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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 08/01/2015 

Comité Limousin-Périgord 

 

Membres du bureau présents: Lucette DELMAS, Marc DEMOURES, Lionel FILET, Sylvie GAUTRON, 

Monique LAURENT, Marie-Dominique MALHERBE, Jean-Pierre POULIQUEN. 

Absente excusée: Marie-Thérèse LAVALLERY. 

Présentes: Eliane GIBEAU, Marie-Claire TAFANELLI (déléguées scolaires) 

 

Ordre du jour :  

1. Scrabble scolaire: point sur l’activité et les compétitions 

2. Organisation des semaines de simultanés (Eygurande et Collonges) 

3. Championnat régional et départemental 19: organisation et arbitrage 

4. Indemnités kilométriques 

5. Questions diverses 

 

***** 

 

1. Scrabble scolaire 

 

Marie-Claire Tafanelli a pris la fonction de Déléguée scolaire dans le Comité auprès de la FFSc, aidée 

de Lucette Delmas pour la Corrèze et d’Eliane Gibeau en Haute-Vienne. 

 

 Point fait sur les clubs à cette date : 4 clubs en Haute-Vienne, 6 clubs (dont une section jeune 

du club de Brive) en Corrèze et 9 clubs en Dordogne. 

 Le concours de scrabble scolaire a eu lieu dans les écoles et collèges, les finales locales vont 

démarrer la semaine prochaine jusqu’à fin février. La finale régionale (1 centre par 

département : Ste Eulalie d’Ans, Brive et Limoges ou Le Palais) est fixée au 25 mars 14h30/15h 

selon disponibilités des salles. En dehors des goûters qui sont pris en charge par le Comité (sur 

justificatifs), une dotation est affectée pour la finale régionale par département, sur 

justificatifs mais plafonnée à 60€, utilisable au choix du délégué (diplôme, cadeau, médaille…). 

 Accompagnateurs pour la finale à Paris à définir en fonction du nombre de qualifiés, ainsi que 

pour le CdF Jeunes et Scolaires à Reims (pour le moment 1 qualifié: Noa Garcia). 

 

 

 

2. Organisation des semaines de simultanés (Eygurande et Collonges) 

 

 Deuxième tranche de travaux à Collonges au printemps 2015. Retour à Eygurande du 21 au 28 

juin 2015 et Collonges du 20 au 27 septembre 2015 (avec AG du Comité le 27 sept. et 

Ch.régional par paire à la fin du séjour) 

 L’appel à candidature pour l’arbitrage sera envoyé ce week-end à tous les clubs et mis sur le 

site du Comité. 

 

3. Championnat régional et Championnat département 19 

 

 Brive, Espace Chadourne : 7 et 8 mars 2015. Championnat département 19: TH2 et Championnat 

régional: TH3. Les deux TH en open. Pas de jumelage. 80 places maxi. Date butoir des 

inscriptions 1er mars. 

 Arbitrage : arbitres du Comité plus 2 arbitres du Comité Midi-Pyrénées 
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 Dotation obligatoire pour les 2 championnats (coupes ou lots pour les 1ers de chaque série et 

catégorie). Participation du Comité  sur justificatifs plafonnée à 55 euros pour chacun des 

championnats. 

 Cadeau commun pour le championnat régional financé par le comité sur justificatifs (base de 4€ 

par personne) 

 Cf les cahiers des charges sur le site du Comité. 

 

  

4. Indemnités kilométriques 

 

Les indemnités kilométriques n’avaient pas été revalorisées depuis longtemps et sont en dessous de ce 

qui peut se pratiquer habituellement. Le tarif passe à 0.25€/km à compter du 1er janvier 2015, soit 25% 

d’augmentation. 

 

 

5. Questions diverses 
 

  Info 1. 

Le 24 novembre 2014, le Comité National d’éthique de la Fédé a donné suite à l’appel de 

Catherine Richard et maintient la sanction initiale prononcée à son encontre le 2 juin 2014. 

Extrait du PV : 

« L’instance d’appel a donc confirmé le principe de la sanction initiale, à savoir exclusion 

temporaire pour la fin de saison en cours suivi d’une saison complète. Il est tenu compte du 

changement de saison en cours depuis la sanction initiale. 

En conséquence, le CNE 

 Prononce l’exclusion immédiate de la FFSc de Catherine Richard jusqu’au 

31 août 2016 

 Assortit la prise de licence FFSc par Catherine Richard à compter du 

1er septembre 2016 à l’absence totale pendant sa période d’exclusion, du renouvellement des 

faits ayant abouti à ladite exclusion. » 

 

 Info 2. 

Un TH2 aura lieu le 14 juin 2015 à Siorac à la suite du CA du Comité en matinée. 

 

 

***** 

 

 

 


