
C.A. DU DIMANCHE 11 OCTOBRE 2009 A 10H.                                     

SALLE DU RIO A PERIGUEUX

COMPTE-RENDU

 
Présents :Bouygues Georgette (Présidente de Brive), Chabert Evelyne (D.R. suppléante), DAREAU 
Angélina (Présidente de St-Hilaire-d'Estissac), DAREAU Jacques (Président de Sarlat),
DAREAU Jean-Claude (D.R. Suppléant),DIET René(Présidente de Tulle), DUPRAT Elisabeth 
(membre du bureau), GARCIA Jean-Paul (D.R. Titulaire), GAUTRON Sylvie (Présidente de 
Limoges et membre du bureau), GUILBERT Monique (membre du bureau), KJELLBERG Caroline 
(Présidente de Mouleydier), JALLET André (D.R. Titulaire), LAURENT Monique (membre du 
bureau), LAVALLERY Marie-Thérèse (membre du bureau), MALHERBE Marie-Dominique 
(Présidente de Périgueux et nouvelle Présidente du Comité Limousin-Périgord), MASPATAUD 
Georgette (Présidente de St-Yrieix-la-Perche), MONIER Jacques (membre du bureau), RENAT 
Claude (Présidente de Gardonne), VENTRE Jean-Pierre (Président de St-Astier et membre du 
bureau).
Excusés :DUBOURDEAU Monique (Présidente de St-Junien), MALABOU Denis (Président de 
Rilhac Rançon), MOREAU Yvonne (Présidente de St-Priest-sous-Aixe), PRADEAU Nicole (membre 
du bureau), RIBOULET Jean Président d'Eymoutiers), ROUFFY Yvonne (Présidente de Chalus), 
THEVENOT  Jean-Luc (Président de Panazol).

Rappel de l'ordre du jour:

-Information sur la 1ère réunion du bureau du 19/09/2009
-Présentation du site Internet
-Finalisation du calendrier du Comité ( Championnat Départemental de la Haute-Vienne?)
-Problèmes d'arbitrage
-Formation à l'arbitrage.

 _________________________________

Marie-Dominique Malherbe, Présidente du Comité Limousin-Périgord, remercie les personnes 
réunies autour de la table pour leur présence au son premier C.A. de la saison, fait la présentation 
de chaque personne et précise les fonctions des membres du nouveau bureau du Comité, soit :

-MALHERBE Marie-Dominique : Présidente
-LAURENT Monique                   : Vice-présidente
-MONIER Jacques                       : Trésorier
-PRADEAU Nicole                       : Trésorière-adjointe
-GUILBERT Monique                   : Secrétaire avec gestion des licences
-LAVALLERY Marie-Thérèse        : Secrétaire-adjointe chargée du lien avec les 

Président(e)s de club (relance pour la publicité pour les Tournois, articles à faire paraître dans 
Scrabblerama suite à ces Tournois.................)

-DUPRAT Elisabeth                      : Déléguée scolaire
-VENTRE Jean-Pierre                   : Délégué scolaire-adjoint
-GAUTRON Sylvie                         : Webmestre responsable des points PAP et TRAP

                                                                                                                                         Page 1 sur 6



                                                                                                                                        
Internet :                                                                                                                                             

Sylvie Gautron a pris contact avec la personne qui a installé le logiciel demandé par l'ancienne 
Présidente. Le site étant obligatoirement sur l'ordinateur du Comité et fonctionnant avec des patchs 
de mise à jour, il fallait que ce soit Sylvie qui ait cet ordinateur. Installé sur cet ordinateur le logiciel 
ne peut pas servir à quelqu'un d'autre.
Sylvie a donc proposé un logiciel plus souple d'utilisation, gratuit aussi(sauf la version sans 
publicité), avec mise à jour en ligne, ce qui permet à n'importe qui d'intervenir à condition d'avoir le 
mot de passe.
Sylvie a fait des essais pendant 2 mois, a d'abord sorti un '' brouillon'' avec l'expérience du site de 
Limoges.
Le site créé par Sylvie ne doit pas ressembler au site de la Fédé par son contenu, mais doit être un 
site de proximité. Il ne doit pas faire double emploi avec Scrabblerama, mais reporter simplement 
les infos sur les personnes du Comité qui font des Tournois à l'extérieur.
Au jour d'aujourd'hui le site est en ligne, pas encore terminé,mais ouvert pour des remarques. Il est 
amené à évoluer, des pages sont actuellement masquées, mais paraîtront par la suite.
Pour plus de capacité de mémoire, on a opté pour la version payante, sans pub, pages plus grandes 
et en nombre illimité, pour un coût de 60€ par an.
Il est possible de dédier une page par club avec présentation commune. Si les Président(e)s veulent 
une présentation personnelle, il est possible de faire un trombinoscope avec l'autorisation des 
personnes;
Actuellement Sylvie a grappillé sur Internet des photos pour la présentation de chaque club.
Sylvie se propose d'être la Webmestre pour tous les clubs, photos numériques, envoi de documents, 
textes, etc........
Sylvie demande de bien préciser les adresses des salles pour les Tournois pour pouvoir faire la pub 
et mettre des repères.

Question de Renée Diet : cela permettra-t-il de faire de la propagande pour inviter les gens à venir 
dans les clubs?
Réponse de Sylvie : oui. Limoges, grâce à Internet, a eu 3 nouvelles inscriptions cette année.
Renée : j'ai fait la fête du scrabble 8 jours avant la date officielle, le site aurait-il pu servir?
Sylvie : le site n'étant pas fini, je n'ai pas pu faire de pub avant, mais cela sera possible par la suite. 
Certains clubs ayant changé d'adresse, il faut faire une mise à jour sur le site de la Fédé et sur le site 
du Comité.

Georgette Maspataud : je suis surprise d'avoir mon nom sur Internet, je l'ai appris par hasard n'ayant 
pas Internet.
Réponse d' Angélina : du fait du titre de Présidente toutes les coordonnées sont données à la Fédé. 
Internet, c'est une façon de faire de la pub. Si l'on ne veut pas figurer sur Internet il ne faut rien 
faire, ne s'engager dans rien.
Réponse de Sylvie : c'est la loi d'avoir l'autorisation pour publier une photo, pour les photos de 
groupe il est possible de «flouter» les personnes qui ne veulent pas apparaître.
 
Sylvie montre à Georgette le site créé et en exemple lui fait voir les coordonnées de son club avec 
une photo de St-Yrieix.

Si chaque Président(e) de club envoie toutes les compétitions qu'il ou elle organise à Sylvie, elle 
pourra mettre le calendrier des clubs sur le site.

                                                                                                                                          Page 2 sur 6



Caroline Kjellberg demande l'adresse du site
Réponse : www.scrabblelimousinperigord.com

Suite au C.A. de la Fédé du 03/10/2009 la Présidente transmet le désir de la Fédé d'avoir un listing 
des licenciés qui ont Internet. La Fédé va envoyer une newsletter à tous les licenciés ayant une 
adresse Internet.         

Georgette Bouygues regrette qu'il n'y ait plus de cadeaux pour les nouveaux licenciés.

Scrabble Classique : il reste confié à André JALLET. 
Pour essayer de lancer le Scrabble Classique il faut organiser une rencontre amicale dans l'année 
pour voir les retombées possibles
Pour ce faire le Comité va acheter 5 pendules. S'il n'y en pas assez il faudra voir avec les clubs 
d'échecs pour commencer.
La date de la rencontre reste à fixer.

Réunions :
Fréquence des réunions : 3 réunions de bureau, 2 réunions de C.A.
Deuxième réunion de bureau le 20 Mars 2010 pour la préparation du Championnat Régional.
Deuxième C.A le 13 Juin 2010, suivi d'un T.H. en parties originales à Sorges.
Ce C.A. est prévu pour préparer le calendrier de l'année 2010-2011, fait avant l' A.G. Il sera mieux 
finalisé.
L'A.G. aura lieu le 05 Septembre 2010 ainsi tout le monde aura prévu ses salles et cela permettra de 
mieux finaliser le calendrier.
Cette date du 05/09/2010 est choisie car ainsi l’ AG servira de bilan pour l'année écoulée. Du fait de 
cette date le Championnat en paires comptera pour la saison 2010-2011.

Championnat Départemental de la Haute-Vienne :
Toujours pas de date car pas de salle et Eymoutiers organise déjà beaucoup d'épreuves. A Panazol la 
salle est petite.
Il faut prévoir assez tôt une salle pour 50 à 60 personnes pour l'année prochaine.

La Présidente téléphone à Jean-Luc Thévenot qui ne peut donner de réponse à l'heure actuelle. Il se 
pourrait que le Championnat Départemental de la Haute-Vienne n'ait pas lieu cette année.

Sylvie précise qu'à Limoges la salle est libre le 11 Novembre parce que personne n'organise quelque 
chose ce jour-là. Mais les salles plus grandes sont payantes de même que les tables et les chaises 
pour toutes les manifestations (même pour le 11 novembre).

   
Question d' Angélina : Pourquoi ne pas organiser le Championnat Départemental le 11 Novembre?
Réponse : Problème avec les arbitres, il faut les prévoir par avance. Les arbitres prévus ce jour-là ne 
pourraient pas participer au Championnat Départemental. 

Angélina se souvient des problèmes d'arbitrage avec Panazol.

André Jallet : l’AG  de Panazol a eu lieu le 10/10/09, mais pas de discussion sur l'arbitrage.

Monique Laurent : c'est normal que tous les joueurs du département jouent pour le Championnat 
Départemental, il faut donc prendre l'épreuve lorsque l'on est sûr d'avoir des arbitres.
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La Phase 2 étant à Panazol, il faut prévoir 2 ou 3 arbitres + 1 D.A., Brive joue à Panazol. Sylvie 
accepte de faire le D.A. Jean-Luc Thévenot s' engage, par téléphone, à fournir les arbitres de son 
club,notamment ceux qui ne seront pas qualifiés pour la Phase 2.
  
Problème dans beaucoup de clubs mais les joueurs de la Phase 1 non qualifiés peuvent arbitrer la 
phase 2 .                                                                                                                                                

Formation à l'arbitrage :
Il est urgent de faire des journées de formation à l'arbitrage pour former et perfectionner des 
arbitres.
Faut-il le faire en semaine ou un week-end ?
Faut-il faire une formation au Nord et une au Sud?
Il est plus simple d'avoir une date pour retenir une salle. Prévoir un nombre maximum de personnes 
pour faire une formation de A jusqu'à Z.

Georgette Bouygues demande l'utilité de la feuille de D.A., dont plusieurs Président(e)s n'ont jamais 
entendu parler.
Réponse : la feuille de D.A. permet de vérifier à la fin de la partie, grâce aux tableurs des arbitres 
concernés si les rectifications ont bien été effectuées.

Le problème des mises à jour des règles d'arbitrage est soulevé. Le nouveau GOA est en 
téléchargement sur le site de la Fédé ainsi que la feuille guide pour le D.A.

Le club de Brive se propose pour organiser une formation à l'arbitrage la semaine des Simultanés de 
France soit le lundi matin 23 Novembre soit le samedi matin 28 Novembre, ce qui permettrait aux 
arbitres suivant la formation d'arbitrer l'après-midi.

Marie-Dominique Malherbe fera la formation, Jean-Claude Dareau Arbitre Fédéral présent ne 
voulant pas la faire.

Renée Diet a fait ses premiers pas à l'arbitrage et reconnaît qu'une formation donnerait plus 
d'assurance. 

Le problème pour la formation est que chaque arbitre ou futur arbitre ne dispose pas d'un ordinateur 
portable personnel. En un premier temps il faudra faire la formation avec 2 personnes par 
ordinateur.

Brive aimerait plus de formation sur la rédaction des bulletins d'avertissement.

Georgette Maspataud : l'ordinateur n'appartient pas au club,ainsi que l'imprimante, mise sur le 
C.A.L.C. 

Sigles : 
Il faudrait que tous les Président(e)s de club sachent manipuler SIGLES.

Brive demande comment faire les mises à jour ? Est-ce obligatoire?
Réponse : normalement oui.
Jean-Claude Dareau : la nouveauté de SIGLES est la possibilité de télécharger par Internet, mais il 
est toujours possible d'avoir 1 CD.
Sylvie : la mise à jour sur internet n'est valable que si SIGLES TOURNOI a déjà été mis à jour en 
2008.
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Questions : - certains ordinateurs n'ont pas EXCEL  pour uniformiser SIGLES, que faire?
                    - pourquoi envoyer 2 fichiers ?

Réponse d'Angélina : envoyer 2 fichiers cela évite de chercher qui a quoi.

Les fichiers EXCEL ne sont pas tous au bon format. Il faut impérativement mettre nom et prénom 
dans la même colonne.
                                                                                                                                                             

La Fédé veut imposer SIGLES pour que tout le monde  envoie ses résultats sous le même format. 
Voir sur le site de la Fédé comment présenter les résultats.

André Jallet : quand on n'a jamais utilisé SIGLES que faire?
Réponse : il faut avoir le CD de SIGLES.

La Présidente va demander 5 CD de SIGLES pour les personnes qui n'ont pas fait les mises à jour.

Dotations :

Les dotations des Championnats Départementaux sont reconduites Le club organisateur aura une 
somme forfaitaire de 55€ pour la dotation aux Championnats Départementaux. Sur présentation de 
facture Prévoir coupe ou lot pour chaque premier de série et de catégorie.

Précision de Jacques Dareau Directeur Commercial de '' Tradition du Périgord '' : il peut avoir des 
produits au prix de gros. Il se propose de fournir les produits avec 50% de réduction sur les tarifs.
Pour l'instant il peut encore le faire, jusqu'à sa retraite, en sélectionnant les épreuves style Champ. 
Départ. ou Champ. Régional. Il précise bien qu'il n'a aucun intérêt dans la transaction ni son 
entreprise.

Le Cahier des Charges pour les Championnats Départementaux et le Championnat Régional sera 
fait avant le Championnat Régional.

Simultanés de France :

Pour les semaines de Simultanés de France, les conventions sont prêtes à être signées, donc 
reconduction des semaines de Simultanés en Mars et en Juin.

Question de Jean-Paul Garcia : Laurent Magadoux demande si au Championnat Départemental la 
1ère place amène une qualification à la Finale du Championnat de France?

Réponse de la Présidente : les places sont distribuées au Championnat Régional.

Georgette Maspataud demande comment ne plus faire partie du C.A.L.C.
St-Astier, St-Yrieix et Tulle font aussi partie d'une Amicale.

Réponse de plusieurs Présidentes de club : faire comme nous, créer une Association loi 1901.
Georgette : pour les fonds?
Réponse : les fonds proviennent des licences, des épreuves organisées style PAP,  Simultanés 
permanents et autres.

Pour avoir des salles gratuites il faut négocier avec les mairies. 
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Angélina Dareau et Caroline Kjellberg expliquent qu'elles sont parties de zéro pour monter leur 
club.                                                                                                                                   
Sylvie conseille à Georgette de bien peser le pour et le contre avant de quitter le  CALC

Questions posées par Jean-Claude Dareau :
La Présidente lit les questions posées par Jean-Claude Dareau :

− A quel titre la Trésorière sortante a-t-elle participé à la réunion de Bureau?
− La réunion de Bureau a-t-elle eu un coût? Si oui lequel?
− Est-il possible de connaître les dates et les lieux des formations à l'arbitrage et au logiciel 

Sigles.
− Est-il possible de connaître la date et le lieu du TH en parties originales?
− Comment, concrètement, comptez-vous augmenter les effectifs en privilégiant les 3 mots 
      d'ordre : passion du jeu, bonne humeur et implication de chaque adhérent dans la vie du 
      club?
 -    PS à l'attention de la Secrétaire : Je ne suis pas votre ami scrabblesque (?)

Angélina Dareau complète ce questionnaire en demandant pourquoi l'ancienne Présidente n'a pas 
été invitée à la 1ère réunion de Bureau?

Réponse de la Présidente :
             -   plusieurs réponses ont déjà été données lors de ce C.A.
             -   cela paraissait évident d'avoir la présence de l'ancienne Trésorière pour connaître le détail 

     de certains postes du budget tout comme il était évident de ne pas inviter l'ancienne 
     Présidente puisqu'il y avait des changements prévus par la nouvelle équipe dans le 
     fonctionnement du Comité Limousin-Périgord.
-    Les 3 mots d'ordre sont toujours d'actualité (reprise de la profession de foi), mais il n'y a
    qu'un mois et demi que le nouveau bureau est élu. Il faut lui laisser un peu de temps pour 
    réaliser son programme.

Le nouveau Trésorier donne le coût de la 1ère réunion de Bureau : 65€20, remboursement pour 2 
trajets : LIMOGES-SORGES et GARDONNE-SORGES.  Il n'y avait que 2 voitures suite au 
covoiturage.

La Présidente clôt le C.A. en souhaitant à tous et toutes bon appétit.

Un repas pris sur place a réuni les membres du C.A. 
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