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Présents : Marie-Dominique Julliot, Bruno Blondeau, Evelyne Blondeau, Marc Demoures, 

Michel Fourmond, Josiane Lathière, Jean-Pierre Moisset, 

Absents excusés : Sylvie Gautron 

1. Composition du nouveau bureau 
 

Après les élections qui viennent de se dérouler, la composition et les attributions du 

bureau qui prendra ses fonctions le 1er septembre sont : 

 

Président : Marie-Dominique Julliot 

Vice Président : Bruno Blondeau 

Secrétaire : Marc Demoures 

Trésorière et gestion des licences : Evelyne Blondeau 

Trésorière adjointe et webmestre : Sylvie Gautron 

Membres de la direction collégiale : Michel Fourmond, Josiane Lathière, Jean-Pierre 

Moisset 

 

En outre, il est précisé que : 

1. la consolidation des résultats des épreuves par centre sera assurée par Marie-

Dominique Julliot. 

2. Marc Demoures reste délégué ‘Scrabble Classique’ 

3. Il n’y aura pas, pour le moment, de délégué ‘Scrabble Scolaire’ 

4. Pour le moment, pas de délégué ‘Développement du Scrabble’ 

5. Pour le moment, pas de délégué ‘Arbitrage’. 

2. Formalités 
 

Le secrétaire se charge des formalités liées aux changements dans la liste des 

personnes chargées de l’administration de l’association. 

Pour des raisons pratiques, le bureau décide de changer d’établissement bancaire : un 

compte bancaire sera ouvert à la Caisse d’Epargne et le compte bancaire actuel (La 

Banque Postale) sera clos. La trésorière, en liaison avec Gérard Dumet, se chargera en 

temps utiles des formalités liées au changement d’établissement bancaire. 

3. Calendrier 2022/2023 
 

Le calendrier des centres qui organisent des épreuves en 2022/2023 n’étant à ce jour 

pas établi, Marie-Do Julliot adressera un mail aux présidents de club. 
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4. Points divers 
 

Les points suivants sont abordés : 

 

 Il semble intéressant de souscrire à un abonnement ZOOM (135€/an) à compter 

du mois de septembre. Cela permettrait : 

o De conduire des réunions de bureau plus fréquemment ; 

o D’organiser et conduire des CA avec les présidents de club plus 

fréquemment : meilleure association des clubs à la vie du comité, 

remontée plus simple des difficultés rencontrées par les clubs, etc. 

o De réduire sensiblement les frais et temps de déplacement liés à ces 

réunions 

 

 Il convient de demander aux présidents de club la liste des arbitres dans le but 

de mettre à jour les listes fédérales : Marie-Do Julliot; 

 

 Championnat Régional : la question d’avoir 2 centres est posée et une majorité 

semble se dégager pour conserver un centre unique, central sur le plan 

géographique, plutôt situé vers Brive ou Périgueux ; 

 

 Les membres du bureau sont convenus de réfléchir avant le 31 août à : 

o Actualisation du barème des épreuves du comité 

o Actualisation des règles de défraiement des arbitres / ramasseurs 

o Organisation d’un séjour comité : Singleyrac, Cussac, Sarlat, Lalinde, etc. 

 

La réunion est levée 

 

 

 

 

 


