
Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 15 juin 2008

Membres du bureau présents     :   A. Tarantini, JP Brelle, G. Carry, S. Guillemard, 
A. Mareschal, R. Merle, L. & V. Odier, E & G Thibault

36 licenciés présents dont 14 présidents de club (sur 27) et 6 représentants de club scolaire (sur 
12)

A. Tarantini remercie tout d'abord le club de Noyarey pour son bon accueil et rappelle que 
l'apéritif ainsi que la boisson du repas de midi sont offerts par le comité.

Assemblée générale

Bilan moral (fait par Alphonse Tarantini) : 
A. Tarantini remercie toutes les personnes venues participer à cette 1ère AG dans sa 
nouvelle configuration.
Le scrabble a 60 ans et le duplicate 34.  Pouvons-nous encore progresser en nombre de 
licenciés?
Les prises de positions des dirigeants fédéraux sont alarmistes.
Ce sont les comités dans leurs aspects économiques et géographiques qui doivent apporter 
les idées pour faire progresser notre fédération ou du moins ne pas la faire décliner.
Les présidents des clubs et leurs adhérents véritables hommes et femmes de terrain sont 
les plus aptes à entretenir une passion et à motiver des personnes. Le président du comité 
sera toujours à leurs côtés pour soutenir et encourager de nouvelles initiatives. Le comité 
progresse et surtout dans sa partie la plus porteuse d'espoir et d'avenir : les jeunes. Toutes 
les pistes sont bonnes et c'est à nous tous de les mettre en oeuvre pour que vive le 
scrabble.

Bilan d'activité (fait par S. Guillemard et V. Odier, scolaires par G. Thibault. , Internet et 
scrabble classique : A. Mareschal, PAP et TRAP par G. Carry) : 

Licences (fait par Sylvie Guillemard):
Progression dans les licences pour les seniors (+ 30) ainsi que pour les scolaires
(+15)
Cette année est plus longue que les autres car  elle se terminera fin août au lieu de
fin juin. Toutes les licences prises maintenant seront valables jusqu'à fin août
2009.
Le comité compte 704 affiliés, scolaires compris.



Tournois (fait par Vincente Odier)
Les qualifications vermeils: 

1ère session en augmentation, 2ème session en baisse

Les phases: 
Légère baisse du nombre de participants pour la phase 1 (-4), légère
augmentation du nombre de participants pour la phase 2 (+5), même
nombre de participants pour la phase 3.

Les simultanés: 
mondial : baisse de 1 joueur
mondial de Blitz : baisse de 10 joueurs
mondial semi-rapide : baisse de 7 joueurs

Les championnats : 
Régional

Participation quasi-identique à celle de 2007 (-2 joueurs) remporté par
Pierre-Claude Singer 

Régional en paire (1ère édition)
48 paires inscrites, il a été remporté par la paire G. Boccon et JP Brelle

Qualification Interclubs: 
Petite baisse 28 équipes (-3 par rapport à 2007) 

Les tournois homologués:
Petite augmentation du nombre de participants au tournoi d'Annecy
remporté par Nicolas Bonnamour. Concernant Valence et Grenoble ,baisse 
du nombre de joueurs ils ont été remporté respectivement par Rémy Poulat
et Pierre-Claude Singer.

Les festivals:
Vaujany

Augmentation du nombre de participants aux différents tournois 
homologués du festival de Vaujany (semi-rapide : 149 joueurs –
1ère édition, TH : 129, PO : 113, Blitz : 85). Tous ces tournois ont
été remportés par F. Maniquant.

Termignon
Baisse du nombre participants aux différents tournois homologués 
Le TH a été remporté par Nicolas Bonnamour , le PO par Fabien
Fontas.

Les scolaires (fait par Gisèle Thibault)
Très bonne année pour les scolaires et création de nouveaux clubs.



12 clubs scolaires - 5 en école primaire, 5 en collèges et 2 en section jeunes
(Grenoble-La tronche et Val-Cenis) à l'intérieur de club civil – se répartissent 231 
licenciés (3 juniors, 8 cadets, 37 benjamins, 139 poussins, 44 mini-poussins)
Concours des écoles: nouvelles expériences à Noyarey, Grenoble-La Tronche,
Thonon, Gaillard, Seynod, Val-Cenis et Menthon.
Cela fonctionne bien et permet la création de nouveaux clubs et des poussins ainsi 
initiés continuent dans des clubs.

Championnat de France : 
C'est la 1ère fois que les poussins ont eu un championnat de France séparés
(6 poussins du concours des écoles, la meilleur joueuse termine 5ème)

. Pour les autres (benjamins, cadets et juniors) il a eu lieu du 11 au 14 avril à
Bourges.
Martin Boccon 7ème juniors et Lou Bosier Vice-championne Cadets sont
qualifiés pour le championnat du monde à Dakar.
Le comité termine 1er au niveau national parmi les autres comités.
Bonne participation au tournoi de Menthon. Le tournoi de Seynod a été
arbitré par les Scrabblotins.

A. Tarantini excuse Mme Ragoucy qui offre au comité le reliquat du club de
Bourgoin-Jallieu (club de Mimi Volle) qui vient d'être dissout. Le reliquat 
(environ 1500 euros) sera alloué à la commission scolaire.

Internet (fait par Alain Mareschal)

Statistiques sur la fréquentation:

Année Nombre moyen de visites par jour
2005 50
2006 89
2007 133
2008 146 

Il y a eu 160 visites sur mars-avril-mai 2008. Le record est de 323 visites le 31
mars 2008, lendemain des Qualifications Interclubs.

Détail des rubriques
La rubrique Parties à rejouer semble particulièrement appréciée.
Rappel de la procédure ultra simple pour l'envoi de parties:

Récupérer le fichier
C:\Program Files\Promolettres\DupliTop5\Parties\nomdepartie.typ

à transmettre en pièce jointe à webmestre@scrabblecrds.fr.



Grâce à Jean Eyraud, J-P Brelle, P-C Singer, J-H Favre, D. Schrive ... des parties 
des clubs d'Annecy, Gap et Grenoble sont régulièrement en ligne.

Merci à Christiane Gamot pour la rubrique Escalettres qu'on va figer cet été. Cette
rubrique restera sur le site en l'état sans nouvelle escalettre mais il y a déjà de quoi
faire.

Un nouveau jeu 9 lettres sera bientôt mis en place en collaboration avec Thierry
Oger. Il est en cours de développement.

Alain Mareschal alimente la rubrique Anacroisés (un par mois). 
On recherche des volontaires pour  la rubrique Mots Croisés qui reste figée.

Rubrique Entrainement : mises en place par Alain Mareschal avec l'aide de Pierre-
Claude Singer Elle semble avoir quelques échos favorables même de la part des
comités voisins (Lyonnais).

Rappel: la rubrique Actualités est ouverte à tous et pas seulement à Gisèle
Thibault, Jean-Pierre Brelle, Gérard Carry, ... qui sont remerciés pour leur
contribution.

Adresses email
Depuis le 1 janvier 2008, le site est hébergé auprès de MavenHosting pour 60
euros par an nous mettant à disposition de nouvelles fonctionnalités.
En particulier le nom de domaine scrabblecrds.fr a été réservé ce qui a permis de
créer des adresses email propres à notre comité:

• paptrap@scrabblecrds.fr   : gérée par Gérard Carry, à utiliser pour 
transmettre les résultats des PAP et TRAP,

• president@scrabblecrds.fr   : gérée par Alphonse,
• tresorier@scrabblecrds.fr   : gérée par Laurent,
• vaujany@scrabblecrds.fr   : gérée par Roland Merle pour tout ce qui 

concerne le Festival de Vaujany (inscriptions, 
renseignements,...),

• webmestre@scrabblecrds.fr   : géré pour tout ce qui concerne ce site (envoi de 
parties, d'articles, de jeux, ...).
Une adresse va être créée pour chacun des clubs du comité.
Sa structure:  codeclubnomclub@scrabblecrds.fr ex: f13gap@scrabblecrds.fr
Une procédure d'accès à cette adresse email (contenant entre autre le mot de passe) 
sera envoyée avec le compte-rendu de cette AG à chaque président de club.

Les sondages
Résultats des deux sondages publiés sur le site.
Etes-vous favorable à la création de championnats départementaux dans notre
comité?



OUI: 88%      NON: 8%      Indifférent: 4%     pour 72 réponses
Qui sera champion(ne) régional(e) en 2008?
Gérard: 42%      Jean-Pierre: 18%     Sylvie et Pierre-Claude: 14%    pour 210 
réponses.
Merci de transmettre vos idées de sondage à Alain Mareschal. Via l'adresse 
webmestre@scrabblecrds.fr.

Hébergement sites du comité
Il est tout à fait possible d'héberger le site web d'un club ou le blog d'un joueur,
son adresse serait du genre http://nomchoisi.scrabblecrds.fr.

Cela a été fait pour le livre de Pierre-Claude: http://pcs.scrabblecrds.fr
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Alain Mareschal via
l'adresse webmestre@scrabblecrds.fr.

Pour toute suggestion une seule adresse: webmestre@scrabblecrds.fr.

PAP et TRAP (fait par Gérard Carry):
Les résultats et la redevance sont à envoyer à Gérard Carry dès la fin de la
compétition, idem pour les simultanés permanents (une redevance revient au
comité).
On note une baisse du nombre des PAP dû aux simultanés permanents.
Un TRAP en simultané est possible mais les PAP simultanés sont interdits.

Pour les simultanés permanents, les règlements à la fédération se font les mois de
décembre, avril et juillet. Les points ne sont pris en compte qu'une fois par an en
fin d'année (après envoi du comité à la fédération).
Une procédure simplifiée sera envoyée à chaque président de club .

Formation à l'arbitrage (fait par Jean-Pierre Brelle):
Gérard Carry s'occupe du sud du comité (Drôme, Isère), Jean-Pierre Brelle de la
Savoie et de la Haute Savoie.
6 clubs ont été visités, soit environ une trentaine d'arbitres formés.
Tous les clubs et joueurs intéressés peuvent les solliciter. Une séance de formation 
dure 3 h environ.
Projet de faire un questionnaire d'évaluation des personnes formées afin, de
mesurer l'efficacité du travail effectué.

Les arbitres et l'arbitrage (fait par Alphonse Tarantini):
Toute personne désirant s'investir dans l'arbitrage fédéral doit contacter A.
Tarantini. Les arbitres fédéraux sont classés en 3 niveaux. Il en sera fait de même
pour le classement comité.

Bilan financier (fait par Laurent Odier) : 
Compte courant :

Léger déficit (-605 euros) essentiellement dû à l'aide pour les scolaires (3035



euros) et aux cadeaux faits au clubs (un ODS et un Duplitop par club)

Compte festival (festival organisé par le comité avec une forte dotation) 
Excédent grâce à la fréquentation en hausse (+2050 euros pour le festival 2007).

Question sur l'utilisation de l'argent :
Idées concernant l'utilisation de l'argent présent sur le compte sur livret :

l * Achat de tableaux neufs pouvant être mis à disposition des clubs 
organisateurs de TH: 
pourquoi pas, il reste le problème du stockage et du transport.

l * Défraiement substantiel des joueurs faisant la finale du championnat de 
France quelle que soit la catégorie : 
Les clubs peuvent aider leurs membres concernant les défraiements
par contre le comité participe pour les jeunes.

l * Invitation des jeunes pour le festival de Vaujany : 
12 jeunes sont logés gratuitement, leur inscription reste à leur charge.

l Achat d'une sono, d'un vidéo-projecteur + écran ...
      * Pourquoi ne pas reverser une partie aux clubs ?

Les présidents de clubs doivent débattre et faire des suggestions au CA en septembre.

Approbation des 3 bilans à l'unanimité.

Représentants du comité pour l'Assemblée fédérale (à Aix les bains).
Election des 3 représentants du comité
Anciens candidats: 

Gisèle Rondot Suppléant : Marc Forrer
Marilou Roussel Patrick Esnault
JP Brelle Sylvi Damian

Aucun autre candidat et tous se représentent
Ils sont tous réélus à l'unanimité.

Délégués promotion : 

Ces délégués ont pour but de créer des nouveaux clubs, re-dynamiser les anciens ...
Le défraiement est pris en charge par le comité. Les frais des réunions parisiennes sont à 
la charge du comité et  de la fédération (50% chacun).
JL Humbert et G. Carry sont élus à l'unanimité.

Questions diverses:

Championnats départementaux :
Ils sont à organiser dès septembre. Sont concernés les tournois suivants :

TRAP de Chambéry (Savoie – Haute Savoir)
TRAP Valence (Drôme)



Pour Isère (comités lyonnais et Dauphine Savoie) et les Hautes alpes, cela reste 
encore à organiser.

Date du prochain CA : 20 Septembre 2008

Récompense de la meilleur performance de la saison

Jeunes lors du championnat de France
Cette année est récompensée l'équipe de jeunes qui a gagné le championnat de France par 
comité : Estelle Diana, Thaïs Armagnat, Loriane Gantelet, Léa Bosier, Lou Bosier, Martin 
Boccon, Léo Beauchet, Matthieu Piron, Rémi Favre, Julien Fortier, Steeve Causse, 
Yannick Bertrand

Chacun reçoit un bon d'achat FNAC de 20 euros.

Fin de l'Assemblée Générale par un apéritif offert par le comité.


