
3. CR. Réunion de Bureau du 11 avr.2013 Com.X                                                                      Page 1 sur 2 

Compte-rendu de la Réunion de bureau du 11/04/2013 

Comité Limousin-Périgord 

 

Présents: Marie-Dominique MALHERBE, Monique LAURENT, Elisabeth DUPRAT, Marc DEMOURES, 

Lucette DELMAS, Jean-Pierre POULIQUEN, Sylvie GAUTRON. 

Absents Excusés : Lionel Filet, Marie-Thérèse LAVALLERY 

 

Ordre du jour :  

1. Point sur les séjours Scrabble : Collonges et Nedde (Lucette Delmas) Crète et Andalousie 

(Jean-Pierre Pouliquen) 

2. Point sur les Scolaires (Elisabeth Duprat et Lucette Delmas) 

3. Préparation du CA du 1er juin à Sorges - Calendrier 

4. Subventions clubs 

5. Point sur le Championnat Régional 

6. Questions diverses 

 

***** 

1. Point sur les séjours Scrabble : Collonges et Nedde (Lucette Delmas) Crète et Andalousie 

(Jean-Pierre Pouliquen) 

 

� Séjours VVF 

Bilan de la semaine fédérale de simultanés qui s’est déroulée à Collonges du 18 au 23 mars: malgré une 

baisse des inscriptions (52 joueurs pour 62 en 2012) tout s’est bien déroulé et les participants étaient 

très satisfaits. 

SFS Nedde : Au 11 avril, 20 inscrits et 5 arbitres. Prévoir tableau pour salle annexe éventuelle.  

Quelques points d’améliorations possibles sur ces séjours:  

• sur l’organisation notamment du  transport de la papèterie et du vidéo-projecteur 

• pour l’année prochaine, il est envisagé de supprimer les lots divers « de peu d’intérêt » pour les 

remplacer par exemple par un « ticket apéritif » gratuit en cas de solo… 

• pour simplifier la facturation et la trésorerie, il faudrait télécharger les parties avec un 

compte comité (plutôt que compte club), demander à la fédé. 

A noter que l’année prochaine une grosse augmentation était prévue par le VVF à Collonges : le coût du 

séjour devait passer de 432 à 469 €. Le tarif sera finalement arrêté à 455 € par personne après 

négociation de Lucette Delmas sur les animations afin que la hausse reste acceptable. 

 

� Séjours Crète et Andalousie 

• A cette date, il y a 117 inscrits pour le séjour en Crète, refus tous les jours (pas de place avion, 

pas de place hôtel). 

• Andalousie : 20 inscrits. Problème de vols charters à régler. Concurrence de la Fédé sur cette 

période (Rhodes). Mise en place tardive du projet par rapport aux autres séjours à la même 

période. 

• Discussion avec la Fédé en cours qui souhaiterait reprendre les projets, à suivre… 

 

2. Point sur les Scolaires (Elisabeth Duprat et Lucette Delmas) 

Au 11 avril un budget annuel d’environ 1 700€ est consacré au scrabble scolaire, auquel il faut ajouter 

temps et énergie, le concours des Ecoles a eu beaucoup de succès et a vu la qualification de plusieurs 

enfants à la finale de St Cloud et au CdF de Lorient. 

Il faudrait envisager un TH2 au profit des scolaires en 2014 pour financer ce poste : une épreuve par 

centres (un par département ?moins de frais) peut être envisagée avec classement consolidé au niveau 
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du Comité. Possibilité de l’organiser un mercredi de mars par exemple. L’inscription pourrait être de 12 

euros (9 pour le Comité et 3 pour les clubs organisateurs). Il n’y a pas de redevance fédérale puisque 

c’est au profit du scrabble scolaire. 

Elisabeth Duprat évoque le Championnat de France 2014 Jeunes et Scolaires qui aura lieu à 

Périgueux. Il convient d’établir un budget, de rechercher des sponsors… 

 

3. Préparation du CA du 1er juin à Sorges- Calendrier 

 

12 octobre 2013 : Championnat départemental de la Haute Vienne à Saint-Junien 

1er février 2014 : Championnat départemental de la Corrèze à Brive 

Mercredi de mars 2014 : TH2 au profit du scrabble scolaire 

23 mars 2014 : Championnat Régional à Collonges, dans la foulée des simultanés (à voir avec le VVF) 

7 septembre 2014 : AG comité 

Reste à fixer la date et lieu du Championnat départemental de la Dordogne (Périgueux ?) 

 

Discussion engagée sur les défraiements des bénévoles, la possibilité d’Abandon de créance vis à 

vis de la FFSc mais aussi des Comités, clubs…déductions fiscales au profit des bénévoles engagés 

dans une association…Pistes à travailler au niveau du Comité. 

 

4. Subventions clubs 

 

Une subvention est accordée aux clubs pour l'achat d'un ordinateur. Le club de Gardonne demande une 

subvention pour l'achat d'un vidéoprojecteur. La demande avait déjà été faite par un autre club et 

refusée dans la mesure où ne pas avoir de vidéo-projecteur n’empêche pas un club de fonctionner, 

contrairement à un ordinateur. Il est décidé de ne pas instituer cette subvention. 

5. Point sur le Championnat Régional 

 

Au vu des bilans des derniers Championnats régionaux, (bilan provisoire à cette date) la part club 

semble un peu insuffisante (3 euros par joueur) et que sans incitation financière les candidatures ne 

vont pas se bousculer les années suivantes. 

Une petite augmentation de la part club serait la bienvenue soit en diminuant la part comité soit en 

augmentant le tarif d'inscription. 

L’inscription à un TH3 non doté est de 18 euros en général alors que celle du Championnat régional est 

de 15 euros. On peut envisager à la fois une augmentation d’un euro sur les inscriptions et une 

diminution d’un euro sur la part Comité. Le nouveau montant de 16 euros serait ventilé comme suit : 

• 11 euros pour le Comité (au lieu de 12 actuellement)  

• 5 euros pour le club organisateur (au lieu de 3 actuellement) 

A proposer au CA du 1er juin 

 

6. Questions diverses 

 

• Le championnat régional étant l’épreuve phare du comité, le bureau souhaiterait que la 

participation à cette épreuve soit massive. Ainsi,  les subventions allouées par le comité aux 

joueurs sélectionnés pour des épreuves finales de Championnat de France pourraient désormais 

être conditionnées  à la participation au Championnat Régional. A proposer au CA. 

• Sylvie Gautron est nommée Trésorière adjointe du Comité. 

 

***** 


