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Compte-rendu de la Réunion de Bureau du 18/04/2019 

Comité Limousin-Périgord 
 

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

GAUTRON, Eliane GIBEAU, Christiane GOUTTARD, Monique LAURENT. 

 

Membres du bureau absents: Jean-Pierre POULIQUEN 

 

Ordre du jour:  

1. Festival de l’Isle 

2. Scrabble Scolaire : revoir subventions et défraiements 

3. Séjours semaines de Simultanés 

4. Calendrier 

5. Organisation des semaines de Simultanés 

6. Partenariat Comité Pays d’Oc 

7. Point trésorerie 

***** 

 

1. Festival de l’Isle 

 Organisation : PO : Joker et 7 et 8. Centre commence à 14h, les autres à 14h15. 

Dimanche 9h45 pour le centre tireur et 10 heures pour les autres et 13h45 et 16h15. Les 

parties du dimanche seront tirées par Marc et Lionel. Changement de table à chaque partie. 

Les tarifs sont les mêmes que l’année dernière. Grand prix le dimanche.  

 

 Convention : après relecture et corrections, envoi dans un premier temps aux membres 

du bureau pour dernier avis avant envoi au club de Périgueux 

La convention sera transposée pour les autres clubs sollicités pour les futurs festivals 

Eymoutiers en 2019 et Saint Junien en 2020. 

 

2. Scrabble scolaire : revoir subventions et défraiements 

 Championnat de France Jeunes et Scolaires : Inscription des jeunes prises en charge 

par le comité, ainsi que celle de l’accompagnateur désigné par le comité comme responsable sur 

les lieux du tournoi (Responsable sur place implique une participation à l’arbitrage ou 

ramassage, ou encadrement et surveillance des activités) 

Indemnisation de l’accompagnateur du comité, ou désigné par le comité, pour des frais de 

transport à hauteur de 40€ de 0 à 500 kms (A-R) et de 80€ au-delà de 500 kms (A-R). 

 

 Concours de Scrabble Scolaire : Subvention accordée pour la finale supprimée. 

 

3. Séjours semaines de simultanés 

     Bilan de Collonges 1119,85 € très bon résultat. Pas de séjour en mars 2020 à Collonges. Mais 

séjour à Collonges en Octobre 2020. Visite d’un nouveau centre sur Cussac dans le limousin en 

vue d’organisation d’un séjour en avril 2020 du 20 au 24 avril. En mars les 10 et 11, pas 

d’organisation de compétition sur le comité pour ne pas être en concurrence avec le pays 

d’OC.  



2-CR. Réunion Bureau 18 avril 2019 ComX                                                                         Page 2 sur 2 
 

 

4. Calendrier 

Calendrier : Les clubs doivent candidater lorsqu’ils sont sûrs d’organiser les compétitions,  

CA de juin à Siorac le 15 Juin élaboration du calendrier. 

 

5. Partenariat Comité Pays d’Oc 

Proposition Serge Delhom sur Monflanquin : à l’occasion de l’anniversaire, 40 ans, du club de 

Monflanquin Serge souhaite faire un partenariat avec le Comité du Pays d’OC. Quelle finalité ? 

Une convention entre les deux comités sera établie pour définir les conditions d'organisation. 

Un bilan sera fait à l'issue du festival pour renouveler l'organisation ou pas. 

 

6. Point trésorerie et Licences 

Trésorerie : bilan à ce jour 1850 € prévoir les championnats divers et variés. Compte-tenu des 

sorties prévues et des rentrées nous devrions terminer à environ 1000€. 

 

***** 


