CA du 26 juin 2021 : Organisé à distance - Visio diffusion
Invitation à se connecter sur Skype envoyée à tous les présidents des clubs du comité :
 Un essai de connexion à 10 h pour tester et ajuster les connexions
 Un lien de connexion à 13 h 30 pour accéder à la réunion.

Ordre du jour
- Accueil
- Tour de tables
- Calendrier 2021/2022
- Préparation rentrée Septembre
- Scrabble Scolaire et Classique
- Scrabblerama
- Questions diverses
- Verre de l'amitié (mince j'ai oublié d'acheter des cacahuètes .....)

 Les présents :
1) Les clubs représentés :
 J02 – Dolus d’Oléron : Claude RANTIEN – Danielle DE COCK
 J03 – La Rochelle : François AUBIN
 J05 – Niort : Annie BERTHOUX
 J06 – Royan : Wilfrid GAUTHIER
 J10 – chef Boutonne : Françoise COOLS
 J11 – Dompierre-sur-Mer : Maryvonne MORILLE
 J15 – Parthenay : Lucienne NIOGRET
 J17 – Périgny : Jean DOL
 J18 – Angoulême : Monique DEVAISNE
 J21 – Le-Bois-Plage-En-Ré : Chantal DESEILLE
 J32 – Niort (Sainte Pezenne) : Etienne MEIGNANT – Danielle GENEIX
 J35 – Hiersac : Cécile FORGERON
 J41 – Saint Jean d’Angély : Maurice POINSTEAU – Martine BEAUDET
 J42 – Saint Varent : Jeanine VIGNON
2) Les membres du Bureau : Franck BERRY – Hélène GOURDEAU

 Les clubs non représentés
1) Excusés
 J04 – Saint Benoit : Aline DUBUISSON
 J07 – Poitiers : Noëlle FIRMIN
2) Ne se sont pas manifestés :
■ J01 – Champagné-Les-Marais ■ J08 – Cognac ■ J12 – Fouras ■ J23 – Montendre
■ J25 – La Crèche ■ J26 – Loudun ■ J 29 – Chatelaillon ■ J 34 – Saint Maixent-l-Ecole ■ J38 – Chauvigny

 Le tour de table :


Angoulême : Le club a repris son activité le 24 mai : tout le monde est revenu sauf notre arbitre
bénévole. Nous avons fait les Simultanés fédéraux et permanents



Chef Boutonne : le club a repris depuis le 20 mai - fréquentation : 50% des effectifs, c.à.d. 7
personnes. Aménagement des horaires après la période Covid : une partie Duplicate en début
d’après-midi suivie d’un moment de jeu en classique.
On décidera à la rentrée de septembre si on propose à nouveau une partie le soir – s’il y a de
nouveaux licenciés actifs et indisponibles en journée.



Dolus d’Oléron : le club n’a pas repris – actuellement personne n’est disponible pour animer
l’activité.
Reprise envisagée le 6 septembre
Dompierre sur Mer : le club a repris le 3 juin pour les séances du jeudi après-midi et le 14 juin pour
les séances du lundi soir. Fréquentation : seulement 6 ou 7 personnes sur les 15 membres du club.
En espérant voir un peu plus de monde en septembre.
Le club n’a que 2 années d’existence – créé en novembre 2019 – donc deux années difficiles….
Hiersac : le club a repris le 9 juin pour 2 séances hebdomadaires le mercredi après-midi et le
vendredi soir jusqu’à fin juin, le club étant fermé durant l’été. Tout le monde n’a pas repris,
précaution et attente de vaccination complète.
Souci : 2 nouvelles adhérentes que nous n’avons pas encore rencontrées auxquelles nous avons
adressé un mail pour conserver le lien dans l’espoir de les retrouver à la rentrée : le 8 septembre.
La Rochelle : le club n’a pas repris – la municipalité a rouvert les salles début juin, et personne ne
pouvait assurer l’ouverture des salles et le déroulement des séances à ce moment-là.
Le club est fermé en juillet et août. Reprise en septembre.
Le Bois-Plage-En-Ré : le club a repris le 19 mai. Le club a 13 licenciés + les joueurs de La Rochelle
qui viennent régulièrement, on a donc repris avec 12 personnes présentes.
Le club fonctionne dans la période Juillet Août, on accueille de façon régulière des vacanciers et
personnes en résidence secondaires.
Niort : Le club a repris le 1er juin – les horaires du mardi ont été avancés de 2 h en raison du
couvre-feu, mais il y a eu très peu de monde. Le club a organisé les simultanés.
Le club arrête au 29 juin, et espère retrouver un peu plus de monde à la rentrée en septembre. En
fait le club a perdu 1/3 de ses adhérents cette année.
Constat = gens démotivés n’ayant plus envie de venir jouer au club.
Niort (Sainte Pezenne) : le club a repris le mercredi 26 mai, 2 réunions par semaine, sachant que le
lien avec les licenciés a été maintenu depuis mi-mars 2020 en envoyant 2 parties commentées par
semaine, ce qui a bien plu aux adhérents. Effectifs du club réduits d’un 1/4 malgré des adhésions
de « soutien », on s’attend à une poursuite de l’hémorragie à la rentrée prochaine.
Parthenay : le club a repris à la mi-juin 2 séances par semaine, les lundis et jeudis, 6 personnes
présentes à chaque séance. Certains sont partis en vacances ou se sont créés de nouvelles
habitudes de loisirs sur ordinateur … Ceux qui sont revenus étaient contents de reprendre.
Saint Jean d’Angély : le club n’avait pas l’autorisation de reprendre avant lundi prochain : donc
reprise lundi 28 juin – 2 séances par semaine – le lundi soir et mercredi après-midi. Réduction des
effectifs – 1/4 des personnes en moins.
Saint Varent : le club a repris fin mai et a organisé une partie des SFS (9 personnes) et une partie
en Simultané (6 personnes). Certains joueurs sont partis en vacances mais il y a aussi quelque
frilosité à revenir jouer dans la salle avec le masque. Il va falloir penser à recruter pour étoffer le
club.
Jeanine Vignon profite de ce moment de parole pour informer du décès de Marie Paule Fièvre, la
présidente du club et du « bleu au cœur » ressenti par les membres du club.
Royan : le club a repris le 9 juin, seulement pour les séances de l’après-midi car la ville a mis en
place la présence d’une personne à l’entrée des salles, donc pas d’ouverture de salles le soir. 1/3
des effectifs en moins (vacances – port du masque), mais on attend des reprises de licences en























septembre. 15 personnes présentes à la reprise des entrainements le mercredi et le jeudi, tous les
présents étaient très contents de se retrouver en présentiel. Depuis le mois de janvier le club
organisait une partie en Visio diffusion via Discord tous les mardis soirs, sur le modèle initié par le
club de Hiersac, 12 personnes chaque semaine qui ont apprécié de continuer à être en lien durant
cette période de confinement.
Périgny : le club a repris mais uniquement pour les séances du jeudi à 14h car seule la salle de
Rompsay était rendue disponible aux activités. Pendant toute la période de confinement l’activité
scrabble a été maintenue par Visio diffusion, à raison de 2 parties par semaine aux horaires
habituels du club, les parties étaient menées par Alain Cassart.

 Le calendrier 2021-2022 :
Merci à tous ceux qui ont fourni les renseignements pour permettre à Françoise COOLS de remplir le
calendrier pour l’organisation des épreuves nationales et fédérales.
Merci à Françoise d’avoir mobilisé les gens pour préparer la mise en place de la prochaine saison.
3 points restent à voir :
 L’organisation du Simultané Mondial Semi Rapide à Saint Jean d’Angély :
Capacité d’accueil : 20 personnes.
L’organisation du ramassage ne pose pas de problème, il y aura des gens pour le faire, Maurice va en
parler aux membres du club lors de la prochaine séance.
Organisation de l’arbitrage : 2 arbitres et 1 DA qui peut annoncer la partie puisqu’elle est prétirée.
Etienne MEIGNANT : volontaire
Jean DOL : volontaire mais devra impérativement partir dès la fin de la dernière partie.
Envisager de modifier les horaires pour faciliter la présence de Jean ?
Après discussion, les horaires retenus sont : 10h 30 – 13 h 45 – 15 h 45.
Après discussion, 2 arbitres pour mener le tournoi suffiront pour une capacité de 20 personnes.
Responsable des parties à télécharger : Etienne Meignant
Repas ? S’il fait beau on peut manger dans le parc
Peut-on manger dans la salle ? Demander l’accord de la municipalité – normalement la prise
de nourriture est possible en intérieur si les gens mangent à table et ne se déplacent pas.
SIGLES : Françoise COOLS a proposé de gérer la saisie des résultats dans le programme SIGLES qui sera
toujours le logiciel en vigueur lors de la prochaine saison, cela a été confirmé lors du CA de la
FFSc.



Festival d’été à VICHY
Annoncé tardivement – peu de licenciés du Poitou-Charentes inscrits
Championnats départementaux :
o 19 septembre : Championnats de Charente ; des Deux-Sèvres et de la Vienne
 Charente : Le tournoi aura lieu à Hiersac, gestion du tournoi assurée par le club de
Royan
 Vienne : Le tournoi aura lieu à la salle de Buxerolles François Aubin – Hélène Gourdeau
à l’arbitrage – le ramassage est assuré par les clubs de la Vienne.
 Deux-Sèvres : Le tournoi aura lieu à Parthenay
Arbitrage : Françoise COOLS responsable du tournoi + DA et Pierre BONNICEL
Normalement, ce sont les gens du 17 qui arbitrent les 3 autres départements.
Wilfrid va solliciter Alain et Michelle CASSART ou le club de Saint Jean d’Angély pour
assurer l’arbitrage.
Autre solution : Lucienne NIOGRET et Etienne MEIGNANT du 79 veulent bien arbitrer,
mais il est bien entendu que c’est la solution ultime et qu’il serait bien de préserver
l’habitude de mutualisation de l’arbitrage qui permet à tous les joueurs d’un
département de concourir à leur championnat.








o 26 septembre :
 Charente-Maritime : Il y a eu beaucoup de réponses positives aux sollicitations de
Françoise, on pourra être 90 joueurs, il y a assez d’arbitres.
S’il y a un moindre nombre de joueurs, on sollicitera les arbitres selon des critères de
proximité ou de capacité à se regrouper pour limiter les frais de déplacements à la
charge du comité.
Assemblée générale du Comité J:
Le samedi 25 septembre à 14 h 30 à Saint Sulpice de Royan - très grande salle.
Les tournois Fédéraux :
Tout est à peu près calé au niveau des centres –
Le Championnat de France Classique aura lieu à Périgny les 26 et 27 mars 2022 – en
remplacement de celui qui n’a pas eu lieu cette année.
Jean DOL rappelle que le Championnat de France en Classique est un tournoi ouvert à tous, il
n’y a pas de qualification préalable, il suffit de s’inscrire.
Clubs organisant des tournois :
o Les clubs qui ont déjà informé Françoise de la place de leur tournoi dans le calendrier :
 Chef Boutonne
 Hiersac
 Épannes
 Royan
 Niort : festival du Lambon
o Les autres clubs attendent leurs AG avant de décider- les clubs donneront l’info à l’ AG du
comité.
 Périgny
 Dolus d’Oléron 25 et 26 juin  Angoulême ?
 Cognac ?
 Poitiers ?
 Saint Jean d’Angély ? – la décision d’organiser un Tournoi Classique et un TH en janvier
2022 sera prise lors de la prochaine AG du club.
Le festival d’Aix-Les-Bains :
o Cette année il accueille les Championnats du Monde qui n’ont pas pu avoir lieu à Vichy au mois
de juillet comme c’était prévu.
o Le programme est déjà publié, outre les tournois du championnat il y a plusieurs tournois open
– des parties originales – du Blitz
o Désignation de DELEGUES : L’assemblée Générale de la FFSc aura lieu à Aix-les-Bains le
vendredi 29 octobre
Il faudra donc désigner des délégués pour représenter le comité J à cette assemblée :
 Wilfrid précisera au mois de septembre lors de l’AG du comité le nombre de délégués
possibles dans le comité J – sachant que le nombre de délégués est proportionnel au
nombre de licenciés dans chaque comité.
 Plusieurs personnes ont déjà projeté d’aller à Aix-les-Bains, les délégués seront
désignés à ce moment-là

 L’organisation des tournois :



L’arbitrage des tournois VERMEIL : les personnes pouvant arbitrer, sont tous vermeils.
o Quid de l’arbitrage VS possibilité de se qualifier ?
Papeterie : les stocks de papeteries ont peu diminué au cours de ces deux dernières années du fait
du faible nombre de parties jouées.

o Jean DOL en profite pour rappeler qu’il peut fournir les clubs qui auraient besoin de
papeterie ou qu’il peut passer commande auprès du fournisseur le cas échéant.
Les commandes pourront être distribuées lors de l’AG de septembre.
 Duplitop 7 ods 8 est toujours d’actualité et sera le logiciel utilisé à la rentrée de septembre,
Duplitop 8 est toujours en développement
 SIGLE : le logiciel actuel est également celui qui sera utilisé à la rentrée.
 Usage de Sigle lors des compétitions :
o L’envoi de fichiers incorrects amène des difficultés à collecter les résultats du comité.
o Il faudra réfléchir à la rentrée à ce qu’il y ait 2 noms de personnes responsables pour
l’organisation des compétitions
 Celui qui gère les inscriptions du centre
 Celui qui gère Sigle responsable au niveau d’un club ou d’un département ?
 Information – communication :


Flyers et documents informatifs à distribuer :
o La FFSc a émis un nouveau document de promotion et communication à l’attention des
clubs pour promouvoir l’activité avec l’objectif de recruter de nouveaux joueurs. C’est un
fascicule composé de 3 pages recto-verso pliées.
o Wilfrid va faire un mail aux présidents de clubs pour savoir s’ils sont intéressés pour
recevoir ces nouveaux documents ?
o Réponse rapide pour dire si vous avez l’intention de participer à des Forums d’associations
qui sont organisés à chaque rentrée d’activités. Cette année il parait intéressant de
participer à ces forums pour recruter et diffuser de l’info sur le Scrabble.
o Le comité ne dispose plus de documents de communication.
o Le scrabble a été le jeu le plus vendu durant le confinement.
o Les nouvelles applications de scrabble en ligne ont été développées : Duplitop – Battle
o Une nouvelle appli de Scrabble classique en ligne va bientôt être disponible – n’a pas
encore de nom.
o Les nouvelles applis ont attiré de nouveaux licenciés puisque pour profiter de ces
applications il faut prendre une licence.
o En septembre on peut penser que les gens chercheront à trouver de nouvelles activités, ne
pas hésiter à participer aux forums d’associations, il faut recruter !

 Le Scrabble Scolaire :
 Les compétitions de Scrabble Scolaire
o 6 classes ont participé au Concours de Scrabble Scolaire ; 4 cl en Charente et 2 classes en
Charente Maritime.
o Les modalités de mise en œuvre de cette activité sont structurées par des documents
émanant de la DNSSJ – sous l’égide de Marie Claude Derosne et d’Aurélien Delaruelle
o Plusieurs choses peuvent être mises en place avec les enfants
 Une section jeune au sein d’un club
 Une classe qui travaille sur ce projet au cours d’une année et participe au challenge
Le Scrabble c’est la Classe
 Une classe élémentaire ou de 6ème qui participe au concours de Scrabble Scolaire
o Si vous êtes sollicités pour un projet de cet ordre, je pourrai vous aider à la mise en place
de ce projet
o Les membres de la DNSSJ ont rappelé lors du dernier CA de la Fédé qu’ils peuvent
également se déplacer pour dispenser une formation pour de futurs animateurs scolaires.



Les 6 classes engagées cette année vont recommencer l’an prochain, il y aura peut-être d’autres
projets qui vont germer – dont Royan où Mme Gauthier a déjà commencé à animer cette activité.

 Scrabblerama :


C’est Franck Berry qui est le correspondant Scrabblerama.
o Il a déjà exprimé le souhait qu’un grand nombre de personnes au sein du comité s’impliquent
dans la rédaction de petits articles pour témoigner de tout ce qui se passe au sein de notre
comité
o On n’attend pas de la part des gens qu’ils s’épanchent longuement, un petit article comme
ceux qui ont été rédigés par Etienne MEIGNANT, Jeanine Vignon même si son message nous
informait d’une bien triste nouvelle, Monique DEVAISNE et Franck BERRY portent témoignage
de ce qui se passe dans les clubs et sont très appréciés, merci à eux.
 Le comité est important, alors veillons à ce que la rubrique des « Nouvelles du Comité » soit
largement agrémentée sans que Franck soit obligé de procéder à des relances régulièrement.
o Nombreux sont ceux qui préfèrent lire Scrabblerama en version papier, d’ailleurs le nombre
d’abonnements a augmenté.
o Faisons en sorte de participer à la rubrique de notre comité – pour le plaisir de ceux qui vont le
lire.
 Certains comités ont pris l’habitude de rédiger régulièrement un article pour mettre en valeur une
personne de leur comité, ce qui permet d’attirer l’attention sur les nombreux anonymes qui ne
sont pas dans les palmarès, mais qui sont ceux qui font vivre la fédé.
o Alors pourquoi pas cette année choisir d’écrire sur des gens de nos clubs ce qui nous
permettrait de mieux nous découvrir au sein du comité : on pourrait décider d’en faire un axe
d’expression pour les « Nouvelles du Comité » de cette prochaine année.
 Regardons autour de nous et prenons la plume pour présenter à tout le comité les
« anonymes » que nous avons plaisir à retrouver au sein des clubs.
 Le Scrabble Classique :
 Le scrabble classique a continué à exister au niveau national sur internet :
o 2 saisons de Scrabble e-Classique auxquelles certains joueurs du comité ont participé, ça
permettait de jouer une partie par semaine, avec un système de classement par catégorie.
Ceux qui sont dans les 3 premiers d’une catégorie changent de catégorie, idem pour les
derniers mais dans l’autre sens.
o Prochaines compétitions de Scrabble Classique :
 Une épreuve de Scrabble Classique à Vichy les 11 et 12 juillet, les inscriptions sont
ouvertes depuis un mois sur le site de la Fédé.
 Championnat de France à Périgny :
Rappel : compétition ouverte à tous les licenciés, alors, pourquoi ne pas profiter de
cet événement pour réactiver le Scrabble Classique dans les clubs de notre comité !
 Infos qui seront développées lors de la prochaine AG du comité :
 La prise de licence directement sur le site de la Fédé :
Cette année 17 personnes résidant sur le secteur du comité J se sont affiliées directement à la FFSc,
Wilfrid transmettra les coordonnées de ces personnes aux présidents des clubs les plus proches
pour leur proposer d’intégrer un club – pas obligatoire.
 Questions diverses :


Les personnes qui ont pris leur licence pour la saison qui s’achève n’ont pas pu jouer, la FFSc a-t-elle
l’intention de faire quelque chose pour compenser l’achat de cette licence ?

o Rien n’est prévu en ce sens :
 Parce que les finances de la Fédé ne pourraient pas le permettre
 La fédé a mis en place des solutions pour permettre à ses adhérents de continuer à
jouer grâce à la mise en place de parties en ligne
 La licence s’élève à 40 € / an, ce qui est un coup peu élevé – (coût = 3, 35 € par mois)
 Le prix de la licence est beaucoup moins conséquent que les dépenses liées aux
Tournois.
o Certains clubs ont déjà envisagé d’alléger la somme qui est demandée aux adhérents pour le
club.
 Par exemple, ne demander cette année que les 40 € de la licence, qui seront reversés à
la fédé.
 Certains clubs avaient déjà offert la licence à leurs licenciés l’an passé.
 La diminution du coût de licence de 5 € par personne amènerait une perte de 65 000 €
rapporté au nombre de licenciés ce qui est peu pour chaque personne mais énorme à
supporter pour la trésorerie de la Fédé
 Le prix des licences n’a pas augmenté depuis 15 ou 20 ans
 La licence débutant à 20 € existe toujours
 La Fédé réfléchit à la mise en place de différents niveaux de licences, c’est à l’étude…
 Voir à ce que cette option de licence réduite ne soit pas l’occasion pour les
joueurs peu impliqués dans les classements d’opter pour cette formule, ce qui,
finalement réduirait les recettes pour la Fédé ?
o Aide aux clubs rencontrant des difficultés financières : parce qu’ils n’ont pas pu organiser les
tournois qui leur auraient permis d’acquérir de la trésorerie.
 Ne pas hésiter à en faire part au bureau du comité, cette question sera alors proposée à
la prochaine AG –
 Les différentes pratiques concernant la part de financement des licenciés au sein des clubs
o Montant des droits de table
o Part annuelle additionnelle aux 40 € de la licence
 Les différentes pratiques concernant le positionnement des clubs par rapport aux parties
simultanées proposées par la fédé
o Participation obligatoire ou non ?
o Arbitrage des présents ou non ?


Les difficultés liées à l’arbitrage –
o Manque de volontaires pour arbitrer
o Vieillissement des joueurs au sein des clubs



Disparité des situations et des charges financières fixes imputées aux clubs
o Location de salle
o Paiement du chauffage
o Gratuité

Ces derniers points de discussion ont permis de mettre en lumière des disparités importantes des charges à assumer et
des fonctionnements et cotisations qui en découlent dans les divers clubs du comité.
PV du CA du comité suivi en Visio Diffusion le 26 juin 2021

