
Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 14 juin 2009

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

39 licenciés présents dont 13 présidents de club (sur 27) et 1 représentant de club scolaire (sur 8)

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

1. Bilan moral (fait par Alphonse Tarantini) : 
A Tarantini remercie toutes les personnes venues participer à cette AG et a une pensée 
pour 2 personnes qui nous ont quitté cette année : Claude Dupont qui accompagnait son 
épouse dans les divers tournois et festivals et était toujours volontaire pour offrir son aide 
et Jean Luc Lepatre qui était scrabbleur, souvent arbitre et avait élaboré le site internet de 
son club de valence et s’en occupait beaucoup (seul site d’un club du comité). A leurs 
épouses, leurs proches et au nom des licenciés du comité A.Tarantini voudrait leur 
témoigner notre sympathie et notre amitié.

Il y a eu aussi des moments de réjouissance : 
- l’embauche de Nathalie Del Olmo à la fédé ce qui lui procure un emploi et la 

rapproche de son compagnon.
- Progression des jeunes d’année en année et surtout fidélisation dans nos clubs
- Constatation que plus de bénévoles se mobilisent  pour que vive le scrabble 

scolaire dans notre comité.

La politique tournée vers les jeunes ne doit pas faire oublier les plus anciens. La mise en 
place des délégués promotion a permis de voir se créer deux nouveaux clubs et peut être 
trois suite à des contacts pris avec des joueurs d’Evian non affiliés.

Grâce  aux  finances  saines  du  comité,  les  clubs,  qui  le  désirent,  ont  pu  s’équiper  ou 
changer leur matériel  informatique (participation du comité).

A. Tarantini aborde les problèmes existant au sein de la fédération. 
A la suite du CA du 7 mars dernier, une motion signée par 20 présidents de comité, la 
directrice des jeunes et scolaires, approuvée par le directeur du scrabble classique a été 
déposée auprès du BD.



Elle portait sur 3 points
- que le BD saisisse le Comité National d’Ethique pour son trésorier Mr Thierry 
Bayle pour son comportement lors du dernier Festival de Biarritz.
- que l’embauche du directeur actuel de la fédé n’ait pas lieu, d’une part parce que 
le CA n’a pas été suffisamment consulté et aussi par son attitude envers le 
personnel existant
- et enfin pour que le représentant  du personnel élu par ses collègues soit présent à 
titre consultatif lors des CA.

Après 3 semaines de silence M. Daniel Fort notre président a bien voulu nous répondre 
qu’il réfléchissait et qu’il allait consulter un avocat spécialiste des associations ledit 
conseiller juridique démontant point par point notre motion et recommandant au BD de ne 
pas en prendre compte.

Jean François Imber directeur du scrabble classique a demandé une table ronde pour 
mettre les problèmes existants à plat. Ce principe a été adopté par le BD et les signataires 
de la motion. Ces derniers se sont réunis à Vichy pour élaborer un ordre du jour et débattre 
de questions concrètes.

Cette réunion de conciliation aura lieu à Paris le 19 juin de 15 h à 18 h 30 et le CR sera 
communiqué en temps utile.

Il est à espérer que de tels agissements n’arriveront jamais dans notre comité. Il faut 
échanger, débattre, s’opposer et même quelquefois se chamailler un peu mais toujours 
dans le respect de l’autre : c’est la conception de la vie associative et de la démocratie, le 
dialogue est primordial car lui seul fait avancer.

Cette année, ont été créés :
 - les championnats départementaux (reste celui des Hautes Alpes le 27 juin)
- le festival « jeunes » en juillet
- le Festival d’Evian en août prochain qui connaît déjà une forte mobilisation

Le CA de septembre sera amélioré pour qu’il devienne plus constructif.

Un seul mot d’ordre pour notre fonctionnement, une seule AMBITION : LE JEU et 
s’occuper de ceux qui le pratiquent et LES ECOUTER, NOUS ECOUTER.

2010 sera une année importante car il y aura renouvellement du bureau.

A Tarantini remercie tous les licenciés, les responsables et les présidents de club pour la 
confiance qu’ils lui témoignent.

2. 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) : 



a. Licences (fait par Sylvie Guillemard)  :

Un nouveau club s'est créé :Seyssins (F19) avec 19 licenciés actifs. 
Le nouveau club de Meythet (près d'Annecy), inscrit en préfecture, s'affiliera en 

septembre.
Quelques contacts sur Evian où un club existe sans être affilié : suite au festival, il semble 
vouloir aller plus loin.

Nombre de licenciés:

2008-2009 2007-2008
Nombre de clubs civils 28 27

Nombre total de licenciés 689 704
Dont                                         Espoirs 7 8

Benjamins – cadets - juniors 17 15
Poussins 17 41

Nombre de nouveaux licenciés 75 78

Dans le nombre de licenciés, sont inclus les deux sections jeunes (Grenoble-La Tronche
(FJ08) et Valcenis (FJ03)) ainsi que le club scolaire (Seynod) qui ont licenciés des
joueurs.

Maintien du nombre de licenciés dans les 28 clubs civils (658 licenciés). La différence se
situe au niveau des clubs scolaires. Peu de variations significatives dans le nombre de
licenciés par club.

Mention spéciale pour l'augmentation du nombre de leur licencié, pour les 'gros' clubs
(Annecy, Grenoble – La Tronche, Gap) ainsi que Rumilly qui a augmenté son effectif de
25%.

Les clubs de Seyssins et Annecy ont été récompensés par la DACC (Développement
Animation Clubs et Comité) pour leur recrutement (15 et 13) soit respectivement 5ème et
7ème au niveau national. Ils ont reçu des bons d'achat à Promolettres.

En conclusion, recruter c'est bien, faire rester les licenciés c'est mieux.



b. Tournois (fait par Vincente Odier)  

C.R.D.S. PARTICIPATION des JOUEURS TOURNOIS REGIONAUX
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Les tournois : 
Les qualifications vermeils: 
1ère session en baisse, 2ème session en augmentation

Les phases: 
Baisse du nombre de participants pour la phase 1 (-24) et pour la phase 2 (-17), 
Même nombre de participants pour la phase 3.

Les simultanés: 
mondial : baisse de 14 joueurs
mondial de Blitz : augmentation de 14 joueurs
mondial semi-rapide : augmentation de 8 joueurs

Les championnats : 
Régional
Participation supérieure à celle de 2008 (+17 joueurs) remporté comme l'an dernier
par Pierre-Claude Singer 

Régional en paire 
43 paires inscrites (3 de moins par rapport à la saison précédente), il a été remporté



comme la saison précédente par la paire G. Boccon et JP Brelle

Qualification Interclubs
Une équipe de plus par rapport à l'an dernier (29 au lieu de 28)

Les tournois homologués
Augmentation du nombre de participants au tournoi de Valence remporté par
Sylvain Ravot. 
Concernant Annecy et Grenoble ,baisse du nombre de joueurs ils ont été remporté
respectivement par David Bovet et Fabien Douté

Les festivals
Vaujany
Augmentation du nombre de participants aux différents tournois 
homologués du festival de Vaujany : 
semi-rapide : 190 (au lieu de 149) joueurs remporté par F. Maniquant,
TH : 158 (au lieu de 129) remporté par Francis Leroy, 
PO : 155 (au lieu de 113) remporté par Nicolas Aubert, 
Blitz : 128 (au lieu de 85) remporté par F. Maniquant.

Termignon
1ère édition du tournoi semi-rapide avec 86 joueurs remporté par Pierre-Claude
Singer
Baisse du nombre participants des autres tournois homologués.
Le TH a été remporté par Joël Renault, le PO par Nicolas Thomas

Nouveauté 2009: Les championnats départementaux
Pour l'Isère, il y avait 50 joueurs et a été remporté par Sylvie Guillemard
Pour la Savoie, il y avait 38 joueurs et a été remporté par Sylvie Bau
Pour la Haute-Savoie, il y avait 80 joueurs et a été remporté par Pierre-Claude
Singer
Pour la Drôme, il y avait 36 joueurs et a été remporté par Laurent Didier

c. Les scolaires (fait par Gisèle Thibault)  

A. Tarantini remercie l'équipe pour tout le travail fourni pendant la saison.
Après six mois sans permanent une nouvelle secrétaire générale (Nathalie Del Olmo) a été 
embauchée par la fédération qui s’occupe entre autre du scolaire.
Le séjour des jeunes à Aix Les Bains est pris en charge par la fédération (arbitrage, 
ramassage et jeu)
Un PACK matériel pour les écoles est à l’étude au niveau de la fédération. 
La sortie d’une nouvelle brochure pour l’animation scolaire est prévue pour Aix Les 
Bains, elle traitera l’animation en club scolaire et pourra être utile aux enseignants et 
animateurs.



Les clubs

7 clubs affiliés :
- 2 sections jeunes de clubs civils : Grenoble (Marie-Thérèse Zion et Gérard Carry) et Val 
Cenis (Evelyne Thibault)
- 3 clubs en écoles primaires : Menthon Saint Bernard (Jean-Hervé Favre), Brison Saint 
Innocent (Maryse Marin) et Grenoble Bizanet (Marilou Roussel et Claude Varennes)
- 3 clubs en collèges : Seynod (Jean-Pierre Brelle) et Gaillard (Claire Diana).

+ 1 club ayant fonctionné toute l’année : Thonon (Marie-Louise Faure)

  Poussins Benjamins Cadets Juniors Espoirs Totaux
 1998 et après 1996 et 1997 1994 et 1995 1991 à 1993 1983 à 1990  
Section J Grenoble 5 3    8
Section J Val Cenis 35 3    38
Collège Seynod 12 4 4   20
Primaire Menthon St Bernard 75     75
Primaire Grenoble Bizanet 50     50
Primaire Brison St Innocent 5     5
Collège Gaillard  2 2   4
Collège Thonon 1 5    6
Civil Annecy     4 4
Civil La Côte St André   1 1  2
Civil Val Cenis     1 1
Civil Grenoble    1  1 2
Civil Gap     1 1
  183 17 8 1 7 215

Poussins
86%

Juniors
0%

Cadets
3%

Espoirs
3%

Benjamins
8%



Concours des écoles

Il s’effectue dans les écoles primaires. La qualification se fait à l’aide d’une feuille de jeux 
de lettres. Les finales se déroulent par centres sur une partie préparée d’une dizaine de 
coups.
Championnat régional en 2 parties de 15 coups.
Championnat de France en 3 parties de 15 coups (1 qualifiée).

4 centres : Gaillard, Seynod, Grenoble et Val Cenis

Gaillard : 5 classes et 125 élèves
Seynod : 3 écoles et 165 élèves, 43 à la finale locale
Grenoble :  4 écoles, 110 élèves, 24 à la finale locale
Val Cenis : 5 classes et 106 élèves.

Championnat régional à Menthon Saint Bernard.

48 poussins dont 17 du concours des écoles
10 benjamins-cadets-juniors

Les champions régionaux sont :
Concours des écoles : Amélie Lapierre, Seynod

Poussins : Arno Goudon (Grenoble)
Benjamins : Steve Causse (champion toutes catégories), Seynod
Cadets : Julien Fortier, Seynod

Championnat régional à La Côte :
Juniors : Yannick Bertrand, Seynod
Espoirs : Anne-Claire Brelle, Annecy

Parties mondiales des jeunes

Automne : 14 joueurs pour une partie complète.
Cadets (1) : Yannick Bertrand 4e, Julien Fortier 13e

Benjamins (6) : Steve Causse 3e, Matthieu Piron 11e, Gaspard Morel 19e.
Poussins (1) : Emeline Vilien 31e 
Partie en 12 coups
Poussins (5) : Guillaume Chrétien 10e 
Mini-poussins (1) : Laure Mercier 17e (née en 2002)

Printemps : 32 joueurs (résultats en cours de traitement)

Brevet scolaire : 27 joueurs (résultats en cours de traitement)

Participation aux épreuves adultes



Phase 1 : 6 participants, 2 qualifiés via la barre adulte + 3 via la barre junior.
Phase 2 : 4 participants, 1 qualifiée via la barre adulte + 2 via la barre junior.
Phase 3 : PP4 pour Yannick Bertrand, Lou Bosier et Steve Causse.
Simultané mondial : 6 joueurs.
TH : essentiellement  Lou Bosier, Yannick Bertrand, Julien Fortier, Léa Bosier, 
Steve Causse, Rémi Favre et Matthieu Piron.

Championnat de France scolaire à Gouville

Comité : 2e par équipes (calculé avec la meilleure place par catégorie P, B, C et J).

Poussins : Chloé Robert (Val Cenis), 2e du concours des écoles (21e au général)
Arno Goudon (Grenoble) 4ème et meilleur mini-poussin,  Armand Cuttaz (Menthon)  8e , 
Natan Rémy (Seynod) 13e, Marylin Chenu (Grenoble) 28e sur 53 joueurs.
Benjamins : Steve Causse (Seynod) 4e, Rémi Favre (Val Cenis) 8e, Matthieu Piron (Val 
Cenis) 13e, Gaspard Morel (Seynod) 21e, Marion Renault (Grenoble) 24e et Anne Joubert 
(Grenoble) 36e sur 48 joueurs.
Cadets : Yannick Bertrand (Seynod) 10e, Julien Fortier (Seynod) 18e et Léa Bosier (La 
Côte Saint André) 20e, sur 41 joueurs.
Juniors : Lou Bosier (La Côte Saint André), 9e.

Clin d’œil à…
Yannick Bertrand : champion régional N6 et 3e N6 au championnat de France des 

parties originales à Aix en novembre 2008.

Jean-Pierre Brelle rappelle le festival d’été jeunes qui se déroulera du 4 au 10 
juillet à Lans Le Villars. Il accueillera tous les enfants même débutants.



BUDGET COMITE DAUPHINE-SAVOIE SCOLAIRES  SAISON 2008-2009

Date désignation désignation 2 dépenses Recettes
28-janvConcours des écoles goûter 8,10 € 
14-marsChampionnat régional coupes 84,55 € 

 Menthon Saint Bernard (74) goûter 59,64 € 
  déplacements Bizanet 92,00 € 
  déplacements Grenoble 92,00 € 
  déplacements Val Cenis 81,90 € 
  déplacements Brison St Innocent 18,40 € 
  sous-total régional/concours 436,59 € 

20-marsInterclubs inscription équipe 40,00 € 
23-marsChampionnat de France tickets métro 39,90 € 

 Gouville (27) SNCF 1 762,00 € 

  
participation fédé transport (24€ par personne/ 
17 personnes)  408,00 €

  transports poussins hors groupe 48,00 € 
  voiture Modane 13,50 € 
  séjour (90€ par personne) 1 440,00 € 
  inscriptions jeunes Gouville (45€)  585,00 €
  remboursement DNSJS avance train G. Thibault  114,30 €

  
remboursement DNSJS avance séjour G. 
Thibault  90,00 €

  sous-total championnat de France 3 303,40 € 1 197,30 €
 enveloppes timbrées  25,60 € 
 téléphone  41,10 € 
  sous-total frais "gestion" 66,70 € 
TOTAL   3 846,69 € 1 197,30 €

-2 649,39 €
Dépenses par compétitions

dépenses  
championnat régional/concours 436,59 €
interclubs 40,00 €
championnat de France 2 106,10 €
gestion 66,70 €
TOTAL 2 649,39 €

Dépenses par postes

dépenses  
goûter 67,74 €
coupes 84,55 €
transports 1 625,40 €
inscriptions 805,00 €
gestion 66,70 €
TOTAL 2 649,39 €

d. Internet (fait par Alain Mareschal)  



Statistiques sur la fréquentation:

Année Nombre moyen de visites par jour
2005 50

2005-2006 89
2006-2007 133
2007-2008 146 
2008-2009 211

Il y a eu 240 visites quotidiennes de janvier à mai 2009. La tendance se poursuit. 
Nouveau record : 426 visites le 30 mars 2009, lendemain des Qualifications Interclubs.

Détail des rubriques

Nb de grilles appelées 
par mois

Janvier Février Mars Avril Mai

Entrainement 762 815 1240 959 976
Anacroisés 90 76 71 26 101
Escalettres 100 20 168 165 400
Le mot le plus long 84 45 115 50 122

Alain Mareschal attend de nouvelles rubriques (une tournée vers les jeunes…) et 
recherche des rédacteurs.
Une demande a été faite pour une mini-grille à 5 lettres X 5.

Remarque de Jean-Pierre Brelle suite à une réunion parisienne : le site est le meilleur site 
du monde du scrabble. 
Même remarque des Suisses.

e. PAP et TRAP (fait par Gérard Carry)  :
Une procédure a été envoyée en début d’année à tous les clubs.

Merci de la suivre.

Les redevances PAPs/TRAPs/Simus/TSAPs doivent être adressées exclusivement à 
Gérard Carry 

Le montant de la redevance est à ce jour de 0,50€ par joueur et par partie (demi-tarif pour 
les jeunes <25 ans)

2008-2009 2007-2008



Nb Joueurs Redevance Nb Joueurs Redevance
Sous-total TRAP 350 345,50 383 383,00

Sous-total PAP 959 479,5 1633 816,5

Sous-total Simu 829 439,5 387 193,5

Sous-total TSAP 18 9

Total 2156 1274 2403 1393

Légère baisse par rapport à l'année précédente, le bilan 2007-2008 représentant l'année 
complète, le bilan 2008-2009 s'arrêtant mi-Juin.

f. Formation à l'arbitrage (fait par Gérard Carry et Jean-Pierre Brelle)  :
1 nouveau club a été visité, soit 4 personnes formées.
La renommée de la formation dépasse les frontières. 23 personnes ont été formées 

sur une journée en Suisse dont 7 arbitrant un TRAP le lendemain.

Rappel : Ce sont les clubs qui doivent être moteur et réclamer un formation auprès de J-P. 
Brelle (Savoie, Hte-Savoie) ou G.Carry(Drôme, Isère)

g. Bilan ‘booster’ – délégués (fait par Gérard Carry)  
Selon la DACC, il faut créer des clubs par forum de découverte, annonce dans les 
journaux locaux.
Il faut plutôt s’impliquer, animer, faire des séances d’initiation pour faire vivre ou créer un 
club.

Compte-tenu de la couverture 'club' du comité, il serait sans doute bon :
- de visiter les clubs 'non affiliés' de Bourgoin et Albertville
- de pousser à la création d'un club sur Tain-Tournon.

Quelques déplacements ont été effectués à Allevard, Seyssins et scolaire. A St Martin 
d’Hères, il existe un club non affilié avec environ 20 joueurs (le lundi après-midi).

Suggestion : faire un tournoi pour les non licenciés.

Approbation des bilans moral et d’activité à l'unanimité.

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

Investissement important en matériel pour le comité (sono, tableau, imprimantes)
et aussi pour les clubs (aide pour l’achat d’ ordinateur : 250E).
Malgré ces dépenses, le bilan est équilibré, essentiellement grace à la donation du 

club de Bourgoin. 
Compte festival (festival organisé par le comité avec une forte dotation) 



Benefice conséquent -> Achat de 11 ordinateurs

Question sur l'utilisation de l'argent :
Défraiement substantiel des joueurs faisant la finale du championnat de France 
quelle que soit la catégorie,Vermeils Vichy et championnat promotion (Vichy) : 
Le bureau préfère donner aux clubs qu’aux individus. Et les clubs peuvent aider 

leurs membres 

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

Approbation du bilan : 1 abstention, 0 contre

4. 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 Sylvie Damian

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

5. Questions diverses:

Remarque de Jean-Pierre Brelle suite à l’évocation de la situation de la fédération par 
A. Tarantini en début de session 
JP Brelle admet que le Bureau Directeur (BD) a fait un certain nombre d’erreurs et 

pense qu’il existe une opposition qui veut faire polémique et enfonce plutôt 
le BD au lieu de l'aider. 

Réponse d’Alphonse Tarantini :
Il est difficile de discuter car le BD est très procédurier.

Date du prochain CA : ?? Septembre 2009

6. Récompense des meilleurs performances de la saison

Chacune des personnes suivantes reçoit une bouteille de chez Meunier
Clotilde Paillet, Gérard Varlot, Gisèle Thibault, Marie-Thérèse Zion, Jean-Claude 

Devos, Simone Billard, Bernadette Roch, Isabelle Leydier, Monique Israël, Patrick Manière.

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


