Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 23 juin 2013
Membres du bureau présents :

A. Tarantini, S. Guillemard, G. Carry, A. Mareschal,
L. & V. Odier, G. Rondot

Membres du bureau excusés :

R. Merle, E. Thibault

Présences des clubs :

8 présidents de clubs présents dans l’assemblée

Assemblée générale
Bilan moral (Alphonse Tarantini) :
Alphonse Tarantini remercie toutes les personnes venues participer à cette AG élective ainsi que
ceux qui ont partagé cette aventure avec lui.
Il rappelle qu’il veut toujours avoir une écoute la plus fine possible de la vie des clubs tout en
privilégiant plus « l’entité » club que l’individu.
Il rappelle quelques faits :
- pérennisation du Festival d’ Evian
- Assemblée Générale tournante après la Drôme et la Savoie un retour dans l’Isère pour
cette journée. Avant 2016, il faudra visiter la Haute-Savoie et les Hautes Alpes.
- prise en charge des Interclubs européens en octobre prochain et on a la chance et la fierté
d’avoir une équipe de notre comité qui participera à la fête.
- le comité est partie prenante pour les Championnats du monde à AIX LES BAINS 2014
et on est à la recherche de sponsors dans n’importe quel domaine.
- Concernant les scolaires suite à la convention Education nationale et fédération, l’envoi d’un
dossier complet a été fait à toutes les inspections académiques des départements du comité et on
n’a pas eu de réponses officielles, rien ne vaudra le contact direct et le « porte à porte ».
Si le domaine scolaire donne des satisfactions on le doit à des initiatives plus individuelles que
collectives. Il faudra certainement faire plus dans les années à venir c’est la raison pour laquelle
un plan de dynamisation sera proposé au CA de septembre et on a décidé de centraliser la
commission dans la banlieue grenobloise.
Mais ce dont A. Tarantini est le plus fier, c’est la relation qu’il entretient avec tous les présidents
et responsables de clubs mais aussi avec tous les scrabbleurs, elle est faite de confiance
réciproque alors merci à vous présidents (es), responsables, bénévoles qui sans relâche œuvrer
pour le scrabble.

Un grand merci au club de Voiron qui a pris en charge cette année l’organisation de cette
assemblée générale.
Il rappelle la très belle 2ème place de Didier Verdan en 3ème série au championnat de France.
Bilan d'activité :
Epreuves et tournois (Vincente Odier)
Les phases
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Diminution de la participation pour la phase 1 (-19 joueurs), augmentation du nombre de
participants pour la phase 2 (+16 participants), un joueur en moins pour la phase 3.
Les qualifications vermeils
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Diminution du nombre de participants pour la première session (-15 joueurs) mais augmentation
de la 2ème session (+9 joueurs) soit au global une diminution de 6 joueurs.
Le comité Dauphiné-Savoie termine 3ème au challenge VERDIAM du Championnat de France
Vermeils Diamants.
Les simultanés
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Mondial : forte diminution de participants (37 joueurs)
Blitz : diminution du nombre de participants (9 joueurs)
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Semi-rapide : augmentation de 18 joueurs
Handicap-scratch : 277 joueurs pour cette 1ère édition
Les championnats régionaux :
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Régional individuel
Baisse de 36 joueurs par rapport à l'an dernier,
Il a été remporté pour la 6ème fois consécutive par Pierre-Claude Singer.
Régional en paires
45 paires inscrites (14 en plus par rapport à la saison précédente)
Il a été remporté par la paire Sabine Santi-Houdart et Pierre-Claude Singer.
Interclubs :
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Qualification Interclubs:
Même nombre d’équipes par rapport à l'an dernier (32)
ème
Belle 3 place en élite pour le club d'Annecy à la finale des Interclubs à Saint-Etienne
Les tournois homologués :
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Baisse du nombre de participants pour tous les tournois homologués.
Nouvelle formule pour Annecy qui a fait un TH2 au lieu d'un TH3.

Grenoble a été remporté par Pierre-Claude Singer, Grenoble novembre par Gérard
Boccon, Annecy (TH2) par Jean-Michel Houdart et Valence par Clotilde Paillet.
Les festivals :
Vaujany
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Semi-rapide :
Baisse de participation 119 (au lieu de 168), remporté par David Bovet
Paires :
Baisse de participation 51 (au lieu de 85) remporté par la paire Hannah et Franck
Maniquant
Parties Originales :
Baisse de participation de participation 129 (au lieu de 179) remporté par Kévin
Meng
TH :
Baisse de participation 113 (au lieu de 178) remporté par Thierry Chincholle
Blitz:
Baisse de participation 80 (au lieu de 130) remporté Kévin Meng

Evian
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Diminution des participants aux 2 tournois
TH : 211 participants (au lieu de 227), remporté par Thierry Chincholle
PO : 134 participants (au lieu de 138), remporté par Hugo Delafontaine.
Les championnats départementaux
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Drôme :

46 participants, tournoi remporté par Philippe Sorbe.

Isère :

94 participants, tournoi remporté par Cyril Cavy.

Hautes-Alpes :

25 participants, tournoi remporté par Jean Eyraud.

Savoie :

39 participants, tournoi remporté par Sylvie Bau.

Haute-Savoie :

72 participants, tournoi remporté par Pierre-Claude Singer.

Les championnats de France en Blitz
Championnat de France à Mandelieu
Belle 9ème place de Sylvie Guillemard
Championnat de France en Blitz à Mandelieu
Belles performances de
Gisèle RONDOT qui termine 3ème en série 2
Gérard VARLOT qui termine 2ème en catégorie Vermeils
Jean-Louis HUMBERT qui termine 3ème en catégorie Diamants..
Licences (Gisèle Rondot):
Clubs
En comparant les chiffres 2012 et 2013, on peut noter une très légère diminution du nombre brut
de licenciés (669 conte 651). La crainte que la hausse brutale du prix de la licence entraîne une
grande défection des renouvellements des licences était donc infondée, peut-être le coup de pouce
du comité (2,50 € par licencié), souvent assorti de l'aide des clubs, a pu aider à conserver un bon
effectif.
Les clubs de Gap et Annecy restent les plus importants en nombre (env. 75), suivis de GrenobleLa Tronche et Valence-Chabeuil (env. 45), puis une dizaine de clubs oscillant entre 25 et 30
joueurs, prouvant une bonne activité.
Activité confirmée par une hausse très sensible des nouveaux adhérents (65 contre 50 en 2012
soit une augmentation de 30%).
Clubs scolaires
Spectaculaire augmentation, due en grande partie à l'opération de grande envergure orchestrée par
le club scolaire d'Annecy dans cinq classes, soit 143 jeunes scolaires (cf l'article de Jean-Pierre
Brelle sur le site du comité)

A noter également la création de 2 clubs scolaires: Miribel, sous l'instigation de Yoann Ricard, et
Saint-Rambert d'Albon.
Rappel pour la saison 2013/2014:
seniors
renouvellement licences : 40 €
nouveaux licenciés :
20 € de septembre à février
10 € après le 1er mars 2014
jeunes :
nés en 2003 et après :
licence gratuite
de 11 à 18 ans :
5€
de 19 à 25 ans :
10 €

Enregistrement des licences
G. Rondot remercie les responsables de chaque club de leur compréhension pour les
retards ou les erreurs qu’elle a pu commettre. Elle a apprécié les rapports chaleureux
qu’elle a eus avec eux.
L’adresse d’envoi pour les licences reste la même et figure sur le site du comité :
Gisèle RONDOT
7, Allée Jean Dalton
26000 VALENCE
e-mail : grondot@aliceadsl
Tél.
04 75 56 12 23
Les clubs civils et scolaires

PAP, TRAP, Simultanés (Gérard Carry)

Il n’y a plus de PAP, ni de TRAP. On fait des Simultanés Permanents (SPs), des Simultanés
Fédéraux (SFs) et des TSAPs ou des TH2s.
Simultanés : Chute du nombre de joueurs donc des redevances l’an dernier.
La redevance Comité est de 0,5€ par joueur senior ou plus vieux et par partie quel que soit le
type d’épreuve. Gratuit pour les jeunes (<25 ans).
Rappel concernant la redevance :
TH2, TH3, Phases, simultané … : elle doit être envoyée à Laurent Odier.
Simultané permanent, semaine fédér ale : elle doit être envoyée à Gérard Carry

Comparatif annuel
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Site et Informatique (Alain Mareschal)
Historique

Actus
Il y a grand besoin d’articles à diffuser sur le site.

Statistiques d'accès au site www.scrabblecrds.fr de mai 2008 à mai 2013

Quelques statistiques d'accès sur le site

Beaucoup de joueurs se connectent sur tablette ou smartphone.
4500 parties ont été chargées en mai 2013 soit 150 parties / jour.
C’est un des meilleurs sites de scrabble.
Alain Mareschal remercie Gérard Varlot et Jean-Pierre Brelle pour leur aide à la vie du
site.
Alphonse Tarantini remercie Alain pour cette belle gestion du site.
Relation avec la fédération (Sylvie Guillemard)
Dépenses :
Il manque le bilan du festival de Vichy et de la finale du championnat de France
mais on peut dire que :
toutes les dépenses prévues ont été réalisées et
les demandes de réduction de dépenses sont respectées par les acteurs
(commissions, organisateurs d’épreuve …)
Trop budgété : une grosse réduction a été faite concernant la subvention au championnat
du monde ; une enveloppe globale de 40 000€ au lieu de 60 000€ estimés.
Recettes :
Licences : très peu de baisse du nombre de licenciés surtout dû à la décision des
comités et des clubs d’aider à éponger cette augmentation
Affiliation : peu de changement au niveau des clubs civils mais beaucoup de
nouveaux clubs au niveau des scolaires.
Festivals : ils sont toujours bénéficiaires même un peu plus que prévu malgré la
baisse de participants (Aix rapporte 50 000€)
Projet vente du siège :
Où ? qui ? pourquoi ?
A ce jour, pas de bonne place trouvée et pas d’économie. Ce projet est donc
reporté sans calendrier précis.
Scolaires
Absence d’Evelyne Thibault qui n’a rien envoyé.
2 stages animateurs scolaires ont eu lieu :
1 en région annécienne animée par JP Brelle
1 à Voreppe animée par S. Guillemard
On compte aussi Jean-Louis Bourget comme animateur en Ardèche.

Intervention de JP Brelle.
3 nouveaux clubs : St Germain la Chabotte, Miribel et St Rambert
Le problème majeur concernant les jeunes est comment les conserver une fois qu’ils vont
au collège.
Il y a donc un gros travail à faire sur le collège. Un club serait créé à Gières.
Besoin d’une multiplicité d’intervenants
Résultats :
Cela n’a pas été une grande année :
Un podium au concours de scrabble scolaire,
Un élève classé 3ème des CM1 au concours des écoles
2 podiums en paires au championnat de France scolaires
Rimouski :
3 espoirs : Yoan Ricard, Yannick Bertrand et Sullivan Delanoe
2 juniors : Steve Causse, Romain Le Saux
Bilan moral adopté à l’unanimité
Bilan financier (Laurent Odier) :
Compte courant :
Avoirs au 16/06/12
Compte courant :
Compte sur livret :
Livret A :

5 742€
12 367€
3 169€

Les dépenses les plus importantes correspondent aux défraiements (le championnat du
monde à Montauban, la finale des interclubs …)
Il y a eu une baisse de participation concernant les épreuves fédérales ce qui diminue les
recettes.
Compte scolaire :

+ 600 subventions FFSc sur compte courant
+ 4500 du compte courant CRDS

Solde au 31/5/13 : 702 €
Le championnat de France à Lorient a coûté cher en transport. Cette saison, il y a eu
4325€ pour les scolaires.
Les comptes sur livret :

Compte festival :
Les Arcs :
Semaine en juillet 2012 où il y a eu peu de participants. Ce ne sera pas reconduit.
Festivals de Vaujany et d'Evian 2012 : équilibrés.
Compte festival :
Compte livret :

6 410€
18 832€

Proposition de rembourser plus d’ordinateur en fonction du nombre de licenciés au club.
Rappel des destinataires des envois :
- Licences et chèques correspondants : Gisèle RONDOT
- PAP TRAP Simultanés : Résultats et chèques correspondants à Gérard CARRY
- TH, phases : Résultats à Alain MARESCHAL, Chèques à Laurent ODIER.
Bilan financier adopté à l’unanimité

Informations diverses :
Qualification des séries 5 et 6 au championnat de France promotion : à voir en septembre au CA.
Interclubs : Les clubs ayant moins de 15 licenciés peuvent fusionner avec un seul autre club.
On est à la recherche d’une salle pour les interclubs.
Question diverses :

•

•

Pour les problèmes d’arbitrage, demande qu’un arbitre candidat soit assisté par un arbitre
confirmé lors d’un tournoi officiel.
Rappel, il y a déjà en place une cellule de formation d’arbitre. Un stage peut être organisé si
besoin.
Représentants du comité à la fédération (élus à l’unanimité)
Titulaire
Gisèle Rondot
Marilou Roussel
Jean-Pierre Brelle

Suppléant
Marc Forrer
Didier Schrive
Sylvie Bau

•

Annonce sur le site pour recherche de représentant du comité à la fédération pour la HauteSavoie

•

Récompense du club d’Annecy : affiliation et adhésion à scrabblerama : 100€

Dates à retenir :
Date du CA : 14 septembre 2013
Interclubs : 30 mars 2014
Election du nouveau bureau
Sur 653 licenciés, il y a eu 329 votants (soit une participation de 50,28%) dont les votes se
répartissent comme suit :
322 votes valides
1 blanc
6 nuls
La liste d’Alphonse Tarantini est donc réélue.
Fin de l'Assemblée Générale par un buffet offert par le comité.

