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8 AG et Championnat régional en paires Gardonne

Du 12 au 15 Festival de Monflanquin Comité B et X

Du 19 au 22 Festival de La Rochelle

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

sept-19

COMITE   LIMOUSIN - PERIGORD 

   

Compte-rendu du C.A. du 15 juin 2019 - Siorac 

 

Présents :  

 Bureau: Gérard DUMET, Lionel FILET, Eliane GIBEAU, Monique LAURENT. 

 Clubs: Rolland BRETOU (Mouleydier Saint-Germain), Jacques DAREAU (Sarlat), Angélina 

DAREAU (Saint-Hilaire d’Estissac),  Jean Pierre MOISSET (Brive), Marc DEMOURES 

(Périgueux), Evelyne GUIGNARD (Tulle), Michel FOURMOND (Limoges), Claude RENAT 

(Gardonne), Marie Jo ROBIN (Panazol), Josiane LATHIERE (Saint-Junien), Marie-Christine 

STROECKEN (Eymoutiers), Colette VINCENT (St Astier). 

 

Absents excusés : 

 Bureau: Christiane GOUTTARD, Sylvie GAUTRON, Jean-Pierre POULIQUEN, Lucette 

DELMAS. 

 Clubs: Geneviève DEVAUX (Saint-Yrieix-la-Perche), Jean Marie DUPRAT (Sorges). 

 

***** 

Ordre du jour 

 

1. Calendrier 2019-2020 

2. Organisation des Championnats Départementaux et Régionaux 

3. Point financier du Comité, proposition de ristourne des droits de licences du Comité. 

4. Scrabble scolaire 

5. Organisation du festival de l'Isle, point sur les inscriptions 

6. Préparation de l’Assemblée Générale du 8 septembre 2019 à Gardonne. 

7. Questions diverses. (Les questions éventuelles doivent être soumises avant la réunion.) 

 

***** 

1. Calendrier 2019-2020 

 

Elaboration du calendrier pour la saison 2019-2020. Voir tableau ci-après. 
 

Manquent à ce stade, les dates de deux tournois de scrabble classique (Championnat régional 

par équipes et TH classique) qui se dérouleront à Périgueux. 

Le club de Périgueux précise d’ores et déjà qu’il est candidat à l’organisation des championnats 

départementaux 24 et régionaux de la saison 2019-2020 formule duplicate. 
 

Le président du comité rappelle aux présidents de club que le cahier des charges de la FFSc 

impose que, pour chaque tournoi homologué en 2, 3 ou x manches, parties normales ou originales, 

il est impératif de remettre un trophée ou un lot à chaque vainqueur par série et par catégorie 

d’âge. 
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Du 7 au 11 SFS Dans les Clubs

12 Qualifications vermeils
Brive, Eymoutiers, Périgueux, 

Gardonne

19 et 20 Festival du haut viennois Eymoutiers

Du 26 au 3 nov Festival d’Aix les bains

9 Phase 1 du CDF
Brive, Eymoutiers, Périgueux, 

St Junien, Gardonne

Du 11 au 15 SFS Dans les clubs - Cussac (87)

11 TH2 Les Poilus Limoges

24 Phase 2 du CDF Eymoutiers, Gardonne

7 Simultané mondial de Blitz Limoges, Mouleydier

15 Phase 3 du CDF Brive, Gardonne

11 Simultané mondial
Brive, Eymoutiers, Périgueux, 

Gardonne

25 Simultané Verdiams
Brive, Eymoutiers, Périgueux, 

Gardonne

Du 27 au 31 SFS Dans les clubs

1 TH2 Neurodon Brive

Du 18 au 23 Festival de Cannes

Du 22 au 01 Mars Festival de Biarritz

Du 9 au 13 SFS Dans les clubs

15 Qualifications interclubs Eymoutiers, St Astier

28 TH2 Scolaire Eymoutiers, Mouleydier

19 TH2 Eymoutiers

20 SFS Dans les clubs

1 TH2 St Junien

2 TH2 ST Germain et Mons

10 Simultané mondial semi rapide Eymoutiers, Gardonne

Du 16 au 23 Vichy

avr-20

mai-20

févr-20

mars-20

oct-19

 Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

déc-19

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

nov-19

janv-20

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin
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2. Organisation des Championnats Départementaux et Régionaux 

 

 

Date 

4 Janvier Championnat de la Corrèze Brive 

2 février Championnat de la Haute-Vienne Panazol 

15 février Championnat de la Dordogne Périgueux 

16 février Championnat régional Périgueux 

 

Il est rappelé que la participation au championnat régional ouvre droit au versement d’une 

indemnité pour chaque joueur qualifié participant au championnat de France.  

En outre, si une place attribuée au championnat de France par le championnat régional est non 

honorée sans raison, si le joueur est en position de se qualifier l'année suivante il ne bénéficiera 

pas d'une place comité. 

 

3. Point financier du Comité, proposition de ristourne des droits de licences du Comité. 

 

Au jour du CA, le solde est  bénéficiaire de 1000€ moins les frais du CA. 

Une proposition de reconduction de la ristourne pour l’année prochaine est la suivante : 

ristourne de 5€/licencié à laquelle il convient d’ajouter une ristourne de 10 € pour l’organisation 

de chaque épreuve fédérale. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

Jean-Pierre nous fera un retour des inscriptions aux simultanés de son séjour qui sera partagé 

entre le club de Brive et le Comité suivant un quota à définir. Cette répartition est faite car le 

club de Brive a des frais inhérents. 

Marc Demoures, sur la forme, soulève la question de la validation par le CA de l'écart existant 

entre le vote en AG (bénéfices au comité) et la décision prise par le bureau (bénéfices répartis 

Brive/comité). 

Réflexion reprise par les clubs de Tulle et St Hilaire.  

Réponse : Jean-Pierre a consenti à ristourner les redevances de ses simultanés. Il en est le seul 

décideur et si cela ne convient pas il peut le faire pour d’autres. 

 

4. Scrabble scolaire 

 

12 clubs scolaires en 2018/2019  (11 en 2017/2018) 
 

Partie d’automne (avec le Québec,la Belgique et la Suisse) : 1110 poussins participants 

Ecole de Chaptelat (87) et du Palais sur Vienne(87) : 57 participants 

Rose 14ième, Amandine 28ième, Simon (88ième) 

Partie de Printemps (avec le Québec, la Belgique et la Suisse) : 1248 participants 

Ecole de Chaptelat(87) et du Palais sur Vienne(87) : 52 participants 

6 CA et TH2 en PO Sorges

Du 8 au 12 SFS Dans les clubs

20 et 21 Festival de l’Isle Périgueux

sept-20 26 AG et Championnat Régional en paires Panazol

juin-20

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin

Ce mois-ci dans le comité voire un peu plus loin
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Sam 104ième, Juliette 117ième, Inès et Fairouz 129 ex aequo 

 

Concours de Scrabble: 

904 participants pour les fiches de jeux du comité (6 collèges : 374 participants  11écoles :530 

participants) 

4  centres pour les finales locales (2 en Dordogne et 2 en Haute Vienne) 85 écoliers  

Et  44 collégiens  = 129 enfants 

2 centres pour la finale régionale (1 en Dordogne et 1 en Haute Vienne) 70 participants 

3 places pour la finale nationale pour notre comité : Ulysse 5ième, Manon 45ième, Lola 69ième sur 

123 joueurs 
 

Championnat de France des jeunes : 1 seul participant : Antoine-Jean 38ième sur 97 joueurs en 

individuel, 20ième sur 48 en paires 
 

Licenciés Jeunes sur le comité : 5 contre 2 en 2017/2018 

1 Junior Noa club de Limoges 

3 Benjamins : Antoine-Jean et  Théo  club de Mouleydier, Ulysse club de Sorges 

1 Poussine Pénélope club de Sorges 

 

5. Organisation du festival de l'Isle, point sur les inscriptions 

Aujourd’hui, 56 préinscrits.  

 

6. Préparation de l’Assemblée Générale du 8 septembre 2019 à Gardonne. 

 

Début à 10H  puis repas  

14H Tournoi en paires 

 

7. Questions diverses 

 

Angelina DAREAU (St Hilaire) demande : 

 Pourquoi les réunions de bureau ne sont pas indiquées sur notre site ainsi que leur 

compte-rendu. C’est le cas de la dernière réunion du bureau ainsi que celle d’avant. 
 

Réponse : Les dates de réunions de bureau n’ont pas à être annoncées sur le site. Tous les 

comptes rendus sont en ligne sur le site dès leurs validations. 

 

 A la réunion du bureau du 23 novembre il a été décidé de ne plus rembourser les repas 

des arbitres sans justificatif. Or le 25 se déroulait la phase 2 et aucun arbitre n'a été 

prévenu de ce changement. Je ne trouve pas cela normal et mon mari arbitre non plus. De 

plus cette décision n'a jamais été entérinée ni par un Conseil d'administration ni par une 

AG ce qui est contraire aux statuts du comité. 
 

Réponse : le bureau du Comité fera une proposition pour régler ce point lors de l’Assemblée 

Générale de Septembre. 
 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé et les questions diverses étant traitées, la séance est levée. 
 

***** 


