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           COMITE LIMOUSIN - PERIGORD 

Assemblée Générale du 7 Septembre 2014 - Limoges 

 
Présents :  

- Membres du bureau: MALHERBE Marie-Dominique, LAURENT Monique, POULIQUEN Jean-Pierre, 

DEMOURES Marc, FILET Lionel, LAVALLERY Marie-Thérèse, DELMAS Lucette (les autres sont excusés) 

- Clubs représentés (Présidents) : Périgueux, Gardonne, Limoges, Brive, Tulle, Saint-Priest-sous-Aixe, Saint-

Junien.   

- Clubs excusés : Chalus, Saint-Yrieix-la-Perche, Saint-Hilaire d’Estissac, Sarlat, Eymoutiers, Saint-Astier, 

Panazol 

Des membres de divers clubs étaient présents, mais sans mandat. 

 

En préambule, M.Dominique MALHERBE : 

- rappelle que toute personne licenciée d’un club affilié, est de fait adhérente au Comité et peut participer à 

l’Assemblée Générale comme le précise la convocation envoyée aux clubs .Elle regrette qu’il n’ y ait pas plus 

de monde à cette AG , moment privilégié de l’année qui rappelle les événements de la saison passée et les 

orientations pour la saison suivante. 

-  remercie Sylvie GAUTRON pour son travail quotidien. Depuis 5 ans Sylvie met à jour le site du comité 

qu’elle a créé. Toutes les informations sur les clubs,  les compétitions, les résultats, les décisions de bureau 

etc, y figurent. Tout le monde est invité à le consulter. 

- remercie Elisabeth DUPRAT qui a porté le scrabble scolaire pendant de nombreuses années, organisé le 

Championnat de France scolaire et qui a décidé de démissionner de ses fonctions pour raisons personnelles. 
 

Compte-rendu 
Rapport moral 

  Situation de l’association 

 Les licenciés 

 Les clubs 

 

  Rapport d’activités 

 Sportives 

 Scolaire 

 

  Résultats sportifs 

 

  Saison 2014 – 2015 

 Calendrier prévisionnel 

 Infos 

 

Rapport financier 

   Bilan détaillé 

 

Questions diverses 

***** 
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RAPPORT MORAL 

 

 Situation de l'association 

 

 Les licenciés 

 

 Par série   

    

 

Par catégorie  

 

 

 

Nombre total de licenciés par saison 

La légère baisse du nombre de licenciés est 

due au rattachement du club de Neuvic à sa 

demande pour des raisons de proximité 

géographique au Comité voisin Auvergne. Peu 

significatif par rapport aux 1000 licenciés en 

moins à la FFSc. 

 

 

 Les clubs  

    

Répartition géographique  

 

Nombre de licenciés  

par club 

 

 

Le club de Gardonne a la plus forte 

augmentation en % du nombre de ses 

licenciés. Il remporte le challenge club, 

sa réaffiliation lui est offerte. 
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 Rapport d'activités 

 

 Sportives 

 

 Participation aux épreuves régionales  et  TH homologués dans le Comité 

 

 TH3   

Saint-Junien multiplex (96 joueurs/634) 

Mussidan duplex (152 joueurs/243) 

 

 TH2  

TH2 simultané au profit du scrabble scolaire (56 

joueurs) 

Chalus multiplex (64 joueurs/395) 

Sorges (40  joueurs)  

Mussidan duplex (84 joueurs/127) 

 

 TH2 Catégoriels 

Les Poilus - Limoges (60 joueurs) 

Améthyste - Eymoutiers  (48 joueurs) 

 

  

 Participation aux Simultanés permanents 

 

 Comme la saison précédente 10 clubs organisent régulièrement des simultanés permanents. Le record est 

détenu par le club de Gardonne avec 121 parties.  

 

Participation aux épreuves nationales et internationales par centres 

 

 

 

 

 

Participation stable aux différentes 

épreuves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le simultané avec handicap créé il y a 2 ans connait une bonne participation 
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Détail de la Qualification 

Interclubs 

 

 

16 équipes 

96 joueurs 

 

Pas d’équipe en finale cette année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaines Fédérales de Simultanés 

 

 Collonges (19). Pas de séjour cette année à Collonges en raison des travaux de rénovation du VVF. 

Suite à une 2ème tranche de travaux en 2015, la semaine de Collonges sera déplacée en septembre 

2015. 

 

 Nedde (87) en juin 2014,  64 joueurs sur la semaine  

 

 Retour à Eygurande (19) en juin 2015 à la place de Nedde.          

 

 

 

 

 

 

Merci à Lucette Delmas, Jean-Paul Garcia et leur équipe,  organisateurs de ces 2 semaines de S.F.S. de plus 

en plus fréquentées par les joueurs malgré les modifications. 
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 Scolaire 

 

Bilan 2013-2014 

 Le concours de scrabble scolaire 

 Les finales locales 

 Les  finales régionales 

 La finale nationale à Paris 

 Championnat de France des Jeunes et Scolaires à Périgueux 

 Les clubs scolaires    

 

***** 

 Le concours de scrabble scolaire 

Corrèze:  

13 écoles, 4 collèges, 506 élèves 

Dordogne:  

15 écoles, 4 collèges, 650 élèves 

Haute-Vienne:  

10 écoles, 3 collèges, 500 élèves 

 

Participation toujours en progression : 

2014 : 1656 participants 

2013: 1500 participants  

2012: 640 participants 

2011: 225 participants 

 

 Finales locales 

 Initiation  + partie en  10 coups 11 finales organisées en 10 centres 

 

 Finales Régionales  

3 Centres en simultané : Brive, Sorges et Bonnac-la-Côte. 7 qualifiés pour la Finale Nationale. 

 

 Finale Nationale à Paris 

Elle s'est déroulée dans les locaux du Collège-Lycée Buffon à Paris. 6 joueurs présents sur les 7 qualifiés. 

 

 Championnat de France des scolaires à Coulounieix-Chamiers (Périgueux) 

119 joueurs présents en catégorie Benjamin, Cadet, Junior. 

63 joueurs présents en catégorie Poussin 

7 Qualifiés pour le Comité : 

 Catégorie Benjamin : N.Garcia, S.Perrachon, C.Lafon, C.Mesnard 

 Catégorie Poussin : A.Val, J.Léon, A.Pailler 

Le site internet dédié au CdF Jeunes et Scolaire est toujours visible sur le site du Comité, rubrique du menu  

Scrabble scolaire. 

 

 Clubs Scolaires  

8 Créations ce qui porte à 19  le nombre de clubs. 8 jeunes sont inscrits dans des clubs civils. 
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Projets 2014-2015 

 

 Reconduction du concours de scrabble scolaire  

  Encadrement des nouveaux clubs scolaires 

 

***** 

 

 

 

 

 Résultats sportifs 

 

 Rétrospective de la saison préparée par Sylvie Gautron sur 

le site du comité en page Résultats et Evénements spéciaux de la saison 

concernée. 

 

 

 

 Challenge joueurs S5,S6,S7 

 

Les vainqueurs de la saison auront leur 

licence offerte pour la prochaine saison. 

 

 

 

Vote du rapport moral approuvé à l'unanimité 
 

 

 Saison 2014 - 2015 

 

 Calendrier prévisionnel 

 

Quelques changements  par rapport au dernier  CA, et confirmations de centres. Une ou deux dates restent 

encore à confirmer à ce jour ainsi que d’éventuels centres. 

(calendrier des épreuves par centres et épreuves du comité en page suivante) 

 

 

 Infos 

 

Infos passées sous forme de Questions diverses. 
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RAPPORT FINANCIER 

 

Présenté par la trésorière Marie-Thérèse LAVALLERY 

 

Bilan positif de 2 663.06 € pour la saison (1 828.51 € pour la saison précédente) 

 

Explications apportées en comparaison avec la saison précédente 

 Licences : Légère baisse pour les raisons énoncées précédemment. 

 Epreuves fédérales. Légère augmentation dans les participations aux épreuves. 

 Subventions joueurs en diminution, liées surtout au fait qu’aucune équipe ne se soit qualifiée pour la 

Finale du Championnat de France Interclubs (1 équipe de 7 joueurs l’année passée) 

 Frais de fonctionnement et Frais de réunion et représentation…stable 

 Poste Arbitrage. Stable 

 Championnats régional et départementaux. Compte à l’équilibre grâce entre autre au rapprochement sur 

un seul week-end d’un championnat départemental et régional. 

 Simultanés permanents : légère hausse du nombre donc des recettes 

 Semaines SFS. Baisse des recettes d’environ 1 911€. Une seule semaine SFS organisée cette saison, 

contre trois l’année passée. 
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 Scrabble scolaire toujours en déficit (achat kits scolaires, subventions aux joueurs finalistes, …) mais 

compensé par l’excédent réalisé lors de l’organisation du CdF Jeunes et Scolaires. 

 

Vote du rapport financier approuvé à l'unanimité 

 

La trésorière lit un mot de remerciement pour Elisabeth Duprat. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Questions : 

 

 Catherine RICHARD (Club de Saint-Junien) convoquée par le comité d’éthique de la F.F.Sc. a été exclue 

pendant 1 an. Elle a fait appel de la décision, et  doit prendre sa licence avant le 11 novembre pour que 

l’appel soit entériné, et la décision suspendue.  

Monique DUBOURDEAU a annoncé son souhait de  démissionner de ses fonctions de Présidente du club 

de Saint-Junien après avoir été harcelée par cette personne. 

 

 Des cadeaux promotionnels venant de la FFSc sont partagés ce jour  entre les clubs présents à l’AG. 

 

Pas d’autres questions. 

L'AG se termine à 12h30.  

***** 

 

 

Fait à Périgueux le 25/09/2014 

 

La Présidente, Marie-Dominique Malherbe 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces annexées au Compte-rendu :  

 Bilan financier de la saison 2013-2014 

 Tableau des redevances de la saison 2014-2015 
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