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COMITE LIMOUSIN - PERIGORD 

Assemblée Générale du 8 Septembre 2013 

Gardonne 
Présents :  

- Membres du bureau : MALHERBE Marie-Dominique, DEMOURES Marc, FILET Lionel, LAVALLERY 

Marie-Thérèse, DUPRAT Elisabeth, DELMAS Lucette (les autres sont excusés) 

- Clubs représentés (Présidents) : Périgueux, Gardonne, Limoges, Brive, Saint-Astier, Saint-Priest-

sous-Aixe.  Quelques membres d'autres clubs étaient présents, mais sans mandat. 

Compte-rendu 
Rapport moral 
 

�  Situation de l’association 
� Les licenciés 

� Les clubs 

�  Rapport d’activités 
� Sportives 

� Arbitrage 

� Scolaire 

�  Résultats sportifs 
�  Saison 2013 – 2014 

� Calendrier prévisionnel 

� Infos 

 

Rapport financier 
 

�   Bilan détaillé 
 

Questions diverses 
 

***** 

RAPPORT MORAL 

 

� Situation de l'association 
 

� Les licenciés 
 

 Par série   
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Par catégorie  
 

 
 

 

Nombre total de licenciés 

par saison 

 

 

 

 

 
 

� Les clubs  
    
Répartition géographique  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de licenciés  

par club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de Périgueux a la plus forte augmentation en % du nombre de ses licenciés. Il remporte le 
challenge club, sa réaffiliation lui est offerte. 
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� Rapport d'activités 
 

� Sportives 
 

 Participation aux épreuves régionales 
et  TH homologués dans le Comité 

 

 TH3   
Saint-Junien (65 joueurs) 
Neuvic (59 joueurs) 
Mussidan triplex (138 joueurs/284) 
 

 TH2  
Saint-Junien (43 joueurs) 
Chalus (50 joueurs) 
Sorges (35  joueurs)  
Mussidan duplex (82 joueurs/137) 
 

 TH2 Catégoriels 
Les Poilus - Limoges (63 joueurs) 
Tourmaline - Eymoutiers  (33 joueurs) 
  

 Participation aux Simultanés permanents 
 
10 clubs organisent régulièrement des simultanés permanents. Le record est détenu par le club de 
Gardonne avec 110 parties. Le club de Limoges apporte une aide logistique au club de Chalus pour lequel 
le téléchargement et l’arbitrage de la partie posent un problème. 
 

 Participation aux épreuves nationales et internationales par centres 
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Détail de la Qualification Interclubs 
 
 
 

18 équipes 
96 joueurs 

 
L’équipe 

Limoges L’Hermione 

qualifiée 
pour la finale du Championnat de France 

Interclubs en Division 3. 
 
 
 
 
 

 

 Semaines Fédérales de Simultanés 
 

 Collonges en mars 76 joueurs sur la semaine 
 Nedde en juin 56 joueurs sur la semaine           

 
La semaine de Collonges ne pourra 
pas être reconduite l’année 
prochaine en raison de travaux de 
rénovation du VVF, celle de Nedde 
le sera normalement en juin 2014. 

Merci à Lucette Delmas, Jean-Paul Garcia et leur équipe  organisateurs de ces 2 
semaines de plus en plus fréquentées par les joueurs. 
 
Merci à Jean-Pierre Pouliquen d’avoir organisé et encadré avec son équipe 
d’arbitres en mai le séjour en Crète qui a connu un grand succès. 
 

 

 Challenge  N6-N7 
 

Samedi 30 juin 2012 (dernier jour S.F.S. ). Pas de centre spécifique ouvert. 4 joueurs N6 et N7 ont 
fait la partie à Nedde. 
 

 Semaine VVF 
 

Initiation au scrabble dans les  VVF - animateurs Jean Pierre Pouliquen et Lucette Delmas. 
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� Arbitrage 
 

Pas de stage d'initiation à l’arbitrage organisé cette année par le comité. Les arbitres souhaitant 
devenir arbitres régionaux s'adresseront à Marie-Dominique Malherbe  de manière à être testé lors 
d'une épreuve fédérale. 
 
 

� Scolaire 
 
Bilan 2012-2013 

 Le concours des écoles 
 Les finales locales 
 Les  finales régionales 
 La finale nationale à Saint-Cloud 
 Championnat de France des Jeunes et Scolaires à Lorient 
 Les clubs scolaires   

       
Projets 2013-2014 

 Reconduction du concours des écoles  
 Reconduction du Challenge des clubs scolaires 
 Création section jeunes 
 Championnat de France des Jeunes et Scolaires à Périgueux 

 
Bilan 2012-2013 

 

 Le concours des écoles 
Corrèze:  
13 écoles, 4 collèges, 650 élèves 
Dordogne:  
15 écoles, 2 collèges, 400 élèves 
Haute-Vienne:  
10 écoles, 3 collèges, 450 élèves 
 

Participation toujours en progression : 
2013: 1500 participants  
2012: 640 participants 
2011: 225 participants 
 

 Finales locales 
 Initiation  + partie en  10 coups 11 finales organisées en 9 centres 

 

 Finales Régionales  
3 Centres en simultané : Brive, Sorges et Limoges. 7 qualifiés pour la Finale Nationale. 
 

 Finale Nationale à ST CLOUD  
Elle s'est déroulée dans les locaux de la fédération de Bridge  
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 Championnat de France des scolaires à Lorient  
2 Qualifiés : 

 Catégorie Benjamin : Matthieu Guichard 
 Catégorie Poussin : Swann Perrachon 

Accompagnatrices : Marie-Dominique Malherbe et Elisabeth Duprat 
 

 Clubs Scolaires  
6 Créations ce qui porte à 11 le nombre de clubs 
6 jeunes inscrits dans des clubs civils 

 
Projets 2013/2014 

 
 Reconduction du concours des écoles  
  Reconduction du Challenge des clubs scolaires 
  Création section jeunes 
  Championnat de France des Jeunes et Scolaires à Périgueux, au lycée agricole de Coulounieix-
Chamiers du 25 au 28 avril 2014. 

***** 
 

� Résultats sportifs 
 

 Rétrospective de la saison préparée par Sylvie Gautron sur 
le site du comité en page Résultats de la saison. 

 

 Challenge joueurs S5,S6,S7 
Les vainqueurs de la saison auront leur licence offerte pour la prochaine saison. 

 

 
Vote du rapport moral approuvé à l'unanimité 

 

 

� Saison 2013 - 2014 
 

� Calendrier prévisionnel 
 
Quelques changements  par rapport au dernier  CA. 
 

 Saint-Hilaire organise la Qualification Vermeils du 19 octobre à la place Gardonne (problème de 
salle). Autres centres inchangés. 
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 Simultané mondial en semi-rapide. Un seul centre pour le moment (Saint-Hilaire) un appel aux 
bonnes volontés est lancé… 
 

 Championnat régional 2014 : toujours pas de salle (rappel Collonges en réfection) – Lucette 
Delmas doit voir avec Renata Diet si la salle de Tulle est disponible. Attention, dates possibles 
9/03, 16/03, 07/04 ou 20/04 (23 mars impossible : élections). Inscriptions et redevances 
modifiées (CA juin 2013). En attente de réponse… 
 

 AG 2014 à Limoges : il faut fixer la date pour réservation de salle. Voir avec Jean-Paul Garcia. 
 

 Championnat régional 2015 à Limoges. Date à fixer pour réserver la salle, attention aux élections 
régionales du 21 mars et cantonales dont la date n’est pas encore arrêtée. (Jean-Paul Garcia) 

  

� Infos 
 

 TH2 par centres au profit du scolaire du mercredi 12 mars 2014. Peut-être un centre 
supplémentaire (Gardonne). Rappel : Répartition des frais d’inscription fixés à 12 € : 9 € pour le 
Comité et 3 € pour le club organisateur. (CA juin 2013) Pas de redevance fédérale. Homologation à 
faire par le Comité. 
 

 Les subventions accordées aux joueurs (pour tous Championnats de France) seront désormais 
conditionnées à la présence du joueur au Championnat Régional du Comité de la saison. (CA juin 
2013). 
 

 Collonges. Prévenir les joueurs «  habitués » hors comité de l’annulation de la semaine en 2014, en 
précisant qu’en 2015 l’environnement sera amélioré. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Présenté par la trésorière Marie Thérèse Lavallery 
 
Bilan positif de 1 828.51 € pour la saison (1 018.49 € pour la saison précédente) 
 

Explications apportées 
 Nombre de licences stable mais augmentation de la redevance d’1€ par rapport à l’année passée. 
 Epreuve fédérale supplémentaire (Simultané avec handicap) donnant lieu à redevance. 
 Subventions joueurs en augmentation, liées aussi à la qualification d’une équipe en Finale du 

Championnat de France Interclubs. 
 Frais de fonctionnement et Frais de réunion et représentation…stable 
 Poste Arbitrage. Pas de stage cette année donc pas de frais liés à l’organisation. 
 Championnats régional et départementaux. Compte excédentaire cette année grâce à une 

subvention de 400€ accordée par un sponsor pour le Championnat Régional. 
 Recettes grâce aux semaines VVF et simultanés permanents. Stable par rapport à la saison 

précédente. 
 Augmentation des dépenses pour le scrabble scolaire (+ 570€ par rapport à l’année précédente) liée 

essentiellement à l’achat des kits scolaires (équipement des nouveaux clubs) et aux subventions 
accordées aux finalistes du Championnat de France Scolaire et du Concours des Ecoles. 
 

Vote du rapport financier approuvé à l'unanimité 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Question : 

« Un membre de l'assistance évoque l'obligation de se licencier auprès de la FFSC quand on adhère à 
un club, tout en précisant que les clubs de PANAZOL et de NEUVIC d'USSEL procédaient 
différemment, et en ajoutant que ça ne la concernait pas puisqu'elle souhaitait être licenciée, mais 
qu'elle disait ça pour les autres qui ne parlent pas et qui ne veulent pas jouer au scrabble ... » 
 

Les présents à l'A.G., tous licenciés à la FFSC, et qui veulent jouer au scrabble, ont exprimé leur 
incompréhension sur cette  « question ». 
 
Pas d’autres questions. 

***** 

L'AG se termine à 12h30.  

***** 
 

Pièces annexées au Compte-rendu :  

 Bilan financier de la saison 2012-2013 
 Tableau des redevances de la saison 2013-2014 


