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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 13/11/2013 

Comité Limousin-Périgord 

 

Présents: Lucette DELMAS, Marc DEMOURES, Elisabeth DUPRAT, Lionel FILLET, Sylvie GAUTRON, 

Monique LAURENT, Marie-Thérèse LAVALLERY, Marie-Dominique MALHERBE, Jean-Pierre 

POULIQUEN. 

 

Ordre du jour :  

1. Championnat Départemental 24 et Championnat Régional 

2. Scrabble scolaire : Championnat de France Scolaire et Kits scolaires 

3. Questions diverses 

 

***** 

 

1. Championnat Départemental 24 et Championnat Régional 

 

Les 2 jours sont open.  Les demandes d’homologation ont été adressées à la fédé. 

Départemental : il faut prévoir 5 arbitres 

Régional : il faut prévoir 7 arbitres : Monique Laurent, Jean-Claude Dareau, et Lionel Fillet + 4 du 

Comité Midi-Pyrénées. 

Arbitres Midi-Pyrénées : Mail adressé à Serge Delhom afin de connaître le nombre d’arbitres et l’heure 

d’arrivée. 

Défraiement des arbitres : 

- priorité à Midi-Pyrénées.  

- Le club de Périgueux nourrit les arbitres le samedi à midi 

- Le comité X nourrit et héberge les arbitres le samedi soir : chercher hôtel avec forfait 

chambre + diner + petit-déjeuner 

- Le comité X nourrit les arbitres le dimanche 

- Indemnités kilométriques : le comité X défraie tous les arbitres, y compris Midi-Pyrénées 

(covoiturage souhaité !). 

Qualification CDF : 4 places qualificatives par le Championnat Régional. Cependant, les places ne seront 

attribuées qu’après  la phase 3. 

 

2. Scrabble scolaire 
 

 Championnat de France scolaire (25 au 28 avril 2014) Périgueux 

TH2 par centres au profit du scolaire le 12 mars. Demande d’homologation à faire par MDo Malherbe. 

Part comité = 9 €, part club = 3€. 3 centres : Brive, Limoges, Périgueux, Gardonne ? à confirmer. 

Samson Tessier prépare les parties. 

CdF Jeunes et Scolaires. Budget prévisionnel établi. Recherche active de subventions (Conseils 

Généraux, Régionaux, municipalités). Pas encore de réponse positive. 

Programme  établi. 

Site internet spécifique : adjonction de pages CDF scolaire sur le site actuel du comité + lien du site de 

la fédé vers les pages CDF. 

Besoins de ressources humaines sur le comité :  

- Poussins gérés entièrement par la fédé ; 

- BCJ gérés par les accompagnants et le comité X : besoins pas encore connus aujourd’hui. Il 

faudra sans doute des arbitres, ramasseurs, teneurs de tableau. Elisabeth Duprat élabore un 

planning avec noms des personnes. 
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 Kits scolaires 

Depuis le début de l’année, 6 nouveaux clubs scolaires. Actuellement, le comité dote chaque nouveau 

club d’un kit scolaire (de 90 € sans tableau à 170 € avec tableau, prix unitaire). Pour diminuer les coûts, 

le bureau souhaite privilégier le scrabble scolaire sur TBI(Tableau Blanc Interactif). Ce point sera 

remis à un ordre du jour ultérieur au vu de l’année écoulée. 

 

3. Questions diverses 

- Challenge étudiants/lycéens : Les présidents de clubs seront informés 

- Simultané mondial jeunes : Les présidents de clubs seront informés 

- Séjours à l’étranger : la fédé n’organise plus de voyage, les comités sont fermement invités à ne 

plus organiser de voyages. 

 

***** 

 

 

 


