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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 28/01/2016 

Comité Limousin-Périgord 

 

Membres du bureau présents: Lionel FILET, Lucette DELMAS, Marc DEMOURES, Gérard DUMET, 

Jean-Paul GARCIA, Eliane GIBEAU, Sylvie GAUTRON, Marie-Dominique MALHERBE, Jean-Pierre 

POULIQUEN. 

 

Ordre du jour :  

1. Défraiement des arbitres et réunions FFSc. 

2. Point rapide sur la situation financière 

3. Scrabble scolaire et TH au profit du scrabble scolaire 

4. Organisation du Tournoi du comité de juillet 2016 

5. Organisation de l’AG de septembre 

6. Point sur l’organisation du Championnat régional 

7. Qualifications CdF Promotion par le quota comité 

8. Point sur les séjours VVF 

9. Questions diverses 

***** 

 

1. Défraiement des arbitres et réunions FFSc. 

 

Unanimité sur le défraiement par le comité sur la base des tarifs en cours 0.25€/km et repas 

plafonné à 15€ sur les épreuves en 3 parties. Pas d’indemnité sur les parties, reste une activité 

bénévole. Le ramassage reste à la charge du club organisateur. 

 

2. Point rapide sur la situation financière 

 

A cette date, bénéfice de 2 766€ mais frais à venir : subventions CdF divers, scrabble scolaire… Il 

y a une quarantaine de licenciés en moins (environ 10%). Projet de modification des redevances et 

organisation en cours. A étudier sur les prochaines semaines pour éventuelle proposition pour la 

saison prochaine. 

 

3. Scrabble scolaire et TH au profit du scrabble scolaire 

 

Concours de scrabble scolaire 

 Haute-Vienne : 304 élèves et 109 qualifiés. 3 finales locales. 

 Corrèze : 444 élèves et 64 qualifiés. 3 finales locales. 

 Dordogne : 297 élèves et 82 qualifiés. 3 finales locales. 

La finale régionale en simultané sur 3 centres aura lieu le 2 mars, avec une partie préparée par 

Jean-Pierre Pouliquen. Voir le nombre de places pour la finale à Paris. 

CdF Jeunes et scolaires. Une épreuve spécifique pour qualifier les jeunes licenciés de Corrèze aura 

lieu à Brive. Voir le nombre de places attribué au comité. 

TH au profit du scrabble scolaire : pas de centre en Dordogne, ni en Corrèze. Le tournoi est 

maintenu et aura lieu à Eymoutiers le mercredi 23 mars. 

 

4. Organisation du Tournoi du comité de juillet 2016 

 

Tournoi de l’Isle, organisé par le comité et le club de Périgueux les 2 et 3 juillet 2016. 2 parties 

originales (7/8 et 7&8 en 3mn) le samedi (horaires 14h30 et 17h) 3 parties normales le dimanche 

(horaires 10h-13h45 et 16h15) + Grand Prix. Tarifs : 15€ le samedi, 22€ le dimanche ou forfait de 



2-CR. Réunion Bureau 28 jan 2016 Com.X                                                                             Page 2 sur 2 
 

35€ pour les deux jours. Partage des bénéfices avec le club de Périgueux. Buvette payante 

organisée par le club. Pas de pub dans Scrabblerama, voir pour flyers/affiches à diffuser dans les 

autres tournois (Biarritz, Vichy…) 

 

5. Organisation de l’AG de septembre 

 

La salle de Saint-Yrieix-la-Perche n’est finalement pas disponible à la date prévue, donc l’AG aura 

lieu à Gardonne le 11 septembre 2016, suivie comme d’habitude du Championnat régional en paires. 

Rappel, le CA aura lieu le 12 juin à Siorac suivi d’un TH2. 

 

6. Point sur l’organisation du Championnat régional 

 

Horaires : 10h-13h45-16h15 suivi d’un Grand Prix. Arbitrage et ramassage ok. Voir pour cadeau 

commun aux alentours de 4€. 

 

7. Qualifications CdF Promotion par le quota comité 

 

Suite au Simultané mondial une seule joueuse est qualifiée par la fédé, les huit suivants dans l’ordre 

du classement sont qualifiés par le comité. Lionel doit les contacter pour connaître les 

désistements éventuels. 

 

8. Point sur les séjours VVF 

 

Beaucoup moins de monde sur les séjours, notamment sur Collonges. Explications possibles : mois de 

mars pas très porteur, interruption de deux ans à cause de la rénovation du VVF, plus d’offres dans 

d’autres comités… des flyers pour Eygurande seront distribués. 

 

9. Questions diverses 

 

Elections fédé : les membres du bureau devront envoyer un  mail à Lionel pour indiquer leurs 

préférences de vote. Lionel votera en fonction de la majorité exprimée dans le bureau. 

Nouveau règlement, commission d’arbitrage : listes arbitres régionaux (pas à jour) à la fédé à 

revoir (problèmes épreuves fédé).  

 

 

***** 

 

Rajout le 1er fév.2016. 

Liste hôtels Périgueux/Marsac (tarifs au 01/02/16): 

 Ibis budget Périgueux (35€/nuit) 

 Fasthôtel Marsac (42 €/nuit) 

 L’Orangerie du Château des Reynats (69€/nuit) 

 Mercure Périgueux (68€/nuit) 

Et d’autres encore 


