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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 25/10/2012 

Comité Limousin-Périgord 

 

Présents: Marie-Dominique MALHERBE, Jean-Pierre POULIQUEN, Elisabeth DUPRAT, Marc 

DEMOURES. 

Excusés : Marie-Thérèse LAVALLERY, Lucette DELMAS, Monique LAURENT Lionel FILET, Sylvie 

GAUTRON. 

Bureau restreint faisant suite à la réunion du 4 octobre lors de laquelle Jean-Pierre POULIQUEN 

était absent mais où les deux sujets le concernant ont été rapidement évoqués. 

 

Ordre du jour :  

1. Organisation du Séjour en Crète 

2. Rôle du Délégué Promotion dans le Comité 

 

***** 

1. Séjour de scrabble en Crète 

 

Jean-Pierre a fait l'historique des séjours qu'il a organisés en collaboration avec Jean-Jacques 

Mortreux sous l'égide de différents comités. 

Ces séjours ont du succès et il s'est créé une clientèle fidèle. Jean-Pierre a son équipe d'arbitres qui 

acceptent de payer une part de leur séjour variable selon le nombre d'inscrits. Il a prévu également 

une personne qui fera de l'initiation. 

Cette année pour la 1ère fois il a mené les négociations seul et traite avec l'agence Thomas Cook. 

Les risques financiers pour le comité sont quasiment nuls. Nous devons garantir l'inscription de 35 

personnes, le prix du séjour est fixé sur cette base et  il a déjà 30 inscriptions fermes (avec chèques 

d'acompte). 

Les recettes pour le comité viennent  des inscriptions aux parties, en déduction il faut compter la 

publication dans Scrabblerama: 200 euro tarif d'une semaine SDF ou 80 euro si cette semaine qui 

n'est pas une semaine de SDF peut être considérée comme une publicité de tournoi. Il est peut-être 

possible de négocier avec PROMOLETTRES, à suivre. La convention entre le Comité et le représentant 

de l’Agence Thomas Cook doit être signée le 21 novembre.  

En conclusion le comité même s'il engrange peu de bénéfices sur cette opération n'est en aucun cas 

perdant. Dans le contexte actuel il faut encourager ce type de séjour pour diversifier les offres et 

activités proposées au niveau fédéral entre autres. 

 

 

 

2. Rôle du Délégué Promotion 

 

Objectif: création de club.2. CR. Réunion de Bureau du 25 oct.2012 Com.X 

Jean-Pierre Pouliquen va faire une tentative à Meyssac. Nous sommes tous conscients qu'une création 

de club nécessite de trouver une personne prête à ouvrir le club et ayant la capacité de l'animer. Ceci 

nécessitera une aide sur place pendant quelques temps. Nous verrons en temps utile quelle aide nous 

pourrons apporter, certainement des clubs les plus proches. Nous avons pensé qu'il fallait ouvrir un 

club pas trop éloigné d'un déjà existant pour pouvoir organiser un relais, et créer ainsi un effet boule 

de neige. 

 

***** 


