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Compte-rendu de la Réunion de Bureau du 26/04/2018 

Comité Limousin-Périgord 
 

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

DUMET, Jean-Paul GARCIA, Eliane GIBEAU, Marie-Dominique JULLIOT, Sylvie GAUTRON, 

Jean-Pierre POULIQUEN. 

Membres du bureau absents: néant 

 

Ordre du jour:  

1. Festival de l’Isle 

2. Préparation du C.A. du 9 juin à Siorac 

3. A.G. du comité du dimanche 7 octobre 

4. Point sur la trésorerie 

5. Scrabble scolaire 

***** 

 

1. Festival de l’Isle 

 Cette année, le festival se tiendra en multiplex avec les clubs de La Baule, Saint Quentin 

Fallavier et Chamalières. Jean-Paul Garcia s’occupe du multiplexage, 

 Equipe d’arbitrage : il faut 8 arbitres (compris JA et 2 DA), soient les membres du bureau 

du comité auxquels il convient de rajouter les arbitres habituels du comité (Jean-Marie 

Duprat, Freddy Verlinden, Jean-Claude Dareau) et Christiane Gouttard qui doit arriver à 

Saint Astier. La répartition samedi/dimanche doit encore être précisée sachant que 

Gérard Dumet ne sera pas là le samedi et que Marie-Do Julliot aura d’autres occupations 

le dimanche. Il faudra autant de ramasseurs que d’arbitres. 

 Apporter un vidéo projecteur et un écran, la papéterie et les numéros de table (Jean-Paul 

Garcia et Jean-Pierre Pouliquen), 

 Prévoir une bouteille d’eau pour les joueurs le samedi et le dimanche, 

 Buffet campagnard à 12€00, boissons comprises, 

 Cadeau commun le samedi (une bouteille de vin) et le dimanche (lot à trouver, 3€) 

 Lots pour le samedi et le dimanche : podium, 1er de chaque série et de 1er de chaque 

catégorie d’âge, glissant. Loterie le dimanche (samedi/dimanche) + lots aux 

19ème/24ème/87ème et lot pour les solos, 

 Marie-do Julliot est chargée du compte-rendu de la manifestation qu’elle adressera à 

Sylvie Gautron 

 

 

2.  Préparation du C.A. du 9 juin à Siorac 

 Calendrier à établir : épreuves habituelles et organisation d’un Championnat régional en PO 

qui sera couplé avec la semaine de Collonges, 

 Restitution aux clubs : Un projet de restitution aux clubs (à peaufiner par le trésorier) 

sera présenté au CA sur la base de 5€/joueur + 10€/épreuve fédérale organisée par le 

club, 

 Ouverture des élections et présentation des modalités de constitutions de liste pour le 

renouvellement du bureau et des délégués, 
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 TH au profit du scolaire : nombre de centres à faire croître, possibilité de faire le lundi 

après-midi pendant les séances club. 

 

3. A.G. du comité du dimanche 7 octobre 

 Renouvellement du bureau et des délégués 

 Etudier la possibilité de faire le championnat 24 le samedi 6 octobre (quel serait le club 

organisateur ?) 

 

4. Point sur la trésorerie 

 Paiement des redevances des joueurs opens : 

 lors des championnats départementaux : le club organisateur paie les redevances 

des joueurs open 

 lors des championnats régionaux : le comité paie les redevances des joueurs open 

 Championnat régional : 

 A l’avenir, il sera organisé et pris en charge par le comité sauf s’il y a un club 

organisateur, 

 Dotation du championnat régional : dans le cahier des charges, indiquer un montant 

minimum et distinguer le cadeau commun (5€/joueur + arbitres + ramasseurs) de la 

dotation (150 €) hors sponsoring 

 Résultat actuel positif de 524€. Projection à fin juillet : - 1000 € 

 

5. Scrabble scolaire 

 

  La finale régionale du concours de Scrabble scolaire a eu lieu le 25/04/18 : 55 joueurs 

  3 places pour la finale nationale à Paris au lycée Buffon début juin 

  2 joueurs ont participé au Championnat de France scolaire Noa Garcia + Antoine-Jean 

Fierro-Sire. 

 

 

***** 


