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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 28/05/2015 

Comité Limousin-Périgord 

 

Membres du bureau présents: Lucette DELMAS, Marc DEMOURES, Lionel FILET, Sylvie GAUTRON, 

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

POULIQUEN. 

 

Ordre du jour :  

1. Préparation CA et AG à Collonges (Renouvellement du bureau) 

2. Précisions sur épreuves attributives de titres 

3. Scrabble scolaire: point sur l’activité 

4. Questions diverses 

 

***** 

 

1. Préparation CA et AG (Renouvellement du Bureau) 

 

 Le Conseil d’Administration aura lieu le 14 juin 2015 à Siorac à 10h, dans la salle polyvalente et 

sera suivi l’après-midi d’un TH2. 

 

 L’Assemblée Générale aura lieu le 27 septembre 2015 à Collonges-la-Rouge, en fin de semaine 

de Simultanés de France, à 10h et sera suivie l’après-midi du Championnat Régional en Paires. 

S’agissant d’un lieu exceptionnel (V.V.F.), les modalités pratiques suivantes sont arrêtées : 

 Pas de café d’accueil prévu (possibilité de le prendre au bar du V.V.F.) 

 Déjeuner : Déjeuner à 13€90, apéritif à 2€30. Le joueur ne paye que 10 € sur la totalité, le 

comité prenant en charge la différence. 

 Pas de possibilité de pique-niquer sur place. 

 Pas de goûter ni d’apéritif prévu. (possibilité de le prendre au bar du V.V.F.) 

 Tournoi en paires : 10€ par paire. Pour cette fois-ci, le comité encaisse les droits d’inscription 

et fournit la papeterie. Lionel Filet s’occupe de la dotation du tournoi. 

 Inscription obligatoire début septembre auprès de Lucette Delmas. Mais chèque à l’ordre du 

comité. 

Le tout sera reprécisé sur l’affiche du tournoi et sur la convocation à l’AG qui seront envoyées à tous 

les licenciés par l’intermédiaire des clubs (par mail ou courrier papier selon clubs) et mises en ligne sur 

le site du Comité. 

 

 Elections du Comité. 

Les élections du nouveau Bureau auront lieu à la fin de cette Assemblée Générale. 

Elections de délégués régionaux : rappel, les délégués régionaux représentent le Comité à l’AG de la 

FFSc à Aix-les-Bains. 

 L’appel à candidature sera envoyé à tous les Présidents de club (listes bloquées de 5 à 9 

membres pour le Bureau et candidatures individuelles pour les délégués) dans les prochains 

jours. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 juin. Il faut être majeur pour 

voter et les clubs scolaires ne votent pas. 

 Le matériel de vote (présentation des candidatures, procuration, bulletin de vote, et rappel des 

modalités de vote) sera envoyé aux clubs au plus tard le 12 septembre par voie électronique 

(sauf club de Saint Yrieix qui recevra le matériel par la poste). Les bulletins de vote ainsi que 

les feuilles d’émargement seront imprimés à Collonges avant l’AG. 

 Nécessité de prévoir 2 bureaux de vote (élection du bureau et élection des délégués) avec 2 

personnes dans chacun des bureaux (un président et un assesseur). Prévoir l’impression des 

procès-verbaux. 
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2. Précisions sur épreuves attributives de titres 

Il est souhaitable de rappeler quelques règles applicables aux championnats attributifs de titres. 

 Tournoi en paires 

 La série de la paire est celle du joueur le mieux classé 

 La catégorie d’âge est celle du joueur le plus âgé 

 Pour le Championnat régional en paires, chaque joueur de la paire doit appartenir au comité X 

pour obtenir un titre dans une série ou catégorie, sinon classement en open. 

 

 Cumul des titres  

Pour toutes les épreuves attributives de titres (championnats départementaux, championnats 

régionaux), les titres se cumulent. En cas de lots ou dotations il n’y a pas de cumul ni de report sur 

les suivants dans la catégorie ou série. 

Quant aux TH, qui n'attribuent pas de "titres", chaque organisateur est libre de faire comme il 

veut, mais cela doit être annoncé au préalable. 

 

 Attribution de places au Championnat de France par le Championnat Régional.  

Lors du championnat régional, une place pour le CdF est attribuée aux champions régionaux de série 

2, série 3 et série 4. Si ces champions régionaux sont déjà qualifiés par une épreuve précédente 

(exemple Phase 3 ou autre), alors on attribue les places aux suivants dans chacune des séries. En 

revanche, en cas de désistement sur place d’un joueur d’une série, on abandonne le classement de 

cette série pour reprendre l’ordre du classement général. 

 

 

3. Scrabble scolaire: point sur l’activité 

Le bilan est mitigé. Les clubs scolaires fonctionnent plutôt bien malgré le manque d’investissement des 

enseignants, certains clubs scolaires ont entraîné l’adhésion de licenciés civils, et/ou la création de 

clubs civils. 

En revanche le Concours de Scrabble scolaire demande beaucoup d’énergie et de mobilisation pour peu 

de résultats. Manque de clarté, de lisibilité et de centralisation des infos de la part de la Fédé-

DNSJS, difficile à répercuter sur le terrain. 

 

 

4. Questions diverses 
 

  Semaines d’Eygurande et Collonges 

Aujourd’hui seulement 18 joueurs inscrits à Eygurande (du 21 au 28 juin). Pour le moment 5 arbitres 

maintenus par le VVF mais ce nombre risque évidemment d’être diminué. Faut-il maintenir ce séjour 

en juin pour l’avenir ? 

Collonges situé cette année en septembre va constituer un test intéressant, le séjour à  Collonges 

en mars a toujours très bien fonctionné, pas décidé aujourd’hui pour mars 2016. 

Il semblerait que les semaines de simultanés sous cette forme tendent à disparaître. Peut-être 

envisager l’organisation d’un séjour scrabble + autre activité (randonnée ou autre…), plutôt au 

printemps ? S’inspirer de ce qui se fait dans d’autres comités et qui marche (Midi-Py par 

exemple…). 

 

 

***** 


