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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 04/10/2012 

Comité Limousin-Périgord 

 

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

DEMOURES, Sylvie GAUTRON. 

Excusés : Marie-Thérèse LAVALLERY, Lucette DELMAS, Jean-Pierre POULIQUEN. 

 

Ordre du jour :  
1. Répartition des tâches au sein du nouveau bureau 
2. « Préparation » du CA fédéral du 13/10/2012 
3. Questions diverses 

 

***** 
1. Répartition des tâches au sein du nouveau bureau 

 

Présidente: MALHERBE Marie-Dominique 

Vice-Présidente et Responsable de l’arbitrage: LAURENT Monique 

Trésorière: LAVALLERY Marie-Thérèse 

Secrétaire, en charge de la recherche de Partenariat-Sponsoring: DEMOURES Marc 

Responsable de la gestion des licences : FILET Lionel 

Déléguée scolaire: DUPRAT Elisabeth 

Déléguée scolaire adjointe : DELMAS Lucette 

Délégué Promotion: POULIQUEN Jean-Pierre 

Webmestre: GAUTRON Sylvie 

 

� Scrabble scolaire : La saison est repartie dès la rentrée avec la création d’un nouveau club sur 

Monbazillac. Les envois de courriers ont été faits par Elisabeth Duprat dans les Inspections 

Académiques des départements du Comité pour la relance du Concours des Ecoles. Lucette Delmas 

prend le relais sur la Corrèze, et Eliane Gibeau (club de Limoges) devrait démarcher les Ecoles de la 

Haute-Vienne. Reste la Creuse où aucun club civil n’existe pour prendre le relais et où l’éloignement 

et l’isolement de certaines écoles posent un réel problème d’organisation. 

 

� Tournoi au profit du Scrabble scolaire. Il a été évoqué lors de l’AG du 16 septembre de 

réorganiser un tournoi au profit du Scrabble scolaire (Samson Tessier s’étant proposé pour une 

aide). L’idée est reprise avec la possibilité comme l’année passée de le coupler avec une formation à 

l’arbitrage mais sur SIGLES uniquement. La formation pourrait se dérouler le matin et le tournoi 

l’après-midi, pourquoi pas un mercredi, ce qui permettrait aussi de faire jouer « quelques scolaires ». 

A définir les critères d’inscription à cette formation (niveaux plus homogènes des participants…) la 

date et le lieu. 

 

 

2. « Préparation » du CA fédéral du 13 octobre 2012. 

 
� Scrabble scolaire : Demande de la FFSc pour l’organisation du Championnat de France Jeunes 

et Scolaires sur Périgueux au printemps 2014.  

Le cahier des charges impose de trouver une structure d’accueil en internat (type lycée…libre pendant 

les vacances scolaires) de 300 places minimum, incluant la possibilité de restauration et les salles 

« disponibles ou transformables »  pour la compétition. Plusieurs pistes à suivre, restent les visites sur 

place à effectuer par les responsables pour se rendre compte de la possibilité d’une telle réalisation. 
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� 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. 

 

3. Questions diverses 
 

  Organisation de semaines de scrabble : 

� Séjour en Crète, organisé par Jean-Pierre Pouliquen sous l’égide du Comité. 

� Séjour VVF Collonges-la-Rouge et Nedde reconduits pour la saison. Problème posé par les 

joueurs venant de l’extérieur (sans régler de frais de séjour au VVF) et pour lesquels, il faut parfois 

en fonction du nombre ajouter tables, chaises voire même salle supplémentaire. Pour résoudre le 

problème vis-à-vis du VVF, il sera demandé à ces joueurs un droit de table d’un euro par partie, en 

plus du montant de l’inscription, et dans la mesure du possible une inscription préalable. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


