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         COMITE LIMOUSIN - PERIGORD 

Assemblée Générale du 11 Septembre 2016 – Gardonne 

 
Représentation :  

- Membres du bureau présents: Lionel FILET (Président), Lucette DELMAS, Gérard DUMET, Jean-Paul 

GARCIA, Eliane GIBEAU, Jean-Pierre POULIQUEN. 

-  Membres du bureau absents excusés: Marc DEMOURES Marie-Dominique JULLIOT, Sylvie GAUTRON. 

- Clubs présents : Brive(X01), Périgueux (X02), Limoges (X04), Tulle (X08), Sarlat (X11), Saint-Astier 

(X33), Mouleydier (X36),  Gardonne (X37),  

- Clubs représentés : Saint-Junien (X13), 

- Clubs non représentés et excusés : Sorges (X05), Saint-Hilaire d’Estissac (X06), Panazol (X39). 

- Clubs non représentés et non excusés: Eymoutiers (X19), Saint-Yrieix (X31). 

 

Le président Lionel Filet souhaite la bienvenue aux participants à l’Assemblée Générale du Comité Limousin- 

Périgord de Scrabble. Il remercie la présidente de Gardonne pour son accueil ainsi que les adhérents du club 

puis présente 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 2016 – 2017 

 Calendrier prévisionnel 

 

Rapport financier 

 

   Bilan détaillé 

 

Questions diverses 

***** 

 

RAPPORT MORAL 

 

 Situation de l'association   

 

 Les licenciés 

 

    

 

 

Par série 
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 Les clubs  

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de Tulle 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.  

Par catégorie 

Nombre total de 

licenciés par saison 

Répartition géographique. 

(Saison précédente entre 

parenthèses) 

Nombre de licenciés 

par club 
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 Rapport d'activités 

 

 Sportives 

 

 Participation aux épreuves régionales  et  TH homologués dans le Comité 

 

 TH3   

3 juillet : TH3 de l’Isle – tournoi du comité avec la participation du club de Périgueux 

 

 TH2  

 11 novembre : Limoges 

 16 avril : Eymoutiers 

 21 mai : Sorges 

 29 mai : Mouleydier-Saint Germain et Mons 

 12 juin : Sarlat-Siorac 

 2 juillet : TH2 la Filature – Comité + Périgueux 

 

 

  

 Participation aux Simultanés permanents 

 

 Clubs  

 Le record de participation est toujours détenu par le club de Gardonne avec 102 parties devant le 

club de Périgueux, 85 parties et le club de Brive 79 parties. 

 Joueurs 

 Le record de participation est détenu par Claude Bicler du club de Périgueux devant Evelyne 

Lacombe du club de Gardonne, et Monique Cazauran de Périgueux. 

 

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

 

 

                   17 équipes 

96 joueurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaines Fédérales de Simultanés (Intervention de Lucette Delmas) 

 

 Collonges-la-Rouge. Septembre 2015 : 47 participants + 3 extérieurs au 

VVF 17 joueurs occasionnels. Mars 2016 : 32 participants semaine 19 joueurs 

occasionnels 

 

 Eygurande. Juin 2016 : 20 participants semaine, 2 joueurs 

occasionnels 

 

 Scolaire (Intervention d’Eliane Gibeau) 

 

 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 

 Les clubs scolaires et activité 

 

 

 Le concours de scrabble scolaire 

Participation au concours : 

2016 : 1045 participants 

2015: 1525 participants  

2014: 1656 participants 
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o Finales locales 

Initiation  + partie en  10 coups  

Corrèze : 444 participants, 64 qualifiés, 3 finales locales.  

Dordogne : 297 participants, 82 qualifiés, 3 finales locales.  

Haute Vienne : 304 participants, 109 qualifiés, 3 finales locales. 

 

o Finales Régionales  

Corrèze : 14 participants   

Dordogne : 22 participants 

Haute Vienne : 29 participants 

 

o Finale Nationale à Paris  

Elle s'est déroulée dans les locaux du Collège-Lycée Buffon. Les 5 qualifiés étaient présents.  

Vainqueur de la Finale Nationaletoutes classes confondues : Antoine-Jean Fiero Sire CM1 de l’Ecole de 

Creysse (24). 

 

 Championnat de France des Jeunes et Scolaires à Valdoie 

Du 15 au 18 avril 2016, accompagnatrice du séjour: Eliane Gibeau. 3 Qualifiés : 

 Catégorie Cadet : Noa Garcia 

 Catégorie Benjamin : Maëlo Jourde 

 Catégorie Poussin : Loni Jourde 

 

 

 Clubs Scolaires  

12 clubs scolaires dans le comité : 

- 5 en Dordogne  

- 4 en Corrèze 

- 3 en Haute Vienne 

 

Partie de Printemps 

123 enfants du CE2 au CM2 en Haute Vienne 

25 enfants à l’école de Montagrier  

912 joueurs poussins (1123 joueurs toutes catégories confondues) 

32ème Emma en CM1 à l’école du Palais sur Vienne 

Brevet scolaire 

25 élèves en CM2 à l’école de Montagrier (1er Anatole + de 95 %, 12 à plus de 50 %) 

28 élèves en CM1 à l’école du Palais (1ère Amy + de 86%, 18 à plus  de 50 %) 

7 élèves en CM2 à l’école de St Martial de Nabirat (Hugo + de 86 %, 3 à près de 60 %) 

 

***** 

 

 Résultats sportifs 

 

 

 Rétrospective des résultats de la saison préparée par Sylvie Gautron sur le 

site du comité en page Résultats de la saison. 
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 Challenge joueurs S5,S6,S7 du Comité 

 

 

 

 

 

Les vainqueurs de la saison auront leur licence offerte pour la prochaine saison.  

 

Vote du rapport moral approuvé à l'unanimité 
 

 

 Saison 2016 - 2017 

 

 Calendrier prévisionnel 

 

Prévisions Tournois 2016-2017 

o le 11 Novembre : Club de Limoges « les Poilus » 

o  le 8 Avril : Club d’ Eymoutiers 

o le 22 Avril: Club de Sorges 

o le 6 Mai : Club de Mouleydier, St Germain et Mons 

o le 11 Juin : Club de Sarlat, Siorac 

o Le 1er Juillet TH2 PO et 2 Juillet TH3 : Festival de l'Isle, le Comité avec la Participation du 

club de Périgueux.  
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Prévisions Semaines Fédérales 2016-2017 

o Collonges : octobre 2016 (Scrabble et rando) et mars 2017 (S.F.S.) 

o  Eygurande : suspendu en 2017. Retour envisagé en septembre 2018, après rénovation du 

VVF. 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Présenté par Gérard Dumet 

 

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

2015-2016 et saison 2014-2015(nombre entre parenthèses). 

 

1. Licences: solde positif de 1 683€ (-230€)  

Nombre de licenciés en baisse  (304 / 326)  

 

2. Epreuves fédérales: solde positif de 1 633€ (-29€)  

Sensiblement équivalent à saison précédente.  

 

3. Subventions joueurs: solde négatif de 1 179€ (- 176€)  

23 participants aux CDF à vichy. Pas de participant au CDM. 

 

4. Tournoi du comité à Périgueux : solde positif de 450€  

Bénéfice total de 900€ partagé à part égale avec le club de Périgueux 

 

5. Frais de Fonctionnement: solde négatif de 217€ (+ 48€)  

Timbres et frais de banque 

 

6. Achat de matériel: solde négatif de 516€ (+ 516€) 

Achat d’un nouveau vidéo projecteur. Pas d’achat  la saison précédente 

 

7. Aide aux clubs: solde négatif de 1 062€ (+ 1016€) 

ODS + 1/2 dongle + 1 subvention ordinateur club St Astier + 1 subvention formation nouveau président club 

 

8. Frais de réunion: solde négatif de 1 539€ (+ 534€)  

1 AG à Collonges (participation à 55 repas) 

2 réunions à Limoges (ind km) 

1 réunion à Périgueux (ind km) 

1 CA à Siorac (repas présidents clubs et membres comité + ind km) 

2 CA à Paris (frais transport et hébergement) 

 

9. Arbitrage: solde négatif de 861€ (+ 86€)  

Arbitrage sur épreuves fédérales uniquement  

 

10. Championnats départementaux et régionaux: solde négatif de 120€ (- 505€) 

Moins de participants mais aussi moins d’arbitres. 

Pas d’arbitres Comité Midi-Py au championnat régional individuel   
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Comparatif participation avec année précédente 

Chpt rég paire à Collonges (29 / 24paires) 

Chpt rég ind à Limoges (61j / 83j) 

Chpt dpt 19 à Brive (41j / 49j) 

Chpt dpt 24 à Gardonne (37j / 67j) 

Chpt dpt 87 à Panazol (50j / 56j) 

 

11. Simultanés permanents: solde positif de 1 549€ (-10€)  

Equivalent à saison précédente 

 

12. Semaines SFS – VVF: solde positif de 1 860€ (+1 216€)  

2 semaines à Collonges 

1 semaine à Eygurande 

 

14. Scrabble scolaire: solde négatif global de 612€ (-1 557€) 

Recettes 

TH2 au profit du scolaire à Eymoutiers  

Remboursement annuel des kits par 4 écoles 

Dépenses 

Pas de création de nouveau club scolaire donc pas d’achat de kits 

Subvention pour 5 participants au concours des écoles à Paris 

Subvention pour 3 finalistes au chpt France à Valdoie 

Frais déplacement 1 réunion à Paris déléguée scolaire 

Frais goûters dans les écoles épreuves qualificatives 

 

En conclusion, saison bénéficiaire de 1 067.70€ sur le fonctionnement + Intérêts du Livret A : 76.55€  

*** 

Vote du rapport financier approuvé à l'unanimité 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de questions. 

*** 

L'AG se termine à 12h30. 

En fin d’Assemblée Monsieur DELTEIL Maire de Gardonne nous honore de sa visite et partage avec nous le 

verre de l’amitié après avoir remercié les participants présents et s’être félicité de la bonne santé du club 

de Gardonne. 

 

***** 

Fait à Gardonne le 17/09/2016 

 

Le Président, Lionel Filet 

 

Pièces annexées au Compte-rendu :  

 Bilan financier de la saison 2015-2016 

 Tableau des redevances de la saison 2016-2017 et fiche de trésorerie (le tout disponible en 

téléchargement sur le site du Comité) 


