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 COMITE LIMOUSIN-PERIGORD.    

 
ABJAT-SUR-BANDIAT (24) - Salle TRENY 

 

 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 5 septembre 2010 
 

 

Pour le bureau : 
Présents : MALHERBE Marie-Dominique (Présidente), LAURENT Monique (Vice-présidente), PRADEAU 
Nicole (Vice-trésorière),GUILBERT Monique (Secrétaire), LAVALLERY Marie-Thérèse ( Vice-
secrétaire), DUPRAT Elisabeth (Chargée scolaire). 
Absents (excusés): MONIER Jacques (Trésorier), GAUTRON Sylvie (Webmestre), VENTRE Jean-
Pierre (adjoint chargé scolaire) 
 

Pour les clubs : 
X01-BRIVE: BOUYGUES Georgette(Présidente), DELMAS Lucette, PEYRIDIER Gisèle, REDON 
Régine. X02-PERIGUEUX: BICLER Claude, CHABERT Eveline, CHABERT Jean, CAMUS Elisabeth, 
DUPRAT Jean-Marie, FAURE Josette, TAFANELLI Marie-Claire. X04-LIMOGES: GARCIA Jean-Paul 
(Président), FOUCHER Raymonde, GARCIA Marie-Claude, MAGADOUX Laurent. X06-ST-HILAIRE-
D'ESTISSAC: DAREAU Angélina (Présidente), CLAEYS Mireille, DAREAU Jean-Claude, PETUAUD-
LETANG Jacqueline. X07-ST-PRIEST-SOUS-AIXE: MOREAU Yvonne (Présidente), TARRADE 
Christine. X08-TULLE : DIET Rénata (Présidente). X11-SARLAT: CAPPELLE Hervé. X13-ST-
JUNIEN: DUBOURDEAU Monique (Présidente). X31-ST-YRIEIX-LA-PERCHE: MASPATAUD 
Georgette (Présidente), DEVAUX Geneviève. X33-ST-ASTIER: LAVALLERY Gérard. X37-
GARDONNE: RENAT Claude (Présidente), FIMBEAU Yvonne, FORESTIER Marilyne, LEBRUN Marie-
Thérèze, MONIER Camille. X39-PANAZOL: JALLET  André. 

 

Avant de commencer je vous demande d'avoir une pensée pour Jacques Renat, 

Mireille Cadot et Yvonne Michaud qui nous ont quitté cette année. 

 
 

  

Rapport Moral 

 

 

1. Situation de l’association 
 

Licenciés  Saison 2008-2009 :  316   -  Saison 2009-2010 :  311    Baisse non significative 

Clubs Civils  16 inchangé 

Clubs scolaires toujours pas de club 

 

Répartition par séries et catégories 

Séries 1 2 3 4 5 6 7  

Nb 

licenciés 

1 3 6 30 59 144 69  

Catégories Juniors Vermeils Diamants Poussins Seniors   

 1 101 137 1 70   
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Répartition par clubs 

Clubs Nb Lic Clubs Nb lic 

X01 Brive 33 X13 St Junien 

 

25 

X02 Périgueux 46 X 19 Eymoutiers 

 

28 

X03 Chalus 14 X31 St Yrieix la 

Perche 

9 

X04 Limoges 47 X33 St Astier 

 

8 

X05 Rilhac Rancon 9 X 36 Mouleydier 10 

X06 St Hilaire 

d’Estissac 

12 X37 Gardonne 27 

X07 ST Priest sous 

Aixe 

5 X 39 Panazol 22 

X08 Tulle 10   

X11 Sarlat 8   

 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITE 
 

� Epreuves régionales 
 
• PAP et TRAP 

Seuls  Limoges et Eymoutiers ont  organisé des Pap. Les PAP ont  pratiquement disparu au profit des 

simultanés permanents. 

7 TRAP organisés par les clubs de Sarlat, Eymoutiers, Panazol, Limoges et Saint Junien. 

• TH 
1 TH jumelé en 3 parties à Mussidan 

2 TH en 2 parties à Chalus et Sorges 

• SIMULTANES PERMANENTS organisés de façon régulière dans 7 clubs. 

 

� Epreuves Fédérales  (présentation Power Point) 
 

1. Organisées dans le comité 
• Phase 1 : André Jallet   1er du comité  72ème national 

• Phase 2 : Camille Monier  1ère du comité   14ème national 

• Phase 3 : Marie-Dominique Malherbe  1ère du comité  123  national. 

Sont qualifiés : Marie-Dominique Malherbe, Michel Fourmond et Jacques Monier 

• Vermeils 1 : Fernande Heyboer 1ère du comité  5ème  national. 

• Vermeils 2 : Geneviève Devaux  1ère du comité   

                      4 sont qualifiées pour le Championnat de France Promotion : Geneviève Devaux, 

                      Gisèle Princeau, Monique Gaudy, Claude Monneron. 

• Simultané mondial perturbé par la neige : 17 joueurs seulement (2 centres 

fermés) 

• Simultané mondial en blitz : Laurent Magadoux  1er du comité 46ème national. 

Première apparition de Samson Tessier. 

• Simultané mondial en semi rapides :  1ère Annie Garras  555ème national 

• Championnat régional :  1er Laurent Magadoux  2ème Samson Tessier (qui gagne 

sa qualification pour le CDF)  3ème Marie-Dominique Malherbe 

                      Utilisation pour la première fois du vidéoprojecteur. 

Seulement 66 joueurs au championnat régional........grosse déception......... 
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•  Championnats départementaux 
Dépt 24: 66 joueurs  Jacques Monier champion toutes catégories 

Dépt 19: 37 joueurs  Fernande Heyboer championne de la Corrèze 

Dépt 87: annulé pour cause de neige .  Jean-Claude Dareau s'étonne qu'une autre date n'ait 

pas été retenue. Réponse : il avait été prévu de le faire 15 jours plus tard. Cela n'a pu se faire et 

de toutes façons il y avait encore de la neige. 

• Qualifs interclubs 

Une équipe  de Limoges qualifiée pour la finale à Carpentras. Limoges Fortissimo finit 

vice-championne de la division 5. 

• Semaines VAL 

2 semaines organisées 

-Une à Collonges en mars 40 joueurs. 

-Une à Eygurande en juin 19 joueurs. 

Ces semaines seront reconduites l’année prochaine 

• TH 

2 th en 2 parties 

• Chalus  1er Samson Tessier 

• Sorges en PO  1ère Annie Garras 

Mussidan en duplex avec Cosne sur Loire  208 joueurs dont 127 à Mussidan. 1ère 

Monique LAURENT 

Fin de la présentation Powerpoint 

• Challenge N7 

2 centres Brive et Eymoutiers 

Samson Tessier se classe 5eme au niveau national et gagne un séjour d’une semaine à Frejus. 

Petite parenthèse sur Samson qui pour sa 1ere année de compétition a réussi à se qualifier pour les 

championnats de France à Reims et pour les championnats du monde à Montpellier 

6eme dans le classement national des jeunes 462 au classement national 

Jean Claude Dareau rappelle les discussions autour de la non participation de Samson au 

championnat de France scolaire et que la FFSc a fait le forcing pour qu’il participe aux 

Championnats du monde. La présidente reconnait que le bureau n’a pas proposé à Samson de 

participer à ce championnat de France scolaire en pensant à tort qu’il fallait faire partie d’un club 

scolaire. Mais au final Samson a gagné sa qualification au CDF par le championnat régional (ce qui 

n’aurait pas été le cas avec l’année dernière avec les décisions de l’ancien bureau) et il a participé 

aux Championnats du Monde, non parce que la FFSc a fait le forcing mais par un simple jeu de 

désistements. 

 

2 Organisées par la fédé 

 

1. Championnat de France promotion à Vichy couplé avec la coupe fédé 

 Epreuve un peu particulière 

Samson 1ER ex aequo de la coupe fédé, Monique Boreau 432eme du championnat 5,6,7 

2. Championnat de France  à Reims 

 4 joueurs ont participé Samson se classe 174eme 

3. Championnats du monde à Montpellier 

2 joueurs qualifiés Laurent finit 66eme et Samson139 

4. Festivals fédéraux 

La participation moyenne est de 7 à 15 joueurs selon le lieu et la nature des épreuves. 

 

� Site internet 
 

Créé par Sylvie qui alimente les rubriques au fil de l’année 

Message de Sylvie 
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« Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au contenu du site par l’envoi de textes, photos, 

articles… qui contribuent à ce que le site soit plus vivant. Le site a évolué et est certainement appelé à 

encore évoluer dans le design (présentation, message défilant…) mais aussi dans certaines 

fonctionnalités, pas toujours visibles si on ne fait pas attention car peut-être minimes (ex: flèches 

situées en bas à droite des écrans pour navigation haut et bas de page plus rapide en un clic). Les 

questions, commentaires ou suggestions sont toujours les bienvenus car ils amènent à travailler ou 

repenser les choses autrement, vu de l’utilisateur du site, bien qu’il ne soit pas toujours possible pour le 

moment de répondre à certains souhaits de ces mêmes utilisateurs. On m’a posé la question de jeux, 

d’astuces pour mieux jouer, de moyens mnémotechniques…. Et autant l’idée me paraît intéressante, 

autant ces « rubriques » existent en mieux sur d’autres sites que ce que je pourrais faire pour le 

moment mais j’y travaille, et je ne me vois pas faire un copié-collé de quelque chose que j’aurais pris 

ailleurs. Il y a aussi, je ne peux pas le nier un problème de temps, si quelqu’un a le temps de faire de 

telles listes (sans parler de jeux car là on est carrément dans la programmation et c’est le plus 

difficile, exemple des dates du blog) d’astuces ou autres, je peux effectivement travailler sur 

l’intégration de celles-ci sur le site, de façon régulière, l’appel est lancé ! S’il n’est pas très difficile de 

monter un site, il est en revanche plus difficile de le pérenniser, de le faire vivre et de fidéliser les 

visiteurs en apportant de nouvelles choses. » 

 

 

A l'unanimité Sylvie est  remerciée et félicitée pour son travail. La création et la mise à jour du site 

représentent une somme de travail considérable.  

Angélina Dareau n'a pas apprécié la parution des commentaires anonymes à son égard. 

Réponse : il n'est pas facile à l'heure actuelle de trouver une solution, mais Jean Chabert se propose de 

contacter Sylvie pour trouver une parade à ce problème. Nous pouvons supprimer les messages à 

caractère injurieux mais seulement après qu’ils aient paru sur le blog. Sylvie ne peut pas intervenir 

avant. Plusieurs personnes sont d’avis de supprimer tous les messages anonymes.  

 

� Calendrier 2010/2011 (document en annexe) 
 

Programmation des différentes épreuves lors du CA de juin .Certaines épreuves TRAP et TH ont été 

rajoutées  en début de saison et figurent sur le site du comité (version papier à demander) Proposition 

de placer le 1er CA lors du championnat départemental à Eymoutiers si c’est possible et le second lors 

du TH en parties originales de Sorges  le 22 mai 2011. 

 

� Scrabble classique 
 

Pas de compétitions cette année dans le comité 

Monique Dubourdeau organise une compétition officieuse dommage !!!! 

 

� Arbitrage 
 

Quelques exemples du nouveau règlement pour l'arbitrage applicable depuis le 1er Septembre 2010 

sont montrés au tableau. 

Plusieurs personnes ne sont pas d'accord avec le nouveau règlement. La présidente précise que d’accord 

ou pas il faut appliquer le règlement mais qu’il serait intéressant de photocopier tous les bulletins 

litigieux  et de les envoyer  au comité ou à la fédé pour avoir des précisions sur les cas douteux. 

 

• Formation 

Plusieurs demi-journées de formation ont été organisées.  Les Présidents de club  ne sont pas trop 

demandeurs de cette formation pourtant utile et nécessaire. 

Il faut poursuivre l’effort puisqu’il y a de nouvelles modifications du  règlement à assimiler. Les 

présidents de club doivent inciter leurs joueurs à se former à l’arbitrage. 
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• Planning d’arbitrage 2010/2011 

Présentation de Monique Guilbert 

Un premier jet du formulaire concocté par Sylvie Gautron a été distribué à tous les Président(e)s de 

club présents. Le document définitif sera remis au 1er CA, ou envoyé par mél ou poste  car il y a encore 

des arbitres qui n'ont pas répondu. Ce document doit servir de support aux organisateurs ou 

organisatrices qui piocheront  ainsi dans la liste des arbitres qui se sont proposés. Ce document permet 

d'avoir une vue à plus long terme.        

 

� Scrabble scolaire 
 

Petite parenthèse sur Samson qui pour sa 1ere année de compétition a réussi à se qualifier pour les 

championnats de France à Reims et pour les championnats du monde à Montpellier 

 A l’heure actuelle : - 6ème dans le classement national des jeunes 

                         - 462 au classement national. 

Nous souhaiterions recruter d’autres jeunes aussi talentueux  .La présidente laisse la parole à 

Elisabeth déléguée scolaire 

 

Présentation d’Elisabeth Duprat : 

 

Le scrabble scolaire en 2009/2010 n'a connu aucune création de club, mais un travail de fond a été 

entrepris afin de toucher un maximum d'enfants de CM1/CM2. 

Pour cela, des contacts ont été pris par courrier auprès des Inspections d'Académie des 4 

départements du Comité pour proposer, dans les écoles, le Concours organisé par la Fédé. Deux 

Inspections Académiques (Dordogne et Creuse) m'ont autorisée à contacter directement les écoles; 

l'I.A. de la Corrèze se charge de transmettre par courriel à toutes les écoles du département la fiche 

concours avec les modalités. L'I.A. de la Haute-Vienne n'a pas donné de réponse, mais une personne 

fait une animation à Panazol. 

Nous espérons beaucoup de ce concours à l'image d'une expérience faite dans un autre comité qui a 

ainsi touché 2451 enfants dans 112 classes de 56 écoles. 

Intervention de Jean-Claude Dareau qui s'étonne qu'il n'y ait pas eu plus de démarches effectuées au 

niveau du scrabble scolaire, contrairement à ce qui avait promis. 

Elisabeth Duprat explique que ses problèmes de santé ne lui ont pas permis de se déplacer comme elle 

le souhaitait, mais qu'elle est allée à la réunion organisée par la Fédé à Paris. 

Jean-Claude Dareau lui rétorque qu’on a toujours de mauvaises raisons. Tollé général dans la salle. 

Elisabeth Duprat quitte la salle. Georgette Maspataud explique alors qu’elle s’était engagée à organiser 

l’AG et le championnat en paires et qu’elle s’est désistée à cause de problèmes de santé et non pour de 

mauvaises raisons. Camille Monier explique que Jacques, le trésorier du comité est aussi absent pour 

raisons de santé. 

 

Après cette intervention le rapport moral soumis au vote est adopté à l’unanimité moins 1 

abstention et 1 vote contre. 

Jean Claude Dareau vote contre et tient à expliquer ses raisons (perte de licenciés, décisions prises en 

bureau et non en CA). 

***** 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Jacques Monier, le trésorier étant absent pour raisons de santé, la présidente présente le bilan 

financier. 

          

Avoir au 31/08/2010 12329.30€ dont 7377,92€ sur le livret d’épargne 

Le bilan financier envoyé aux clubs était arrêté au 8 aout 2010. 
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Ont été rajoutées les dernières opérations qui entrent  dans le bilan de la saison 2009/2010 à savoir : 

- 2 subventions aux championnats du monde. 

               -1 redevance interclubs due mais non encore payée mais qui rentre également dans le bilan de 

l’année écoulée 

               - La redevance clubs des simultanés permanents pour la période du 01/05 au 31/08/2010 

 

Le poste 1 licence varie peu. 

Dans le poste 2 épreuves fédérales+ subventions, les recettes et les dépenses augmentent dans la 

même proportion d’où un solde à peu près  identique à l’année précédente. 

Les postes 4 et 5 PAP et TRAP sont en baisse. 

Le poste 6 frais de fonctionnement est en augmentation : papèterie  élections + papèterie achetée 

pour les 2 semaines VAL. 

 Le poste 7 achat de matériel (vidéoprojecteur + écran) en baisse. 

 Le poste 8 déplacements réunions inclut les frais de déplacement aux C.A. de la FFsc et aux C.A.  du 

comité (2 organisés cette année). Les recettes viennent des remboursements FFSC pour les C.A. à 

Paris (moitié comité moitié fédé). 

Le poste 9 arbitrage est en diminution. 

Poste 10 aucune activité pour le scrabble scolaire. 

Le poste 11 frais de réunion comprend les apéritifs AG, repas C.A. 

Le poste 12 Semaines VAL présente un solde positif en augmentation malgré une dotation pour les 

joueurs plus importante. Angélina demande de quel ordre ? D’après le budget prévisionnel établi nous 

avons décidé d’offrir une corbeille garnie de 5 euro, 1euro30 étant remboursé par le VVF. 

Poste 13 simultanés permanents : les recettes augmentent. 

Poste 14 championnats régional et départementaux déficit moins important que les autres années. 

Le championnat régional aurait été pratiquement équilibré avec 20 joueurs de plus. 

Poste 15 aucune activité sur le scrabble classique. 

 

Question : Angélina Dareau demande combien a coûté au comité l’annulation de la réservation du repas 

et de l’hôtel suite au désistement de Philippe Genet et où est la transparence puisque  cette venue a 

été décidée sans consulter le C.A. ainsi que d'autres décisions telle l'achat du vidéoprojecteur. 

Réponse de la présidente : j’ai invité Philippe Genet lorsqu’il m’a fait part de son souhait de se rendre 

dans chaque comité(déplacement payé par la FFSC )Son désistement de dernière minute n’a rien coûté 

au comité car le club de Périgueux a fait son repas de fin d’année au restaurant de la Beauronne pour 

compenser le manque à gagner. L’achat du vidéoprojecteur a été décidé par le bureau mais je pense que 

des décisions réfléchies, prises à la majorité des membres du bureau, soucieux de la bonne gestion des 

finances du comité, sont tout à fait légitimes et qu’on ne peut pas réunir un C.A. à chaque dépense 

envisagée. Quant à la transparence, tous les comptes-rendus des conférences téléphoniques  du bureau 

sont disponibles sur le site du comité. 

 

Le rapport financier soumis au vote est accepté avec une abstention. 

 

***** 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clos la séance et invite l’assemblée à un apéritif offert par 

le comité. 

Documents joints en annexe 

• Calendrier des épreuves du comité 

• Bilan financier 

• Liste des arbitres régionaux 


