Élection fédérale
Le dépôt de liste pour l’élection du bureau fédéral est clos. Une seule liste s’est portée candidate,
menée par Christian Couvreur. La voici dans son entier :
1. COUVREUR Christian - 52 ans - Comité Paris Ile-de-France Ouest
Ingénieur consultant en informatique
2. DELCOURT Jean-Marc - 63 ans - Comité Bretagne
Cadre retraité de La Poste
3. ASTRESSES Pascal - 58 ans - Comité Sud-Est Francilien
Directeur des Affaires Sociales
4. CAPDEVILLE Jean-Jacques - 70 ans - Comité Pays d’Oc
Retraité du Ministère de la Défense
5. GRIMAL Manuella - 58 ans - Comité Val de Loire
Sans profession
6. HAUW Thierry - 66 ans - Comité Var-Esterel
Retraité du secteur du sommerce
7. MALLEGOL Quentin - 23 ans - Comité Paris Ile-de-France Ouest
Etudiant
8. ROUX Jean-Luc - 69 ans - Comité Paris Ile-de-France Ouest
Retraité, consultant en stratégie et organisation
Les président·e·s de clubs ont déjà reçu cette information et le comité continuera à relayer pour tous
les renseignements et les dates à ne pas manquer : surveillez votre site favori !
Le vote se fera en octobre par l’intermédiaire de Ma fiche. C’est le moment de créer votre fiche si ce
n’est déjà fait. Pour cela, vous devez aller sur le site de la fédération et cliquer sur « Créer ma fiche ».

Il vous faudra ensuite compléter les 4 lignes du formulaire : n° de licence, nom, prénom, adresse
mail. Vous recevrez alors un message de la fédé : vous y trouverez votre identifiant et un lien, et on
vous demandera de choisir votre mot de passe. Surveillez votre boîte de réception !
Si vous avez besoin d’accompagnement dans cette démarche, votre président·e de club est là pour
vous aider. Il·Elle a reçu la liste de ses adhérents sans fiche, lors du CA ou par mail, et peut faire pour
vous la première demande. Vous pouvez aussi vous adresser à un membre du comité, par mail ou par
téléphone. Faites-vous connaître auprès de qui vous voulez !
En plus de vous servir de carte d’électeur, Ma fiche vous permettra de bénéficier enfin des autres
avantages de votre licence : accès à Scrabblerama avec tous ses articles, jeux et parties –
consultation de votre feuille de résultats et classement tout au long de l’année – clé d’activation pour
utiliser les logiciels de jeu ou d’arbitrage Duplitop, Duplijeu et Classijeu - réductions chez différents
partenaires… L’essayer, c’est l’adopter !

Bel été à tous !

