
COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE 5 SEPTEMBRE 2009 
 

 

Le 5 septembre 2009 s’est tenue l’Assemblée Générale du Comité Poitou-Charente 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,  

- Jean DOL, 

- Andrée GAUBARD, 

- Patrick MASPEYROT,  

- Marie-Odile PANAU. 

 

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 Andrée GAUBARD pour le bilan de la saison, au niveau des 

compétitions et des challenges. 

 

Andrée GAUBARD invite tous les présidents de clubs à faire leur mise à jour de SIGLES afin 

de commencer l’année avec les bons classements. 

 

Au cours de l’année 2008-2009, 11 tournois homologués ont été organisés dans notre comité. 

 

Ronde des tournois : 

 

247 joueurs ont participé à la ronde des tournois. 

109 joueurs ont joué au moins 3 rondes (critère minimum pour entrer dans le classement). 

Vous trouverez le classement dans le document établi par Andrée GAUBARD. 

 

Ronde des TRAP : 

 

Seuls 2 joueurs ont participé aux 3 TRAP organisés : C. TOUCHE et J. BERNARD 

 

Le bureau propose le regroupement dans une même ronde. Suite au vote à main levée, la 

proposition est retenue à l’unanimité. 

 

II - BILAN FINANCIER : 

 

Arlette BALLANGER dresse un état des finances du Comité ;  malgré un solde positif 

(4894,78 €), Arlette s’inquiète d’une balance négative d’environ 1 000 € : le comité fait trop 

de dépenses par rapport aux recettes. 

 

Pour rééquilibrer les comptes, il est proposé quelques modifications : 

 

 

 



1 -  Tournois homologués :  

 

La part reversée au comité est fixée à 1,5 € par joueur au lieu de 1 € à compter du 01/01/2010. 

Suite au vote, cette proposition est retenue avec 116 voix pour, 3 abstentions et 0 contre. 

 

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

 

2 – Aide du comité : 

 

L’aide du comité aux qualifiés pur le championnat de France es composée d’une base de 50 € 

plus un défraiement kilométrique. 

Il est proposé de ramener cette base à 40 €, le défraiement kilométrique étant inchangé. 

 

Cette proposition n’a pas été maintenue. 

 

3 – Ronde des tournois : 

 

La question est posée quant à la légitimité de la dotation en espèces de la ronde des tournois. 

Il est proposé que le classement soit maintenu, mais qu’il ne donne pas lieu à des 

récompenses pécuniaires. 

 

Suite au vote, cette proposition est retenue avec 95 voix pour, 24 voix contre. 

 

_______________________ 

 

Vote du bilan financier : 

 

Pour : 88 - Abstentions : 31 - Contre : 0 

 

Franck BERRY prend la parole pour donner les raisons de son abstention concernant le vote 

du bilan financier. Il regrette qu’un bilan prévisionnel ne soit pas établi. Cette remarque est 

prise en compte par le Bureau qui fournira le plus tôt possible ce document. 

 

 

III – BILAN d’ACTIVITE : 

 

Au 01 septembre 2009, on compte 660 licenciés dans le comité Poitou-Charente, (soit une  

baisse de 31 personnes), pour 28 clubs civils répartis comme suit : 

 

 Département Nombre clubs Licenciés Variation 

     

16 Charente 3 81 -4 

17 Charente-Maritime 11 276 -27 

79 Deux-Sèvres 7 170 +5 

85 Vendée 1 12  

86 Vienne 6 121 -5 

 

Pour enrayer cette baisse, il faut favoriser les actions de promotion et tout particulièrement les 

actions fédérales : 

 

Fête du Scrabble : 10/10/2009 - OVS : « on va sortir » : se référer au site 

 



 

IV – CALENDRIER 2009 - 2010 

 

EPREUVES FEDERALES 

 

Octobre 2009 

 

17 octobre : VERMEILS 1  

Chauvigny – Cognac - Couhé – La Rochelle - Niort Souché  - Royan   

 

Novembre 2009 : 

 

15 novembre : PHASE 1 

Cerisay - Cognac– Niort (J 32) – Poitiers – Royan – Surgères 

 

Décembre 2009 

 

6 décembre : PHASE II 

Cognac ? - L’Encloître – Royan 

 

12 décembre : BLITZ 

Niort (organisation Surgères) - Royan 

 

Janvier 2010  

 

9 janvier : SIMULTANE MONDIAL 

Angoulême – La Rochelle – Poitiers – Royan – Surgères 

 

17 janvier : PHASE III 

Saint – Jean (salle à Aulnay à confirmer) 

 

30 janvier : Réunion des Présidents (C.A.) la matin – Championnat régional en paires l’après-

midi  

La Rochefoucault 

 

31 janvier : CHAMPIONAT REGIONAL  

La Rochefoucault 

 

Février 2010  

 

6 février : VERMEILS 2 

Angoulême -Cognac –La Rochelle - Montendre – Poitiers – Royan 

 

Mars 2010 

 

28 mars : INTERCLUBS 

Royan – Vandoeuvre 

 

Mai 2010  

 

2 mai : SEMI-RAPIDE  

Champagné - Chauvigny – Royan 



 

TOURNOIS HOMOLOGUES 

 

1 – 2 Parties  

 

ROYAN   08/11/2009 

CHAMPAGNE 11/11/2009 

SURGERES  07/02/2010 

MONTENDRE mars/avril 

HIERSAC  03/04/2010 

ROYAN  18/04/2010 

NIORT SOUCHE 29/05/2010 

DOLUS  03/07/2010 

DOLUS  11/09/2010 

 

2 – 3 Parties 

 

MONTENDRE 04/10/2009 

SAINT-JEAN  24/01/2010 

COGNAC  14/03/2010 

POITIERS  27/06/2010 

 

3 – 4 Parties 

 

La ROCHELLE 26 et 27/09/2009 

 

4 – TOURNOI CLASSIQUE 

 

SAINT-JEAN  23/01/2010 

 

 

 

V - QUESTIONS DIVERSES 

 

1 – Poitiers, par l’intermédiaire de son Président, Bernard NAU, s’interroge sur l’organisation 

d’interclubs classique. 

Jean DOL précise que devant le peu d’intérêt manifesté par les autres clubs, cette compétition 

n’a pas eu lieu car il n’y avait que 2 clubs intéressés : Poitiers et Surgères. 

Il reste néanmoins disponible pour l’organisation en 2010 si d’autres clubs souhaitent 

participer. 

 

2 – Franck BERRY s’interroge sur la non publication des compte-rendus des diverses 

réunions. 

Marie-Odile PANAU répond qu’effectivement, elle a des difficultés à établir ces écrits, du fait 

d’une activité professionnelle très chargée et qu’en 2009 elle a activement participé à 

l’organisation du Championnat de France, ce qui lui a pris beaucoup de temps. 

Par ailleurs, elle souligne qu’elle n’était pas volontaire pour être secrétaire, mais qu’elle a 

accepté cette fonction pour rendre service au Comité. 

 

3 – Odette BERNARDIN informe l’assemblée qu’elle a pris la décision de mettre fin 

définitivement à son mandant de Présidente de Comité en 2010. Un appel à candidature est 

lancé. 



 

4 – Enfin, pour finir, il a été de nouveau abordé les soucis d’arbitrage. Le constat est un 

manque de technicité de la part des arbitres pour se servir de l’outil informatique. 

Pour y remédier, Jean DOL se propose de faire des formations sur site à la demande des 

clubs. 

Andrée GAUBARD précise que de nouvelles règles d’arbitrage ont été mise en ligne sur le 

site de la fédé et que chacun peut en prendre connaissance. 

 

La séance est levée à 12H30. 

 

 

 


