
COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE 18 SEPTEMBRE 2010 
 

 

Le 18 septembre 2010 s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité Poitou-Charentes de 

Scrabble, à NIORT,  au collège Pierre et Marie Curie. 

 

La séance est ouverte par la Présidente du Comité, Odette BERNARDIN ; elle sera assistée 

par les membres du Comité présents : 

 

- Arlette BALLANGER,  

- Patrick MASPEYROT,  

- Marie-Odile PANAU. 

 

Sont excusés : Andrée GAUBARD – Jean DOL 

 

Les clubs sont représentés par leurs présidents, eux-mêmes porteurs d’un certain nombre de 

procurations. 

 

I - BILAN DE LA  SAISON : 

 

Odette donne la parole à Marie-Odile pour le bilan de la saison, au niveau des compétitions et 

de la ronde des tournois. 

 

Au cours de l’année 2009-2010, 16 tournois homologués ont été organisés dans notre comité, 

plus la finale régionale. 

 

Ronde des tournois : 

 

291 (247 en 2008-2009) joueurs ont participé à la ronde des tournois. 

165 (109 en 2008-2009) joueurs ont joué au moins 3 rondes (critère minimum pour entrer 

dans le classement). Vous trouverez le classement dans le document en annexe. 

 

 

II - BILAN FINANCIER : 

 

Arlette BALLANGER dresse un état des finances du Comité ;  elle présente le budget 

prévisionnel (en annexe) 

 

 

Investissements : rien de prévu cette année 

 

 

1 -  Tournois homologués :  

 

Maintien de la part reversée au comité à 1,5 € par joueur au lieu de 1 € depuis le 01/01/2010. 

Pour mémoire, la part fédérale est de 2 €. 

 

Le tarif conseillé pour les tournois en 2 parties est de 11 € 

 

 

 



 

 

2 – Aide du comité : 

 

L’aide du comité aux qualifiés pour le Championnat de France est composée d’une base de 50 

€ plus un défraiement kilométrique. Ce montant est reconduit pour l’année 2010-2011. 

. 

_______________________ 

 

Vote du bilan financier : Approuvé  à l’unanimité     

 

Vote du bilan prévisionnel : Approuvé  à l’unanimité     

 

 

 

III – BILAN d’ACTIVITE : 

 

Au 01 septembre 2010, on compte 654 licenciés dans le comité Poitou-Charentes, pour 28 

clubs civils répartis comme suit : 

 

 Département Nombre clubs Licenciés Variation 

     

16 Charente 3 80 -1 

17 Charente-Maritime 11 279 -3 

79 Deux-Sèvres 7 164 -6 

85 Vendée 1 14 -2 

86 Vienne 6 117 +4 

 

A titre de comparaison, on notait : en 2008 = 692 licenciés ; en 2009 : 660 licenciés, soit une 

baisse d’environ 1% - on peut parler de stabilité entre les deux dernières années. 

 

La Fête du Scrabble se déroulera cette année le samedi 09/10/2010 ; la fédé propose des 

parties adaptées et des cadeaux à remettre aux nouveaux participants : c’est un support qui 

peut aider à accueillir de nouveaux joueurs. 

 

 

IV – INFORMATIONS FEDERALES 

 

Nouveau classement : des explications sont données concernant ce nouveau mode de calcul 

pour le classement des 4
ème

 séries et au-dessus ; pour complément d’informations, se reporter 

au document rédigé par Patrick MASPEYROT, en ligne sur le site du Comité. 

 

 

Modifications arbitrage : présentation des nouveautés mises en place à partir du 1
er

 septembre 

2010  qui concernent les poins suivants : 

 

- Lettre finale omise (mot non écrit en entier) ; 

- Raccord altéré (inversion des lettres du raccord) ; 

- Décalage alphanumérique (une seule case décalée) ; 

- Raccord décalé. 

Ces erreurs seront désormais sanctionnées (si le compte est juste) d’une pénalité de 5 points et 

non plus d’un zéro. 



 

V- CALENDRIER 2010-2011 

 

EPREUVES FEDERALES 
 

Novembre 2010 : 

 

13 novembre : VERMEILS 

 

Angoulême : 30 places – Cognac : 30 places – Montendre : 20 places – Saint-Maixent : 40 

places – Royan : 35 places – Poitiers : 40 places 

 

Décembre 2010 

 

5 décembre : PHASE I 

 

Surgères : 30 places – Sainte Pezenne : 50 places – Angoulême : 25 places – Cognac : 30 

places – Royan : 35 places- Poitiers : 40 places 

 

11 décembre : BLITZ 

 

Royan : 45 places – Niort : 45 places si on peut avoir la salle toute la journée. 

 

Janvier 2011  

 

15 janvier : SIMULTANE MONDIAL 

 

Périgny : 40 places – Royan : 35 places – Poitiers : 40 places – Un autre centre serait 

souhaitable…. 

 

30 janvier : PHASE II 

 

Royan : 85 places – Poitiers : 50 places – Sainte-Pezenne : 40 places 

 

Février 2011  

 

5 février : SIMULTANE MONDIAL – VERMEILS - DIAMANTS 

 

Les centres pressentis : Niort-Souché ; Montendre ; Royan ; Poitiers ; La Rochelle ; Cognac. 

 

Mars 2011 

 

13 mars : PHASE III 

 

Elle se déroulera à AULNAY 

 

27 mars : INTERCLUBS 

 

Royan – Vandoeuvre – Il faudrait un 3
ème

 centre : La Rochefoucauld ??? 

 

 

 



Avril 2011 

 

9 avril : CA du Comité (réunion de tous les présidents de clubs ou de leurs représentants) à 

Mirebeau 

 

10 avril : CHAMPIONNAT REGIONAL 

 

Il se déroulera à MIREBEAU (150 places) 

 

Mai 2011  

 

8 mai : SEMI-RAPIDE  

 

Royan : 85 places – Chauvigny : 50 places 

 

TOURNOIS HOMOLOGUES 
 

1 – 2 Parties  

 

LA ROCHELLE   22 - 23 - 24/09/2010 

ROYAN    28/11/2010 

CHAMPAGNE  11/11/2010  

HIERSAC   23/04/2011  

ROYAN   à préciser 

NIORT SOUCHE  21/05/2011  

DOLUS   09/07/2011 

DOLUS   10/09/2011 

 

2 – 3 Parties 

 

MONTENDRE 03/10/2010 

SAINT-JEAN  23/01/2011 

SURGERES  06/03/2011 

POITIERS  juin 2011  

 

3 – 4 Parties 

 

La ROCHELLE 25 et 26/09/2010 

 

4 – TOURNOI CLASSIQUE 

 

SAINT-JEAN  22/01/2011 

POITIERS  juin 2011 

 

 

 

La séance est levée à 12H30. 

 

 

 


