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         COMITE LIMOUSIN - PERIGORD 

Assemblée Générale du 27 Septembre 2015 – Collonges-la-Rouge 

 
Représentation :  

- Membres du bureau présents: Marie-Dominique Malherbe (Présidente), Monique Laurent, Marc 

DEMOURES, Lionel FILET, Lucette DELMAS, Jean-Pierre Pouliquen. 

-  Membres du bureau absents excusés: Marie-Thérèse Lavallery, Sylvie Gautron. 

- Adhérents à l’association présents: 47 licenciés représentant les clubs de : Brive(X01), Périgueux (X02), 

Limoges (X04), Sorges (X05), Tulle (X08), Sarlat (X11), Saint-Junien (X13), Eymoutiers (X19), Saint-Astier 

(X33), Mouleydier (X36),  Gardonne (X37), Panazol (X39). 

- Clubs non représentés et excusés : Saint-Hilaire d’Estissac (X06), Saint-Yrieix (X31) 

- Clubs non représentés et non excusés: Chalus (X03), Saint-Priest-sous-Aixe (X07). 

 

La présidente ouvre la séance à 10h00 et fait le bilan de la saison écoulée. 

 

Compte-rendu 
Rapport moral 

 

  Situation de l’association 

 Les licenciés 

 Les clubs 

  Rapport d’activités 

 Sportives 

 Scolaire 

  Résultats sportifs 

  Saison 2015 – 2016 

 Calendrier prévisionnel 

 

Rapport financier 

 

   Bilan détaillé 

 

Questions diverses 

 

Elections 

***** 

 

RAPPORT MORAL 

 

 Situation de l'association   

 

 Les licenciés 

 

         Par série 
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Par catégorie  

 

 

 

Nombre total de licenciés 

par saison 

 

 

 

 

 

 

 

 Les clubs  

    

Répartition géographique  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de licenciés  

par club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de Saint-Yrieix-la-Perche a la plus forte augmentation en % du nombre de ses licenciés. Il 

remporte le challenge club, sa réaffiliation pour la saison à venir lui est offerte ainsi qu’au club de Sorges 

nouvellement créé cette saison. 
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 Rapport d'activités 

 

 Sportives 

 

 Participation aux épreuves régionales  et  TH homologués dans le Comité 

 

 TH3   

Saint-Junien multiplex (57 joueurs/181) 

 

 TH2  

Saint-Yrieix-la-Perche (43 joueurs) 

Sarlat-Siorac (57 joueurs) 

 

 TH2 Catégoriels 

Les Poilus - Limoges (64 joueurs) 

Calcite - Eymoutiers  (29 joueurs) 

 

  

 Participation aux Simultanés permanents 

 

10 clubs organisent régulièrement des simultanés permanents.  

Le record est détenu par le club de Gardonne avec 118 parties. 

 

 

 Participation aux épreuves nationales et internationales par centres 
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Détail de la Qualification Interclubs     

 

 

17 équipes 

89 joueurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaines Fédérales de Simultanés 

 

 

 Eygurande en juin,  35 joueurs sur la semaine           

 

 

 

Séjour de mars à nouveau annulé cette saison en raison des travaux de rénovation du VVF. de Collonges. 

Reporté en septembre 2015. 

Merci à Lucette Delmas, Jean-Paul Garcia, Jean-Pierre Pouliquen et leur équipe,  organisateurs de ces 

semaines qui gardent la même fréquentation malgré les modifications. 

 

 

 Scolaire 

 

 Le concours de scrabble scolaire 

o Les finales locales 

o Les  finales régionales 

o La finale nationale à Paris 

 Championnat de France des Jeunes et Scolaires à Reims 

 Les clubs scolaires     

 

 

 Le concours de scrabble scolaire 

Corrèze: 471 écoliers, 142 collégiens 

Dordogne: 450 écoliers 

Haute-Vienne: 357 écoliers, 105 collégiens 
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Participation au concours : 

2015: 1525 participants  

2014: 1656 participants 

2013: 1500 participants 

 

o Finales locales 

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

 

o Finales Régionales  

3 Centres en simultané : Brive, Sainte-Eulalie d’Ans et Limoges.  

7 qualifiés pour la Finale Nationale. 

 

o Finale Nationale à Paris  

Elle s'est déroulée dans les locaux du Collège-Lycée Buffon. Les 7 qualifiés étaient présents.  

 

 Championnat de France des Jeunes et Scolaires à Reims 

3 Qualifiés : 

 Catégorie Benjamin : Noa Garcia 

 Catégorie Poussin : Juliane Perrachon et Caroline Gourceyrol 

Accompagnatrice du séjour : Eliane Gibeau 

 

 Clubs Scolaires  

23 clubs scolaires en activité cette saison 

10 jeunes inscrits dans des clubs civils : 2 au club de Brive, 8 au club de Limoges 

 

***** 

 

 Résultats sportifs 

 

 

 Rétrospective des résultats de la saison préparée par Sylvie 

Gautron sur le site du comité en page Résultats de la saison. 

 

 

 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 
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 Saison 2015 - 2016 

 

 Calendrier prévisionnel 

RAPPORT FINANCIER 

 

Présenté par Marie-Dominique Malherbe en l’absence de la trésorière Marie-Thérèse Lavallery 

 

Explications apportées: pour chaque compte, solde de l’année positif ou négatif puis comparaison saison 

2014-2015 et saison 2013-2014(nombre entre parenthèses). 

 

1. Licences: solde positif de 1913€ (+ 80) 

Nombre de licenciés égal à la saison passée (326 licences). Variation vient des catégories (licences 

découvertes, - de 18 ans…) 

 

2. Epreuves fédérales: solde positif de 1662€ (+ 757) 

Une quarantaine de participations en plus par rapport à l’année précédente et un rééquilibre des redevances 

notamment sur les phases du CdF. 

 

3. Subventions joueurs: solde négatif de 1 355€ (– 188) 

Moins de joueurs présents aux finales CdF… 

 

5. Frais de Fonctionnement: solde négatif de 168€ (– 100) 

 Grosse augmentation des frais de relevés de compte et des frais de tenue de compte 
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7. Aide aux clubs: solde négatif de 46€ (idem année passée). Challenge club 

 

8. Frais de réunion: solde négatif de 1 005€ (+ 210).  

Lié essentiellement aux nombres de représentations, CA comité et fédé. 

 

9. Arbitrage: solde négatif de 784€ (+ 95) 

Arbitrage sur épreuves fédérales uniquement 

 

 10. Championnats départementaux et régionaux: solde négatif de 626€ (+633) 

Plus de participations dans les différents championnats, donc plus d’arbitrage, appel à nouveau cette saison 

à arbitrage extérieur au comité (contrairement à l’année passée), salle payante (168€) pour le Ch.régional. 

 

11. Simultanés permanents: solde positif de 1559€ (-329) 

Moins de parties jouées 

 

12. Semaines SFS – VVF: solde positif de 644€ (-187) 

Une seule semaine organisée (Eygurande) comme l’année passée (Nedde). 

 

 

14. Scrabble scolaire: solde négatif global de 2 170€ (+153) Voir ci-dessous : 

 S1. Aides aux clubs : kits scolaires essentiellement, 850€ dépenses, participations des clubs pour 

280€ en recette. 

 S2. Aides et subventions aux joueurs, CdF J&S, finale Concours scolaire 810€ en dépenses, aide 

FFSc de 90€ en recettes. 

 S3. Frais de fonctionnement. Fournitures et collations… pour concours scrabble scolaire. Dépenses 

pour 294€ 

 S4. Frais de réunions et déplacements. Indem.Kms animateurs, concours scrabble scolaire, déplact 

accompagnement CdF J&S, réunions DNSJS fédé… Dépenses 722€, recettes part fédé 136€.  

*** 

 

En conclusion, saison déficitaire de 375.75€ sur le fonctionnement  

Intérêts du Livret A : 96.80€ 

Avoir total au 31 août 2015 est de 16 665.13€ dont 8 544.65€ sur le Livret A. 

 

Vote du rapport financier approuvé à l'unanimité 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de questions. 

*** 

 

Avant de procéder aux élections, Marie-Dominique Malherbe fait une intervention dans laquelle elle 

remercie chacun des membres des Bureaux qui depuis six années se sont investis pour l’association. A leur 

tour, le Bureau sortant et l’ensemble des adhérents présents à l’AG remercient très chaleureusement 

Marie-Dominique Malherbe de tout son travail et de l’énergie qu’elle a consacrée à l’association au cours des 

deux mandats qu’elle a effectués. 
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ELECTIONS DU BUREAU ET DES DELEGUES REGIONAUX 

 
 Election du Bureau: une seule liste 

présentée 

Bureau tenu par Monique Laurent (Présidente) 

et Jean-Luc Gallard (assesseur) 

 

Votants: 132 

Bulletins nuls: 8 

Bulletins blancs: 0 

Bulletins valides: 124 

 

La liste conduite par Lionel Filet est élue à 

l’unanimité. 

 

Le nouveau Bureau est donc composé de Lionel 

Filet (Président), Lucette Delmas, Marc Demoures, Gérard Dumet, Jean-Paul Garcia, Sylvie Gautron, Eliane 

Gibeau, Marie-Dominique Malherbe, Jean-Pierre Pouliquen. 

 

 Election des Délégués régionaux: 3 candidats 

Bureau tenu par Freddy Verlinden  (Président) et Jean-Marie Duprat (assesseur) 

 

Votants: 132 

Bulletins nuls: 0 

Bulletins blancs: 1 

Bulletins valides: 131 

 

Ont obtenu :  

Marc Demoures(70 voix), André Jallet (63 

voix), Marie-Dominique Malherbe (95 voix)  

 

Sont élus délégués titulaires Marie-Dominique 

Malherbe et Marc Demoures. 

Est élu délégué suppléant André Jallet. 

 

L'AG se termine à 12h30.  

***** 

 

Fait à Périgueux le 4/10/2015 

 

La Présidente, Marie-Dominique Malherbe 

 

 

 

Pièces annexées au Compte-rendu :  

 Bilan financier de la saison 2014-2015 

 Tableau des redevances de la saison 2015-2016 
 


