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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 29/03/2012 

Comité Limousin-Périgord 

 

Présents: Marie-Dominique MALHERBE, Monique LAURENT, Marie-Thérèse LAVALLERY, Jean-

Pierre VENTRE, Elisabeth DUPRAT, Nicole PRADEAU, Monique GUILBERT, Sylvie GAUTRON. 

 

Ordre du jour :  

1. Simultané Mondial en semi-rapide 

2. Subventions scolaires 

***** 

 

1. Simultané mondial en semi-rapide 

« Le Simultané Mondial en semi-rapide se déroule le dimanche 6 mai, 2e tour de l’élection 

présidentielle. Pour cette raison, et à titre exceptionnel, les comités qui le souhaitent sont 

autorisés à décaler le début de la 1re partie (normalement prévue à 10h30) d’au maximum une 

demi-heure. » 

Initialement dans le Comité, le Simultané semi-rapide devait avoir lieu à Panazol et Saint-Hilaire, 

le centre de Saint-Hilaire ne peut pas assurer l’organisation à cause des élections présidentielles, 

Périgueux se propose pour l’organisation du deuxième centre. Cette modification ainsi que 

l’horaire de la partie du matin décalé à 11h, figureront non seulement sur l’affiche mais sur le site 

internet afin que tout le monde en soit bien informé à l’avance. 

 

 

2. Subventions scolaires 

Lors des finales régionales scolaires qui ont eu lieu à Brive et à Périgueux, 4 enfants se sont 

qualifiés pour la Finale Nationale du Concours des Ecoles qui aura lieu à Paris le samedi 9 juin. 

Cette finale, distincte du championnat de France scolaire est une épreuve nouvelle créée cette 

année pour laquelle il faudrait prévoir une subvention. 2 parties sont prévues le samedi  après-

midi et une sortie payante le dimanche en bateau mouche. 
 

La  FFSC accorde 30 euros de subvention, les frais d’inscription sont gratuits. Il reste à la 

charge pour chaque enfant le déplacement, les frais d’hébergement et repas. 

Le comité devrait faire un effort afin que ce déplacement ne soit pas une trop lourde charge 

pour les parents accompagnateurs qui seront obligés de prévoir une nuit sur place. Dans le cadre 

de la promotion du scrabble auprès des jeunes, ce concours peut attirer des enfants vers la 

compétition, à condition effectivement que les coûts ne soient pas trop élevés. Une somme de 60 

euros par enfant est attribuée pour le Comité. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


