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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 15/10/2015 

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. Fonctions des membres du Bureau 

2. Retour sur C.A. du 10 octobre de la FFSc 

3. Prise en charge des déplacements pour formations organisées par la fédé 

4. Redevance comité sur scrabble classique 

5. ODS7 

6. Scrabble scolaire: point sur l’activité et les compétitions 

7. Organisation d’un tournoi du comité 

8. Questions diverses 

***** 

 

1. Fonctions des membres du Bureau 

Lionel Filet       Président 

Lucette Delmas     Responsable des séjours 

Marc Demoures     Secrétaire 

Gérard Dumet      Trésorier, Responsable des licences 

Jean-Paul Garcia     Vice-Président 

Sylvie Gautron      Trésorière adjointe, Webmestre 

Eliane Gibeau      Responsable scrabble scolaire 

Marie-Dominique Malherbe  Responsable de l’arbitrage 

Jean-Pierre Pouliquen   Vice-Président 

 

 

2.  Retour sur C.A. du 10 octobre de la FFSc 

En attendant le compte rendu CA de la FFSc. Infos générales : 

 Démission de Jacques Lachkar à Aix-les-Bains 

 Pour le moment, 3 listes pour les élections 

 Duplitop 1er septembre 2016 avec Sigle tournoi intégré + dongle 

 Arbitrage : modifications à faire valider par FISF à Aix-les-Bains 

 Championnat du monde: prévu à Agadir, peu d’inscription, pas de solution « de repli » pour le 

moment 

 Tourisme et jeux: problème, affaire en cours 

 

3. Prise en charge des déplacements pour formations organisées par la fédé 

 

 Prise en charge des déplacements pour formation nouveau président de club. 

Participation du comité aux frais de déplacement (frais de déplacement : trajet, hôtel) sur frais réels 

avec montant plafonné à 120 € sur présentation des justificatifs. 

Soumis à accord préalable du comité. 

 

 Prise en charge des déplacements pour la formation au profit d’une personne 

 (par exemple, formation animateur VVF). Aucune prise en charge par le comité.  
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4.  Redevance comité sur scrabble classique 

Pas de redevance due au comité pour l’organisation de TH classique. 

 

5. ODS7 
 

 Dongle : mise à jour du dongle 40 € 

Arbitre fédéral : pris en charge par la fédé 

Le comité offre 20€ par club : sur présentation (copie) du document envoyé à la fédé. S’adresser au 

trésorier du comité. 

 Dico ODS7 

Un ODS offert par le comité à chaque club affilié pour la saison 2015-2016. Un chèque de 28 € sera 

envoyé à chaque club pour faire l’acquisition de cet ODS. 

 

 

6. Scrabble scolaire: point sur l’activité et les compétitions 

Coût important pour peu de retombées. 

 Kits scolaires 

Anciens clubs scolaires : rappel 35€ (pendant 5 ans) ou récupérer kit. Difficile à gérer malgré 

conventions signées par les clubs. Réaffiliation des clubs dépend aussi des enseignants en place pendant 

la saison. 

Nouveaux clubs scolaires à partir de cette saison : mise à disposition d’un kit pour 80€ sans transfert 

de propriété pour le temps de leur affiliation. 

 Concours de Scrabble Scolaire 

Instructions pour le concours déjà parties pour la Corrèze et la Haute-Vienne. Test en Dordogne, les 

enseignants corrigent et envoient leurs meilleurs représentants pour 1 seule finale locale. 

1 finale régionale en trois centres aura lieu le 9 mars, partie préparée par Jean-Pierre Pouliquen. 

 Championnat de France Jeunes et Scolaires 

Les enfants doivent au minimum participer à une épreuve de catégorie 2 (voir règlement FFSc) pour 

pouvoir prétendre y aller. 

 TH2 au profit du scolaire 

TH2 par centres qui aurait lieu le 23 mars 2015, parties prétirées par Jean-Pierre Pouliquen. 

 

 

7. Organisation d’un tournoi du comité 

Organisation d’un tournoi du comité sur deux jours : Classique + TH2 PO + TH3, Multiplex ? 

Possibilités de dates : 27, 28 et 29 mai ou 2 et 3 juillet 

Sous réserve de disponibilité salle, Périgueux peut-être intéressé 

Moitié du bénéfice avec minimum garanti pour le club. 

 

 

8. Questions diverses 

Tableau du comité : qu’en faire ? pas de décision pour le moment 

Prochaine AG le 11 septembre à Gardonne ? 

 

***** 


