Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 6 juin 2010
Membres du bureau présents :
L. & V. Odier

A. Tarantini, JP Brelle, G. Carry, S. Guillemard, R. Merle,

Membres du bureau excusés :

A. Mareschal, E & G Thibault

33 licenciés présents dont 6 jeunes

Assemblée générale
Bilan moral (fait par Alphonse Tarantini) :
A. Tarantini remercie toutes les personnes venues participer à cette AG et rappelle les
actions menées pendant les 3 dernières années :
− accentuation de la politique scolaire et jeune. (gratuité du logement à Vaujany
pour les 18 / 25 ans (catégorie à ne pas négliger) et étude de quelque chose de
semblable à Evian)
− création des championnats départementaux avec l’an prochain un championnat
Isère organisé conjointement avec le Comité du Lyonnais.
− soutien des clubs: aide à l’achat d’un ordinateur ou aide spécifique à la demande
− papèterie pour l’organisation des compétitions décentralisées
− site internet : toujours aussi performant merci à Alain et à tous les rédacteurs
d’articles.
Il présente les projets pour les 3 années à venir :
− les scolaires : ne jamais se relâcher
− recruter sans cesse de nouveaux licenciés
− plus d’écoute venant des clubs qui sont les véritables piliers de l'association
− l’organisation des Championnats jeunes et scolaires en 2012.
− une demande pour les interclubs 2012 à Evian
− l'ODS 6 et duplitop 6 à gérer
− Championnat du Monde à Aix Les Bains en 2014
Il remercie :
− l'équipe qui l'entoure et le soutient et salue particulièrement JP Brelle pour son
travail dans le bureau.
− les présidents et responsables de clubs
− les responsables scolaires dont la tâche est difficile quand on connaît les
multiples sollicitations dont bénéficient les jeunes aujourd’hui
− tous les bénévoles qui oeuvrent sans cesse pour que vivent les clubs, le comité, la
fédération et une passion commune.

Bilan d'activité (fait par S. Guillemard et V. Odier, scolaires par JP Brelle, PAP et TRAP
par G. Carry) :
Licences (fait par Sylvie Guillemard):
Clubs
29 clubs civils soit 1 de plus que l'année dernière, Meythet – F20 – avec 23
licenciés, tous nouveaux sauf 1.
8 clubs scolaires :
2 en sommeil et qu'on espère non définitif
3 nouveaux : la section jeune d'Annecy et les clubs scolaires
de Lanslevillard et Voreppe
Licenciés
894 licenciés au total, répartis ainsi 664 dans les clubs civils, soit 10 de plus
qu’en 2008/2009 et 230 dans les clubs scolaires, soit 21 de plus.
Clubs civils:
une soixantaine de personnes n’a pas renouvelé leur affiliation, pour diverses
raisons. Cela veut donc dire que les efforts de développement et de recrutement
des clubs sont importants et efficaces : 74 nouveaux licenciés cette année (soit une
progression de 15)
Clubs scolaires :
seulement 11 BJC (Benjamins-Juniors-Cadets) de 11 à 18 ans : période difficile de
recrutement ou de poursuite d’affiliation en raison des études (collège/lycée) et des
centres d’intérêt variables ou nouveaux.
219 poussins (école primaire) qui sont maintenant obligatoirement tous licenciés.
La fédération demande une licence payante aux poussins qui font des compétitions,
licence que le comité a décidé de prendre en charge : cela concerne 22 poussins.
Envoi à la fédération
9 envois ont été effectués cette année, faits plus régulièrement cette année dont 6
de fin septembre à mi-janvier (pas plus d’un mois d’écart entre deux envois).
Après, les demandes sont nettement moins nombreuses.
Rappel : Les points correspondants aux compétitions jouées sont attribués aux
joueurs même si l’enregistrement de leur licence est postérieur.
La nouvelle adresse d’envoi pour les licences figure sur le site du comité :
Sylvie GUILLEMARD
175 chemin des Charpennes
38260 LE MOTTIER
Téléphone rétabli, et inchangé:
04-74-20-67-14
ou
06-69-42-07-67

CLUBS CIVILS
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CLUBS SCOLAIRES
Clubs
Lans-leVillard
Grenoble
Bizanet
Scrabblotins
Menthon-StBernard
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6
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-
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Le club de Meythet n'est pas encore fédéré.

Clubs

Tournois (fait par Vincente Odier)
Les qualifications vermeils:
Les 2 sessions sont en augmentation
Les phases:
Augmentation du nombre de participants pour les phases 1 et 3 mais légère baisse
pour la phase 2.
Les simultanés:
mondial : importante baisse de participants (91 joueurs)
mondial de Blitz : petite augmentation du nombre de participants (3 joueurs)
mondial semi-rapide : augmentation de 8 joueurs
Les championnats :
Régional
Participation inférieure à celle de 2009 (-8 joueurs) remporté comme l'an
dernier par Pierre-Claude Singer
Régional en paire
45 paires inscrites (2 de plus par rapport à la saison précédente), il a été
remporté par la paire G. Thibault et A. Mareschal.
Qualification Interclubs:
Une équipe de moins par rapport à l'an dernier (28 au lieu de 29)
Les tournois homologués:
Légère augmentation du nombre de participants au tournoi de Grenoble
remporté par Jean-Pierre Brelle.
Concernant Annecy et Valence ,baisse du nombre de joueurs ils ont été
remporté respectivement par Elisabeth Carrez et Franck Delol
Les festivals:
Vaujany
Baisse de participation pour le tournoi en Semi-Rapide 178 (au lieu de 190)
remporté par Franck Maniquant
Augmentation du nombre de participants pour les autres tournois du
festival
TH : 180 (au lieu de 158) remporté par Franck Maniquant,
PO : 159 (au lieu de 155) remporté par Thierry Chincholle,
Blitz : 130 (au lieu de 128) remporté par Thierry Chincholle.
Termignon
Augmentation du nombre de participants à tous les tournois du festival
TH : 105 (au lieu de 84) remporté par Joël Arnollet,

PO : 159 (au lieu de 155) remporté par Thierry Boussaert,
SR : 159 (au lieu de 155) remporté par Pierre-Claude Singer.
Nouveau festival 2009 : Evian
Constitués de 2 tournois
TH : 174 participants remporté par Eugénie Michel
PO : 95 participants remporté par Christian Coustillas
Les championnats départementaux
La Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes n'ont pas encore fait leur
championnat départemental de la saison
Pour la Savoie, baisse des participants 31 au lieu de 38 joueurs et a été
remporté par Gérard Varlot
Pour la Haute-Savoie, augmentation des participants 85 au lieu de 80
joueurs et a été remporté par Gérard Boccon
Les scolaires (fait par Jean-Pierre Brelle)
Il y a actuellement 8 clubs scolaires répartis comme suit :
5 en primaire,
2 sections jeunes (Annecy et Val Cenis) (on pourra compter une 9ème club de
jeunes la prochaine saison avec Meythet)
1 tous ages (Seynod)
Répartitions de ces clubs par catégorie :
219 Mini Poussins et Poussins confondus, 5 Benjamins, 4 Cadets et 2 Juniors
Il faut trouver le moyen de 'garder' les plus grands en leur proposant un accueil dans les
clubs.
Les résultats
Championnat de France scolaire:
moins bons résultats que les années précédentes
Steve 4ème en cadets (les autres 7, 10, 16), Yannick 11ème en juniors, Charlotte 3ème
concours des écoles.
3 qualifiés pour Montpellier
Champion régional:
Steve Causse (qui a eu de bons résultats à Reims)
à noter le bon niveau de Brison qui a le champion poussins
Concours des écoles:
On espère de nouveaux candidats pour le concours des écoles à la rentrée sachant
que Jean-Pierre Brelle s'occupe des contacts et qu'il n'y a que la finale locale à
organiser (partie fournie par Evelyne Thibault)

Formation d’animateurs :
La fédération a organisé cette formation en avril à Meythet, il n'y a eu, cependant,
que peu de participants du comité (2 personnes de Meythet et Clotilde Paillet)
PAP et TRAP (fait par Gérard Carry):
Rappel :
Concernant les PAPs/TRAPs/Simus/TSAPs,
les résultats et la redevance sont à envoyer à Gérard Carry dès la fin de la
compétition.
Le montant de la redevance est à ce jour de 0,50€ par joueur et par partie
(demi-tarif pour les jeunes <25 ans)
On note une légère augmentation par rapport à l'année dernière
Formation à l'arbitrage :
Aucune formation cette année car c'est à la demande des clubs
Rappel : Ce sont les clubs qui doivent être moteurs et réclamer une formation
auprès de J-P. Brelle (Savoie, Haute-Savoie) ou G. Carry (Drôme, Isère)
Internet (fait par Alain Mareschal)
Statistiques sur la fréquentation:
Très forte progression (+50%) par rapport à la saison dernière
Il y a eu 354 visites quotidiennes de janvier à mai 2010. La tendance se poursuit. Il
y a eu un nouveau record de 855 visites le 29 août 2009 (Festival d'Evian en
direct).
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Détail des rubriques
Le nombre d'actualités publiées est en forte régression :
de janvier à Mai: 16 actualités en 2010 contre 26 en 2009

alors : à vos plumes ou à vos claviers
Bilan financier (fait par Laurent Odier) :
Compte courant :
Excédentaire cette année mais des dépenses sont prévues pour l'année prochaine :
•poursuite achat d'ordinateurs
•repas de cette Assemblée générale …
Remarque : Une remise de 25% a été obtenue sur la facture du championnat
régional à Voiron
Compte festival (festival organisé par le comité avec une forte dotation)
Excédent grâce au bénévolat des arbitres (seuls les logements leur sont offerts et
quelques repas) et aux subventions données par les villes (3000€ et salle gratuite).
Question sur l'utilisation de l'argent :
Demande de joueurs : participation financière pour les joueurs qualifiés au championnat
de France
Le bureau ne souhaite pas faire ce type de participation car cela ne toucherait que peu de
joueurs (environ une centaine)
Idées concernant l'utilisation de l'argent présent sur le compte sur livret :
Si les clubs ont un projet intéressant, ils peuvent le proposer au bureau qui votera
A mettre à l'ordre du jour du prochain CA : subvention aux clubs en fonction du
nombre de nouveaux licenciés et joueurs fidèles
Approbation des 3 bilans à l'unanimité.
Election du nouveau bureau
Accord de tous les membres présents dans l'assemblée de prendre en compte les votes par
correspondance reçus le jour même
Sur 663 licenciés, il y a eu 311 votants (soit une participation de 46,91%) dont les votes se
répartissent comme suit :
301 votes valides
1 blanc
9 nuls
Fin de l'Assemblée Générale par un buffet offert par le comité.

