
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 
 

 POITOU -CHARENTES 
 

LE 14 SEPTEMBRE 2013 A NIORT   
 
 
Présents : 33 personnes. 
Membres du bureau : Sandrine Chambaud, Jean Dol, Arlette Ballanger, Lucienne Niogret, Maspeyrot 
Patrick.  
Odette Bernardin et Andrée Gaubard excusée 
 
BILAN MORAL 
 
La Présidente, Sandrine Chambaud, fait le bilan de sa première année. Elle pense qu’elle a réussi à tenir son 
rôle, malgré quelques petits oublis et erreurs, dont elle s’excuse encore. 
 
Elle rappelle le palmarès de cette année écoulée, à savoir : 
 
- Champion régional : Jacques Fournier du Club de Poitiers 
- Champion régional en paire : Jacques Fournier et Jacki Parpillon de Poitiers 
- Champion vermeil : Jean Luc Le Toquin de Niort Ste Pezenne. 
- Championne diamant : Jacqueline Le Courtois de St Maixent 
- Champion semi-rapide : Jacki Parpillon de Poitiers  
- Champion interclub : le club d’Angoulême J18 Marguerite. 
 
Elle félicite ces lauréats et l’ensemble des joueurs en rappelant que l’essentiel, reste le plaisir de jouer. 
 
FESTIVAL DE JARNAC  
 
Sur une idée de Bernard Caro, ce nouveau festival c’est déroulé à Jarnac, mêlant Jarnac et scrabble. Jean Dol 
et Liliane Monteau se sont investis « corps et âmes » dans cette entreprise, et le bilan est très positif. Un 
grand merci à eux. 
Nous voulions pérenniser ce beau festival, mais il semblerait qu’il y ait un problème de date !!! 
 
CLUBS SCOLAIRES 
 
Un club scolaire a été crée en décembre 2012 à Jaunay Clan par M. Nicolas Nau. 
Un nouveau vient d’être mis en place à Louzy par M. Alexandre Goncalves. 
Merci à ces deux  messieurs, en espérant que d’autres vont suivre leurs exemples. 
 
SCRABBLE CLASSIQUE 
 
La parole est donnée à Jean Dol. 
Il donne le palmarès pour le tournoi de St Jean d’Angély. 
 
- 1 - Jacques Fournier 
- 2 - Annick Vettier 
- 3 – Jacki Parpillon 
 
Il souligne quelques belles performances de J.Parpillon en National. 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
 
 



BILAN FINANCIER 
 
Parole à Arlette Ballanger, voir en pièces jointes le bilan financier (annexe 1), le budget prévisionnel 
(annexe 2), la répartition des licenciés (annexe3) et le challenge promotion (annexe 4). 
 
Nous comptons 596 licenciés pour 630 l’an passé, soit une perte de 34. 
Nous apprenons aussi la fermeture du club de Cerizay J14. 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
INDEMNITE INTERNET 
 
Désormais, l’indemnisation internet sera une somme fixe soit 30€ par mois et non plus sur présentation de 
facture. Cette somme sera allouée à la ou le président, au webmestre et à la personne chargé des licences.  
Cette décision est votée à l’unanimité. 
 
INDEMNITE PROMOTION 
 
Pour les qualifiés : 
 
Pour les vermeils : 50 euros 
Championnat de France : 50 euros + 10 euros/100 kms 
Championnat du monde : en fonction de la distance (sachant qu’il y a indemnisation de la Fédération) 
A savoir qu’il ne peut y avoir cumul si cela se passe en même temps et au même endroit. 
 
SAP 
 
Il faut envoyer la facture reçue de la fédération et bien libeller le chèque à l’ordre du Comité. 
 
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAL 
 
Pour la première fois, nous allons organiser des championnats départementaux. 
Ils auront lieu  sur deux dimanches (TH2 l’après-midi). Pour ne pas pénaliser les joueurs qui arbitrent, ce 
sont les arbitres des départements qui ne jouent pas qui assureront l’arbitrage. 
 
Ce sera un championnat Open pour les personnes extérieures au Comité. Un problème se pose pour 
Champagné qui fait partie de la Vendée, mais qui est rattaché au Poitou Charente. 
Sandrine doit s’occuper de résoudre ce petit « casse-tête ». 
 
Sachant que les séries 7 sont qualifiées automatiquement. Selon le nombre de places allouées par la 
fédération, 8 seront pour les 1ers des séries 5 et 6 et le reste sera partagé équitablement entre chaque 
département. 
Cette décision a été votée avec 2 contre. 
 
Il est demandé d’envoyer les inscriptions des joueurs au moins 3 semaines à l’avance. 
 
Il a été désigné un responsable de centre par département : 
 
A savoir : 
 
- Charente – le dimanche 24 novembre 2013 à Hiersac, arbitres et ramasseurs du 17 
   Responsable : Jean Dol 
 
- Charente Maritime : le dimanche  1er décembre 2013 à Bourcefranc, arbitres et ramasseurs        
   du 16 
   Responsable : Arlette Ballanger 
 



- Vienne – le dimanche 24 novembre 2013 à Poitiers, arbitres et ramasseurs du 79. 
  Responsable : Lucienne Niogret 
 
- Deux- Sèvres le dimanche 1er décembre 2013 à Parthenay, arbitres et ramasseurs du 86. 
  Responsable : Noëlle Firmin. 
 
Le prix a été fixé à 9 euros.  
 
Modalité d’organisation : voté avec une abstention. 
 
- Bénéfice de la buvette pour le club organisateur 
- Frais de déplacement des arbitres et ramasseurs avec regroupement de voitures payé par le   
   Comité 
- Paiement des salles par le Comité 
- Récompense pour le 1er de chaque série achetée par le Comité 
- Bénéfice de l a journée partagée à part égale entre le club organisateur et le Comité. 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL  
 
Il aura lieu le week-end du 5 et 6 avril 2014 à la Rochefoucauld. L’année prochaine, il sera organisé par le 
86. 
 
Noëlle Firmin propose les dates du 7 et 8 mars sous réserve d’avoir la salle. 
 
TARIFS 
 
Ils restent inchangés, vient seulement s’ajouter le championnat départemental à 9 euros.(annexe 5) 
 
ARBITRES REGIONAUX 
 
Il est rappelé qu’un arbitre régional doit arbitrer au moins une épreuve fédérale (vermeil, phase 1, blitz…) 
dans la saison. 
Il s’avère qu’à la fin de cette  saison, ce n’est pas le cas pour tout le monde !!!! 
Pour cette nouvelle année, il faut que tout le monde respecte cet engagement, au risque d’être retiré de la 
liste. 
La liste des arbitres régionaux sera envoyées aux présidents de club pour qu’ils puissent savoir qui est 
arbitre régional.  
Cette année, nous tiendrons compte aussi du festival de La Rochelle.  
 
Une nouvelle personne vient grandir la liste des arbitres régionaux : Lucienne Niogret. 
Liste des arbitres fédéraux et régionaux (annexe 6). 
 
EPREUVES FEDERALES 
 
Sandrine rappelle quelques points importants pour les centres organisateurs : 
 
- Les feuilles de DA doivent être remplies et signées 
- Il faut joindre à la feuille de DA la feuille d’arbitrage pointée de chaque arbitre. 
 
CALENDRIER 2013-2014 
Le détail des centres est en annexe 7. 
 
- Vermeils le samedi 19 octobre 2013 : 7 centres pour 248 joueurs 
 
- Phase 1 le samedi 9 novembre 2013 : 6 centres pour 250 joueurs 



 
- Handicap le samedi 16 novembre : 5 centres pour 143 joueurs 
 
- Verdiam le samedi 30 novembre 2013 : 7 centres pour 245 joueurs 
 
- Phase 2 le dimanche 8 décembre 2013 : 3 centres pour 200 joueurs 
 
- Blitz le samedi 14 décembre 2013 : 2 centres pour 90 joueurs. 
 
- Simultané mondial le samedi 11 janvier 2014 : 5 centres pour 220 joueurs. 
 
- Phase 3 le dimanche 26 janvier 2014 : 1 centre à Bourcefranc le Chapus pour 150 joueurs. 
 
- Interclub le dimanche 30 mars 2013 : 1 centre à Chatelaillon pour 200 joueurs et Surgères 
 
- semi-rapide le dimanche 11 mai 2014 : 2 centres pour 150 joueurs. 
 
TOURNOIS : 
 
Connus à ce jour : 
 
Lundi 11 novembre 2013 :   Champagne les Marais TH2 
 
Dimanche 17/11/2013 :         Royan TH2 
 
18 et 19 janvier 2014 :           St Jean d’Angély  Classique et TH3 
 
Dimanche 8 février 2014 :      Fouras TH2 
 
Dimanche 9 mars 2014:         Royan TH2 
 
Samedi 26 avril 2014 :            Hiersac TH2 
 
Samedi 17 mai 2014 :             Niort  TH2 
 
Samedi 5 juillet 2014              Dolus TH2 
 
Samedi 6 septembre 2014       Dolus TH2 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
- Rémunération  des dirigeants de la Fédé : Rien de décidé à ce jour. 
 
- L’augmentation des licences a-t-elle permis de diminué « le trou », il semblerait que oui. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION A AIX LES BAINS  
 
- Odette Bernardin remplace Sandrine Chambaud. 
Délégués : Jean Dol, Marthe Plaire, Monique Leroy 
Les membres du bureau restent inchangés. 
 
La séance est levée. 


