Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble®
Compte-rendu de l'Assemblée Générale
du 16 juin 2019 à Saint Geoire en Valdaine
Présents :
63 licenciés (sur 720), dont :
Membres du bureau :

A. Tarantini (Président), S. Guillemard (Viceprésidente), G. Rondot (Licences), V. Odier (Scolaire),
L. Odier (Trésorier), D. Verdan (Classique),
G.Varlot (Scrabblerama et site)

Procuration : 1
Excusé : Membre du bureau : A. Mareschal (Webmestre)
Ordre du jour :
1. Rapport moral
2. Rapport d’activités
2.1. Sportif
2.2. Licences
2.3. Scolaire
2.4. Classique
2.5. Scrabblerama et articles site
2.6. Questions FFSc
3. Rapport financier
4. Questions diverses
5. Résultat de l’élection

1.

Rapport moral (Alphonse Tarantini) :

Alphonse remercie l’association « Vivre encore », sa présidente Annick, ainsi que AnneMarie et Bernard pour leur accueil pour cette A.G.
Il rappelle qu’il a été élu président il y a 16 ans en septembre 2003, remercie les
anciens membres du bureau, a une pensée pour les disparus.
La dernière saison n’a pas été tranquille et il faut savoir s’arrêter.
Le Championnat régional s’est bien passé, merci aux époux Sauthier. Le retour à
Champagnier pour les Interclubs a été réussi, avec en plus 3 équipes qualifiées pour la
finale.
Le scrabble scolaire a une forte vitalité.
Il remercie tous les bénévoles, et résume son état d’esprit dans les titres de film : « la
vie est un long fleuve tranquille », « se souvenir des belles choses », « demain, les
solutions existent »

2. Bilan d'activité :
2.1. Sportif (Gisèle Rondot) :
Le bilan complet est présenté en Annexe 1 – Bilan sportif
Gérard Boccon est champion régional.
A noter, la qualification de 3 clubs pour la finale Interclubs : Annecy en division 2,
Grésivaudan Scrabble en division 5 et Gap en division 6.
A Evian, une nouvelle formule sera essayée cette année avec un TH2, TH3 en PO
et TH4 sur 2 jours
2.2. Licences (Gisèle Rondot)
720 licenciés pour la saison 2018-2019, dont 17 jeunes et 78 nouveaux
2 nouveaux clubs : F33 Grésivaudan Scrabble, 30 licenciés dont 15 nouveaux, et
F34 Aime la Plagne, avec 5 licenciés.
Les saisons précédentes :
2017-18 : 712 licenciés dont 46 nouveaux
2016-17 : 699 licenciés dont 81 nouveaux
2015-16 : 667 licenciés dont 60 nouveaux
2014-15 : 651 licenciés dont 59 nouveaux

2013-14 : 633 licenciés dont 41 nouveaux
2012-13 : 651 licenciés dont 65 nouveaux
Pas de changement de tarifs.
Le bilan est présenté en Annexe 2 – Licences 2013 à 2018
et Annexe 3 – Licences 2018_2019
2.3. Scolaire (Vincente Odier)
- 19 clubs scolaires (3 sections jeunes, 2 clubs A, 1 club jeune et 13 clubs
scolaires)
- Championnat régional poussins le 9/2/2019 :
131 joueurs poussins, 3 qualifiés pour le championnat de France scolaire à
Nandax et 15 pour la finale du concours de scrabble à Paris le 3/6/2019.
- Championnat régional scolaire BCJ : 16 benjamins, cadets, juniors ont
participé. 5 benjamins, 3 cadets et 1 junior se sont qualifiés pour le championnat
de France scolaire à Nandax.
- Championnat de France scolaire poussins : nos poussins ont terminé entre la
6ème et la 14ème place sur 51 joueurs.
- Championnat de France scolaire BCJ : nos BCJ ont terminé entre la 24 ème et la
94ème place sur 97 joueurs.
- Concours des écoles :
35 écoles, soit 58 classes et 1436 élèves touchés
4 collèges, soit 17 classes et 434 collégiens touchés.
- Concours des écoles : finales locales :
26 centres, 901 écoliers et 216 collégiens
- Concours des écoles : finale nationale à Paris le 3/6/2019
15 jeunes ont participé sur 123 au total.
Mention spéciale à Paul Russo-Constant CM2 de Seynod, 3 ème.
- Défi « le Scrabble c’est la classe » : a été joué par 3 classes
- Journées scrabble inter-écoles à Voreppe le 30/6/2019 et rencontre interclasses à Brézins le 9/4/2019
Vincente annonce les projets puis remercie beaucoup les arbitres, organisateurs
et prêteurs de jeux des manifestations de cette saison.
La présentation complète est en Annexe 4 – Scolaires
2.4 Classique (Didier Verdan)
3 tournois ont eu lieu, et se sont bien passés malgré une faible participation.
Le championnat régional à Seyssins a vu la victoire de Sylvie Guillemard.
L’organisation de la finale interclubs a eu un raté, il faudra s’y prendre plus tôt
l’an prochain.

2.5 Site et Scrabblerama (Gérard Varlot)
Gérard signale que le liste des clubs se trouve dorénavant en haut à droite du
site en cliquant sur « les clubs du comité ». Cliquer ensuite sur le club sur lequel
on veut des informations.
Environ 20% des licenciés sont abonnés à Scrabblerama.
Sa pagination a été réduite. Après des polémiques dans les éditoriaux et
plusieurs démissions, Gérard ne sait pas quelle suite sera donnée (à qui
transmettre les articles…)
La présentation est en Annexe 5 – Site & Scrabblerama
Une idée : mettre en une du site, une liste de liens d’actualité.
2.6 Questions pour Sylvie Guillemard sur la FFSc
Avant d’éventuelles questions liées à la FFSc, Sylvie exprime son désaccord
avec le bureau, en particulier sur les décisions prises, la gestion du calendrier, le
fonctionnement et manque de transparence.
Voir son intervention en Annexe 6- Intervention S.Guillemard
Et elle précise la liste du matériel qui était stocké chez elle et qu’elle rend au
comité
Voir le détail en Annexe 7 – Matériel transmis
Concernant Scrabblerama, elle explique qu’il sera mis à disposition de tous les
licenciés en version numérique. Pour le format papier, il faudra s’abonner. Un
travail sur le contenu est en cours.

3.

Rapport financier
L’exercice présente un résultat de +1355€ sur le compte courant et de -2770€ sur le
compte festivals (montant négatif essentiellement dû aux inscriptions de Vaujany
2019 pas encore encaissées).
Le festival de Vaujany 2018 est à l’équilibre (+24€).
Celui d’Evian 2018 est légèrement déficitaire (-498€), essentiellement à cause de la
dotation et des repas arbitres en hausse, et des droits d’inscription ramenés à 50€
(TH7) et 60€ (forfait).
Les paiements à la fédé se font exclusivement par virement, ceux des clubs au
comité le sont partiellement.

Le comité participe toujours à l’achat par les clubs d’un ordinateur ou d’un
vidéoprojecteur jusqu’à un montant de 250€ par cycle d’ODS.
Laurent relance les clubs en retard de paiement de simultanés.
Voir le rapport complet en Annexe 8 – Rapport financier
Questions/réponses sur le rapport financier :
-

4.

Quel est l’avoir total ? -> C’est 37366€
Comment utiliser les réserves : Réduire la part comité sur les licences,
rembourser les déplacements aux championnat de France ? -> Ces pistes
seront à discuter au CA
A quoi correspond la ligne IC classique ? -> C’est la redevance 2018, qui a été
versée en retard
Existe-t-il toujours un compte scolaire séparé ? -> non, depuis plusieurs années
Quel est le bilan de l’incitation à l’organisation ? -> bilan mitigé, peu de
progression.
A quoi correspond la ligne « autres déplacement président » ? -> Aux
déplacements nécessaires à sa fonction
Quelle est la subvention de 655€ en positif et négatif à Evian ? -> Une erreur de
versement de la mairie, que le comité a remboursée.
Quels sont les frais d’organisation des festivals ? -> ce sont les frais de
restauration et de déplacement des arbitres
Pourrait-on envisager des placements qui rapportent plus ? -> c’est à étudier d’ici
le CA.

Questions et points divers :
- Prise de fonction du nouveau bureau : les transferts se feront pendant l’été pour
une prise de fonction complète à la fin de saison.
- Clubs scolaires : détailler nature et noms au prochain bilan
- Nouveaux clubs : Ils sont aidés, mais une visite devrait être systématique.
- Liste du matériel du comité sur le site : les jeux classiques sont au club de La
Cote et non chez S.Guillemard
- Le Conseil d’Administration du comité aura lieu le samedi 14 septembre 2019.

Le rapport moral est adopté, avec le résultat de vote suivant :
Pour : 60 ; Abstention : 3 ; Contre : 1
Le rapport financier est adopté, avec le résultat de vote suivant :
Pour : 62 ; Abstention : 0 ; Contre : 2
5. Résultat de l’élection du bureau du comité :
Sur 721 licenciés, 424 ont voté, dont 13 votes blancs et 3 nuls.
D’où 408 exprimés, qui ont tous voté pour la liste de Gisèle Rondot.

La liste ci-dessous menée par Gisèle Rondot est élue !
Gisèle Rondot : Présidente
Paulette Chaponneau
Alain Mareschal
Laurent Odier
Vincente Odier
Alphonse Tarantini
Gérard Varlot
Didier Verdan
Patricia Viette
Merci à Gisèle Varlot et son équipe pour ce dépouillement.
Fin de l'Assemblée Générale à 11h45 suivi d’un apéritif et d’un buffet offerts par le
comité aux participants avant le championnat régional en Paires.

