Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble®
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 11 juin 2017
Membres du bureau présents :

A. Tarantini (Prés), S. Guillemard (Vice),
G. Rondot (Licences), G. Carry (Secrétaire),
A. Mareschal (Webmestre), V. Odier (Scolaire),
L. Odier (Trésorier), G. Varlot (Scrabblerama),
D. Verdan (Classique)

Membre du bureau excusé :

J.P. Brelle (pour cause de ‘Week-end Jeunes’)

Présence :

48 licenciés (sur 699)

Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport d’activités
2.1. Sportif
2.2. Licences
2.3. Scolaire
2.4. Classique
2.5. Site et informatique
2.6. Organisation des tournois
2.7. Scrabblerama et articles
3. Rapport financier
4. Questions diverses

1. Rapport moral (Alphonse Tarantini) Voir Allocution AT en annexe
Alphonse Tarantini remercie toutes les personnes venues participer à cette AG ainsi que le club
de Valence-Chabeuil qui nous accueille.
Il rebondit sur l’importance de l’accueil dans les clubs en signalant que selon lui le
développement du scrabble passe par la qualité de l’accueil et la convivialité, ainsi que par
l’engagement envers les jeunes et les scolaires.
Il se félicite des résultats de plus en plus brillants des scolaires du Comité et signale que notre
Comité fait toujours partie des meilleurs.
Il remercie de cela les membres du bureau, les présidents et responsables de clubs et tous les
bénévoles qui œuvrent pour le scrabble.

2. Bilan d'activité :
2.1. Sportif (Gérard Carry) Voir AG bilan d’activités 2016-2017 en annexe
A noter les résultats de Hervé Vivarat, champion de France Promotion, Gisèle Rondot 6ème
du championnat de France Vermeils, Gérard Boccon 11ème du championnat de France
individuel et 5ème du simultané semi-rapide et Gérard Varlot 6ème de la qualification
Vermeils et la 4ème place d’Annecy au championnat de France Interclubs.
2.2. Licences (Gisèle Rondot) Voir Présentation à l'AG en annexe.
699 licenciés + 20 scolaires ce qui représente une augmentation de 22 licenciés par
rapport à 2015-2016. Les clubs les plus importants : Annecy et Gap (66 joueurs). Les
clubs ayant le plus augmenté leur effectif : Seynod(+12), Aix et Gap (+7).
2.3. Scolaire (Vincente Odier) Voir Présentation à l'AG en annexe
Nombre de clubs scolaires inchangé 19 sachant qu’un club n‘a pas renouvelé son
adhésion, mais un a été créé.
8 poussins se sont qualifiés pour le championnat de France à Poitiers et 9 scolaires pour la
finale du scrabble scolaire à Paris.
Vincente fait une relance en faveur du concours des écoles en précisant que J.P. Brelle
et elle-même ce n’est pas suffisant et qu’il faudrait des relais en Savoie, Drôme et HtesAlpes. Elle insiste sur le fait que ce n’est pas compliqué d’aller contacter une école et de
faire faire le concours, que J.P. et elle sont prêts à conseiller ceux qui le désirent.
2.4. Classique (Didier Verdan) Voir Présentation à l'AG en annexe.
Les clubs du comité (Seynod, La Côte, Seyssins) commencent à organiser des tournois de
classique : c’est bien. Les autres prenez exemple.
Grosse organisation cette année avec le championnat de France à Valence. Bravo au club
de Valence qui l’a organisé avec le soutien du comité.
2.5. Site et informatique (Alain Mareschal)
Alain qui fait le modeste indique qu’il n‘y a rien de nouveau sur le site. A l’unanimité
nous l’applaudissons pour le ‘meilleur site de scrabble de l’univers’.
Alain indique qu’à Montbonnot il fait une expérience de jeu en réseau sur smartphone ou
tablette à l’aide d’un logiciel développé par un informaticien à la retraite bientôt licencié.
Ce type de jeu permet de se passer des bulletins et même de l’arbitre. Le système demande
encore quelques améliorations d’ergonomie, mais il fonctionne correctement. Ce ne sera
certainement pas la solution d’avenir pour un tournoi, par contre en club solution
intéressante : plus besoin d’arbitre, plus de bulletins, plus d’erreur de grille, plus d’erreur
de compte (le système compte tout seul).
2.6. Organisation des tournois (Sylvie Guillemard) Voir Intervention SG en annexe
Sylvie apporte des précisions concernant le règlement des TH catégoriels et des TH ‘au
profit de’
Elle présente un nouvel évènement international le Multiplex du Dragon auquel le comité
s’est adjoint (voir MULTIPLEX DU DRAGON en annexe) épreuve multi-sites et
multi-tournois sur deux jours et une nuit.
2.7. Scrabblerama et articles (Gérard Varlot)
Gérard s’accuse de commettre quelques articles. Il demande que l’on scanne les articles de
journaux sur le scrabble et qu’on lui envoie pour mettre un press-book sur le site.

Alain Mareschal indique qu’il y a certainement des restrictions légales à la reproduction
sur un site. On (Gérard V.) se renseigne. Gérard demande qu’on lui envoie tout ce qu’on
trouve, scanné plutôt que photographié car les photos (faites avec téléphone) sont souvent
floues.
3. Rapport financier
L’exercice présente un résultat de -984€ sur le compte courant et de -588€ sur le compte
festivals, ce qui correspond à une volonté de diminuer les réserves en en faisant profiter les
clubs.
Laurent indique que le virement commence à entrer dans les mœurs, que certains clubs
l’utilisent, qu’il suffit de lui demander le rib du comité pour les clubs qui décideraient
d’utiliser ce mode de paiement, que lui-même l’utilise pour les virements à la fédé.
Laurent rappelle que les clubs qui participent à des simultanés permanents ou fédéraux
reçoivent en fin de quadrimestre la facture fédérale et comité et qu’il est inutile d’attendre sa
relance pour lui envoyer le règlement.
Le club d’Annecy réclame un remboursement de sono pour une épreuve s’étant déroulée à
Rumilly. AT rappelle que le comité participe financièrement aux évènements en cas de
difficultés du club organisateur (et il l’a déjà fait pour Rumilly) sur présentation d’un
budget.
4. Questions diverses
Pas de question.
Alphonse annonce qu’à partir de la rentrée les parties de compétitions décentralisées ne seront
plus envoyées par courrier mais téléchargeables via la fiche personnelle du responsable
d’arbitrage du centre. Les modalités seront précisées au moment du CA de septembre et il
faudra à ce moment-là donner la liste des responsables de chaque centre pour chaque
compétition.
Alphonse annonce aussi la mise en place au niveau de la fédé d’une commission
développement avec un délégué dans chaque comité. On recherche un volontaire pour le
comité. G. Varlot se propose, mais toutes les candidatures seront examinées par le bureau. Un
document explicatif sera renvoyé à tous les clubs (document déjà envoyé le 22 avril).
Le rapport moral et d’activités d’une part et le rapport financier d’autre part sont votés à
l’unanimité.
Fin de l'Assemblée Générale à 12h04 suivi d’un apéritif et d’un buffet offerts par le comité aux
participants avant le championnat régional en Paires.

