organisés par les clubs au sein du comité :  

- Royan : 62 participants (90 auparavant) 
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- Niort : 75 (80) moindre chute des participants parce que TH en multiplex 

- Hiersac : 60 (90)  

- Chef Boutonne : 36  

- Niort Souché : 37 (moindre affluence liée à sa place dans le calendrier) 

- TH2 au profit des Scolaires :  

 33 joueurs aux Mathes le 19 mars 

 18 joueurs à St Jean d’Y le 8 avril  

 

- Le Scrabble CLASSIQUE : 

- Le championnat régional de Scrabble Classique a eu lieu à Chef Boutonne en mai :  

 12 joueurs présents : Championne Régionale : Françoise COOLS 

- Il faudrait trouver le moyen d’organiser des épreuves tout au long de l’année : le club de Châtelaillon est 

demandeur – il faut voir comment faire vivre une section classique dans le club. 

- Organisation de Tournois en Classique à Gujan-Mestras tous les premiers WE de chaque mois : 

- Participation à 4 Th Classiques l’an passé : possibilité de covoiturer  

- Le Championnat de France de Scrabble Classique a eu lieu à Périgny le WE du 16 et 17 avril : 

 70 participants et 2 joueurs du comité J 

- Tournoi Classique de Quiberon  

- Nevers : tournoi classique organisé à l’occasion des Masters Séniors, prochain rdv en 2024 

- Les jeunes joueurs de Scrabble aiment jouer en Classique mais ils utilisent le plus souvent des 

plateformes de jeux en ligne telles que Classi-jeux – Scrabble Go ou encore ISC 

 

- Le concours de  Scrabble scolaire  

- 6 classes qui ont participé au concours de Scrabble Scolaire cette année.  

- 3 enfants sont allés en finale à Paris – le 4 juin accompagnés d’un parent et d’une enseignante. 

- L’activité sera probablement reconduite, au gré des postes obtenus par les enseignantes cette année. 

 

- Les Clubs Scolaires : 

- 2 clubs Scolaires ont été créés l’an passé – les deux clubs sont situés dans la Vienne, l’un à Poitiers l’autre 

à Colombiers  

 Les deux clubs ont été dotés d’un kit de jeu pour mener au mieux cette activité au sein de leur 

classe  

 Coût de l’investissement pour le comité J = 440 €  

 Les kits scolaires sont la propriété du comité et prêtés aux clubs selon une convention annuelle 

renouvelable durant 5 ans.  

- Scrabblerama : 

- Des  articles ont été écrits cette année mais c’est toujours difficile d’alimenter la rubrique Hexagonal de 

Scrabblerama, il n’est pas facile d’avoir des articles pour chaque parution  

- Franck, en tant que Webmestre et au nom du comité, sollicite les clubs organisant des tournois pour 

qu’ils rédigent un article à paraitre. C’est plus intéressant pour les futurs lecteurs que de lire un compte-

rendu émanant d’un rédacteur non présent à la manifestation dont il parle.  

- Photos : Rappel, les photos illustrant les articles doivent être jointes au formant photo dans un fichier à 

part pour qu’elles puissent ensuite être remises en page par les rédacteurs de Scrabblerama. 
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- Franck propose à tous les clubs de collaborer à l’approvisionnement de textes pour Scrabblerama en  

remettant  en place un système déjà éprouvé où chaque club s’engage à rédiger un article au cours des 

deux prochaines années.  

 Une feuille planifiant les engagements à produire un article pour Scrabblerama circule dans la 

salle – plusieurs clubs se sont inscrits. 

 Le texte peut être l’occasion de parler du club ou de mettre à l’honneur un membre licencié. 

Vote du bilan moral : Adopté  

 

2. Bilan financier : Le bilan 2021-2022 

        Cf. doc – bilan financier – nouvelle présentation adoptée par Wilfrid  

- Solde du bilan : 7463.90 € 

- Ce qui reste en recettes = ce qui reste après paiement de la Fédé 

- Déficit important cette année : 

 Part du comité non perçue = - 2000 €  

 Fréquentation moindre aux tournois et aux épreuves fédérales (si la fréquentation avait 

été égale à 2019 le déficit n’aurait été que de 300 €) 

 Il reste à percevoir les factures de papèterie qui seront imputées à l’exercice comptable 

prochain 

 Idem pour le remboursement des frais de location de salles. 

- Les recettes : 

 Recettes des tournois en baisse 

 Les recettes des Th au profit des Scolaires ont servi à financer le voyage à Paris des 3 

enfants qualifiés. A noter que certains joueurs du comité ont versé de l’argent sans avoir 

joué les tournois. 

- Les dépenses :  

- Le concours scolaire – frais de déplacements des bénévoles  

- Frais annuels pour le site internet du comité 108 € 

- Le coût de l’arbitrage reste identique quand la fréquentation aux tournois est en baisse  

- Indemnités pour les Championnats de France : ils avaient lieu à Vichy cette année et ils ont fait le 

plein : 69 joueurs x 50 € = 3450 € 

- Dépenses diverses  

 Le challenge des clubs du comité : il récompense les clubs dont le nombre d’adhérents a 

progressé : (cf annexe 2 - documents du comité) 

- Dompierre s/ Mer : passe de 15 à 18 licenciés : 15 €  

- Saint Maixent : passe de 10 à 11 : 15 €  

- Poitiers : passe de 30 à 32 licenciés : 15 € 

- Le bois plage en Ré : passe de 12 à 13 licenciés : 15 € 

- La papèterie à rembourser aux clubs organisateurs de tournois fédéraux  

- Le repas du comité J à l’occasion du CA du mois de mars 

 

- Conclusion :  

- L’exercice 2020-2021 ayant un excédent de +1541.98 €  

- Le déficit cumulé si on rassemble les deux dernières années est ramené à -3835.30€ 



4 
 

- Les frais spécifique à cette année (licence comité offerte et dotation exceptionnelle = un cadeau 

à chaque joueur pour le tournoi régional) sont de 2300 € ce qui ramènerait le déficit à -1535.30€  

Vote : budget adopté  

 

3. Le budget prévisionnel : 

 

- Nombre de licenciés pour la prochaine année : 500 licenciés 

- Base de participation aux tournois = année 19-20 (augmentation de la fréquentation qui commence à apparaitre 

dès les premières épreuves – championnats départementaux) 

- Pas de matériel à acheter – aucun investissement planifié cette année 

- Nombre de Tournois : vu en AG, ci-dessous 

- Ajouter les Tournois au profit des Scolaires sur le calendrier – le 18/03/23 et le 8/04/23  

- Privilégier les virements pour tous les paiements à faire au comité – plus simple à gérer.  

Attention se renseigner auprès de la banque car parfois les virements occasionnent des frais non négligeables 

- Recettes diverses envisagées : 

- 300 € - recette liée au séjour d’une semaine à la Palmyre 

- Interclubs nationaux 2023 à Poitiers : le comité assurera la buvette durant tout le we  

- Le club de Royan organise 3 lotos par an et va proposer de reverser une part des gains au comité 

« On attend la fin de l’année d’exercice 2022 – 2023 pour voir quel sera le niveau de fréquentation. Si la baisse 

de fréquentation perdure, alors on décidera de limiter le nombre de place dans les épreuves du comité » 

 Ex : limiter le nombre de places pour le Régional (déjà utilisé dans le passé) 

- Wilfrid a assuré la trésorerie cette année et le bilan n’est pas terrible, mais histoire de se rassurer il ajoute que 

c’est la même chose au plan national pour la trésorerie de la Fédé – (-20%) 

- Certaines dépenses sont incompressibles : l’organisation des tournois – arbitrages et ramassage. 

- Décision : ne plus offrir de trophée lors des tournois du comité – Départemental – Régional – mais une spécialité 

régionale comestible. 

- La question est posée de maintenir l’achat d’un trophée pour le joueur dont c’est la première 

compétition – (pour le départemental 17 la jeune joueuse a reçu un livre).  

- On maintiendra l’aide aux petits clubs qui en feront la demande : besoin de matériel ou fonctionnement 

 

4. Modifications du règlement intérieur : 

 

- Les articles à modifier : 

- 3.2.5 : le trésorier adjoint 

- 3.3.4 : le webmestre 

- 3.3.7 : le responsable des articles Scrabblerama 

- 3.3.8 : le responsable du calendrier 

- 4.1 : le conseil d’administration 

- 6.2 : organisation du championnat départemental – l’ordre d’organisation des championnats 

départementaux sera inversé – 16.79.86 le premier WE et 17 le WE suivant. 

- 6.3 : le championnat régional -  lorsque qu’une salle est retenue, le nombre d’inscriptions peut être limité 

à la capacité de la salle avec priorité à l’ordre d’inscription 

- 6.5 : les tournois homologués 
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- 8.2 : arbitre régional  

5. Modifications des annexes : 

- Annexe 1 : 

 Modification du tarif du championnat départemental 

 Ajouter une ligne concernant les Th au profit des scolaires pour répartir l’argent collecté entre le 

club organisateur et le comité – 10 € = 3 € pour le club + 7 € pour le comité 

- Annexe 3 :  

 Tarif kilométrique pour le défraiement des membres du comité aligné sur le tarif de la fédé voté 

lors du dernier CA : 0.25 € / km 

    

6. Présentation et fonctions des nouveaux membres du bureau : 

Lucienne ayant eu des soucis de santé, Wilfrid a assuré la suppléance de décembre 2021 à août 2022. 

Lors du CA du mois de mars, un appel à candidature a été lancé mais personne ne s’est manifesté, c’est pourquoi les 

membres du bureau sont allés solliciter Sandrine Oudinot (Chambaud) et Marie Claire Faurebrac qui ont bien voulu 

accepter de prendre part aux responsabilités de la fonction de Trésorière et Trésorière adjointe. 

 

- Sandrine Oudinot : Trésorière : 

- d’Octobre à Mars – Wilfrid assurera le relai entre Avril et Septembre mais la plus grosse part de la 

trésorerie est à faire dans la période de disponibilité de Sandrine  

- Gestion des déplacements des arbitres  

- Perçoit l’argent des tournois  

- Remboursement des salles  

- Marie Claire Faurebrac : Trésorière adjointe :  

- gérera les licences – avec Sigles complet.  

- Les présidents de clubs devront lui adresser les listes de licenciés de leur club afin qu’elle puisse 

les enregistrer sur le site de la fédé  

- Adresse postale de Marie Claire Faurebrac : 

2 bis Impasse du château 

Les grandes rivières  

17220 Sainte Soulle  

Une adresse mail de Trésorerie :     tresoreriecomitepc@gmail.com 

- elle sera sur le site du comité et de la fédé – adresse qui permettra aux 3 personnes chargées de 

la trésorerie de suivre et de gérer les courriers des présidents de clubs et de maintenir le lien 

entre clubs et comité quelles que soient les personnes en charge de la trésorerie. 

  

7. Calendrier 2022-2023 :      Cf. document publié sur le site du comité : 

- Le calendrier de l’année est déjà planifié. 

- Interclubs : pas de salle actuellement  

  la salle de Fouras est trop chère –  

 la salle de Châtelaillon est en travaux, sera-t-elle libre en mars ?  

 la salle de Saint Sulpice  a une réservation en cours, voir si elle sera libre ?  

 il faut une salle pour le WE, parce que les tables doivent être installées avant le dimanche 

matin et on profite de cette mise en place pour organiser un Th 2 au profit des scolaires. 

mailto:tresoreriecomitepc@gmail.com


6 
 

 Demander la salle de Brioux sur Boutonne  

 La salle Gilles Ploquin de Mouthiers-sur-Boëme est gratuite – capacité 100 personnes 

- Tournois au profit des Scolaires :  

 Le 18 /03/23 – veille des Interclubs –  

 Le 8 /04/23 : Th en multiplex : actuellement 3 lieux – Royan – Hiersac – La Rochelle. 

 Si d’autres clubs veulent le faire …. 

 On peut faire 3 tournois au profit des scolaires dans l’année 

- Vermeils : Cognac n’ayant pas d’arbitre, on supprime ce centre, les joueurs de Cognac iront 

jouer à Angoulême 

- La phase 1 : il y aura un centre à Saint Jean d’ Y – arbitrage JC Vignal  

- Le Simultané Mondial de Janvier : 

 Supprimer le centre de Saint Jean d’Y – on répartira les joueurs sur les autres centres et 

on ajoute 5 pl à Royan et 5 pl à La Rochelle. 

- D’autres Tournois ? 

 Dolus fera un tournoi fin mars 2023 

 Dompierre s/ Mer fera un TH 2 le 12 ou 19 février – salle gratuite – capacité d’accueil 40p 

 Niort Souché : au pavillon des colloques – le 3 et 4 juin – 100 p – coût de location de la 

salle pas encore connu, mais Pierre Bonnicel se renseigne. 

 

8. Nomination des délégués pour l'AG de la FFSc :  

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

 Jean Dol (J 17)   -  Françoise Cools  (J 10)  - Emmanuel Jos (J32) 

 

9. Questions diverses : 

- Envoi des tableurs et feuilles de DA 

 On les transmet à Françoise au cours d’un prochain tournoi. 

- Le tableau du comité stocké dans la salle de Poitiers ?  

 Le comité n’en a pas besoin – équipé en vidéoprojecteurs et en écrans. Demander à la fédé 

ou à ceux qui organisent des grands tournois. 

- Le resto à la fin du CA du mois de mars :  

 Maximum 22 € - peut-être prendre la voiture pour trouver ce tarif en dehors de La 

Rochefoucauld 

- Le championnat départemental  de Charente Maritime 2023 – dimanche 24 septembre – Alain 

Cassart va se renseigner pour réserver la salle de Périgny (gratuite) 

- Matha : possibilité d’avoir une salle gratuite en passant par le foyer rural – JC Vignal  

- Niort Sainte Pezenne – coût de la salle 80 €  

- Club de Poitiers : Noëlle Firmin cède la présidence à Jean Herrscher  

- Paiement de la redevance lors de l’organisation de tournois. 

Les clubs qui organisent des tournois doivent reverser une redevance à la fédé et une au comité, 

c’est le trésorier du comité qui doit envoyer une facture pour obtenir le paiement de la part 

comité. 

  Le président Wilfrid Gauthier    la secrétaire : Hélène Gourdeau 

 


