Comité Régional Dauphiné-Savoie de Scrabble®
Assemblée Générale en distanciation 2019-2021

Rapport moral
Ce rapport est une œuvre collective comme la plupart des actions initiées par le bureau du Comité
depuis une bonne année.
Notre amie et présidente, Gisèle Rondot, a connu une année difficile. Ce sont des choses qui arrivent
et la covid n’a rien fait pour simplifier la situation.
Quoique pour le rapport « sportif » ledit Covid … a bien simplifié ! Tout s’est arrêté à la veille du
championnat régional 2020…
Cette AG couvre la période 2019-2021 faute d’avoir pu se tenir l’an dernier.
Elle marquera la fin du cycle de l’actuel bureau qui a voulu démissionner pour permettre une relance
de notre comité. Ce bureau a donc expédié les affaires courantes en laissant passer un été peu animé
(nous n’avons pas pu organiser un festival ; seul Termignon a traversé les obstacles).
Une seule liste était candidate et le vote est désormais terminé. Vous en trouverez le résultat officiel
en fin de compte-rendu d’AG.
C’est l’heure du bilan et c’est le bilan covid qu’il faut dresser. Avec tout d’abord des Amis qui nous
ont quittés. Nous ne sommes pas surs de tous pouvoir les citer alors notre compassion va à tous leurs
proches, à tous les membres des clubs touchés. A l’heure qu’il est, rien ne permet d’être certains que
la pandémie est terminée. Tout au plus que le pic est passé, restons prudents.
Du côté scrabble, le nombre de licences ne s’est pas effondré même s’il a pris un sérieux coup de
mou (570 vs 700). Les finances, Laurent Odier présente le bilan plus loin, ont plutôt gonflé, cela se
comprend. Le prochain CA qui sera tenu par le bureau élu, aura à cœur de relancer la machine et
disposera de fonds pour cela. On peut faire confiance à notre conseil d’administration qui réunit
bureau et clubs, pour déterminer les actions à mener dans ce sens.
Le scolaire a lui aussi pâti des restrictions périscolaires et de salles fermées à toute réunion.
Pour essayer de retrouver un peu d’échanges, nous avons fait appel à vos questions et vous
trouverez plus loin les réponses du bureau et/ou vos votes lorsqu’il y avait choix. C’est une première
et sauf à en trouver un gros avantage, ce ne sera pas renouvelé tant il est préférable de se rencontrer
au moins une fois par an.
Que ce soit le Trésorier, le Webmestre, la déléguée Scolaire…tous ont accompli leur tâche du mieux
qu’ils ont pu. Le bureau tient à remercier aussi Alphonse qui se retire après de longues années de
présidence et avait rajouté ce mandat pour accompagner la nouvelle équipe. Cette fois, Laurent,
Alphonse et Gisèle seront spectateurs de la relance, comme Vincente et son développement du
scolaire. Nul doute qu’ils espèrent que tout va repartir d’un bon pied. Le scrabble reste pour nous
tous une passion à assouvir.

Le bureau qui va nous succéder aura besoin de vous, de nous. Et aucun de nous ne rechignera à
passer les informations et dossiers. Que la saison qui vient soit éclatante !

Le Bureau sortant
Le rapport moral est adopté par
119 voix pour
0 abstention
0 voix contre
Rapport d’activités

Paulette Chaponneau était notre responsable des compétitions. Faute d’épreuves, Paulette avait
annoncé son retrait à la présidente. Une deuxième retraite en quelque sorte …
Ce bilan se présente surtout comme une liste de non-évènements. En effet, après la phase 3 de
2019-2020… plus grand-chose à se mettre sous la dent.
Tout de même :
Vermeils :
Vermeils octobre 2019 Clotilde Paillet devant G Varlot et Alphonse Tarantini (222 joueurs)
Vermeils octobre 2020 Michelle Pineri devant Monique Israel et Gérard Cary (133 joueurs mais
capacités de salles très réduites)
Challenge Verdiam janvier 2020 Pierre Martin Cocher devant Jean-François Theresette et Monique
Israel
Vermeils octobre 2021 Clotilde Paillet devant G Varlot et Hubert BAYART (178 joueurs)
Championnats départementaux
Savoie 2019 Pierre Martin-Cocher
Haute Savoie 2019 Pierre Claude Singer
Isere Marc Vaucquois pour « notre « Isère
Phases 2019_2020
Phase 1 Anne Claire Brelle
Phase 2 Gérard Payan
Phase 3 Hervé Vivarat
Tournois homologables
TH2 Voreppe fevrier 2020 Benjamin Cau devant Didier Verdan et Gérard Boccon (67 joueurs)
TH2 Romans fevrier 2020 Didier Schrive devant Clotilde Paillet et Monique Collange (32 joueurs)

Autres
Simultané mondial janvier 2020 Hubert Bayart devant Marc Vaucquois et Jean-Louis Bourget (223
joueurs)
Blitz decembre 2019 Clotilde Paillet devant Alphonse Tarantini et Paticia Viette (41 joueurs)

Gageons que le prochain bilan d’activité aura plus d’allure même si tous ces beaux vainqueurs
méritaient d’être cités!!!

Festivals :
De festivals il n’y eu point. Cette année nous avons tenté au printemps de lancer Vaujany dont les
dates trop proches de la sortie du confinement nous ont bloqué. Et puis Evian qui était devenu
vaccinodrome. Début juillet, nous avons aussi du renoncer par précaution à ce festival.
On remarquera que Termignon a pu se dérouler. Certes une petite chambrée mais nous aimons à
signaler que l’an dernier, même en l’absence de toute organisation scrabblesque, une vingtaine de
scrabbleurs a tenu à se rendre à Termignon ! Si ce n’est pas de la fidélité….

Du positif quand même !!!
Cette abstinence a créé des besoins. La fédération a organisé et organise des parties en ligne
quotidiennes ou hebdomadaires, des compétitions en ligne que ce soit en duplicate ou en classique,
on a souvent observé une belle participation de joueurs du comité F ! Notre comité aussi a organisé
des séances de scrabble duplicate (ZOOM) et ce développement internet n’est pas sans poser de
questions sur l’avenir. Faire revenir les joueurs à qui la convivialité des clubs manquera forcément un
jour ? Animer des séances en soirée pour attirer des seniors que nos séances, la plupart en aprèsmidi, excluent de facto ? Disposer d’un site Fédé pour jouer en classique contre des copains, entre
Amis ? Autant de pistes que le virus nous a entrainé à débroussailler ! Et les questions restent
nombreuses.
Cet automne marque le retour des épreuves par centres. Certaines ont eu lieu
(Vermeil/Diamant/Rubis) et d’autres sont toutes proches. Le plaisir de se revoir nous fera oublier la
déception de rater un scrabble (peut-être).

La saison se présente mieux, faute de pouvoir trouver des salles de grandes capacités, il faut
multiplier les centres plus petits. C’est le chemin vers le retour à la normale.
Le prochain bilan sera autrement plus étoffé, aucun doute n’est …admis !

Licences
Un document de travail avait été envoyé aux présidents de clubs. Un tableau plus élaboré sera donné
au CA à venir.

Le rapport d’activités est adopté par
119 voix pour
0 abstention
0 voix contre

Bilan financier
Préambule
Le bureau tout entier tient à remercier Laurent pour ses très nombreuses années au service du
scrabble. Président puis Trésorier du Comité, il reste membre de la Commission Nationale d’Ethique.
Chacun mesurera l’énorme temps et quantité de travail qu’il aura consacré à l’intérêt général des
gens du comité !
Nous savons qu’il transmettra au futur titulaire de la charge toutes les informations et documents
qu’il a mis en place.
Au-delà du bureau, c’est l’ensemble du Comité qui peut adresser un grand merci et bravo à Laurent.
Ces comptes ont été vérifiés par Florian DETRAZ et Joelle VINCENT que nous remercions pour ce
travail réalisé malgré des plannings serrés.
Les comptes sont présentés sous forme d’un bilan 2019-2020 et 2020-2021, ils sont annexés sous
forme PDF pour être lisibles par tous
On note l’augmentation conséquente des fonds disponibles. Questions et suggestions seront les
bienvenues mais faites vite. Sinon, il sera raisonnable d’attendre le Conseil d’Administration qui se
profile pour débattre.

Les Licenciés par leur vote donnent quitus au Trésorier par
115 voix pour
4 abstentions
0 voix contre

Globalement, 119 réponses dans le très court délai imparti, c’est un très bon signe de la volonté de
relancer notre comité. 21 Clubs ont au moins envoyé une réponse. Merci à tous.

QUESTIONS POSEES PAR LES LICENCIES A L’OCCASION DE CETTE AG
Si l’ensemble des votants ont répondu aux trois premières questions, il n’y a pas eu de réponses
quelquefois, nous avons considéré ces non réponses comme des abstentions ou « ne se prononce
pas »

Questions d’organisation générale
Question n° 4 : Souhaitez-vous la poursuite de l’abonnement à zoom , permettant de se réunir à
distance, de pratiquer des séances de scrabble depuis chez soi. Et surtout, souhaitez-vous la
poursuite de séances duplicate par zoom ?
Pour 56 (49.6%)
Contre 11 (6.7%)
Ne se prononce pas 46
Question n° 5 : Pourrait-on remettre des médailles de l'engagement associatif aux bénévoles du
scrabble, clubs et comité les plus dévoués ?
Pour en AG 27
Pour en Clubs 20
Total Pour 41.4%
Contre 29
Ne se prononce pas 43
Question n° 6 : On n’a pas vu depuis deux ans de gadgets et autres petits carnets de listes à
distribuer. Souhaitez-vous que le Comité mette à disposition des stylos, carnets ODS8 petit format
et autres ?
Pour 62
Contre 23
Abstention 34
Question Zoom : Doit-on faire un point régulier par zoom entre les (des) présidents de clubs et (une
partie du) bureau (par exemple, mais c’est à préciser) une fois par mois ? Cette question sera posée
au prochain CA car concernant les présidents, mais elle avait été posée et se retrouve retranscrite
ici.

Il n’y avait pas de question mais la place pour un bref commentaire. Globalement favorable, les
réponses proposent même une fréquence (trimestrielle, la plus reprise). Nous conservons l’idée que
le CA a le pouvoir de trancher.

Question papeterie : Possibilité de commandes groupées pour papeterie, bulletins,
avertissements. Dispatch pour petits clubs: Prochain CA. Cette question est reprise plusieurs fois.
La réponse viendra après débat au CA à venir (quelques petites semaines de patience).
Il n’y avait pas de question mais la place pour un bref commentaire. L’aspect financier est de loin le
plus évoqué A voir en CA, évidemment
Etes-vous favorables à des formation arbitrage dans les clubs ?
Pour 79
Contre 3
Sans avis 37
Zoom peut-être de la part d’un expert, avec relai sur place ?

Questions Compétitions/ Pratique du jeu
Question n°20 : Pourrait-on qualifier 1 personne au championnat de France par les championnats
départementaux (ce qui réduit d’autant les qualifications par l’intermédiaire du Championnat
Régional) ?
Pour 62
Contre 6
Ne se prononce pas 51
Cela semble sans équivoque!
Question n° 21 : Il a été pratiqué quelquefois le placement aléatoire des joueurs lors de la première
manche des compétions (et non par ordre de classement national). Souhaitez vous la
généralisation de ce procédé ?
NB : uniquement sur les compétitions où l’ordre de placement n’est pas imposé.
Pour 48
Contre 16
Sans avis 55
A tester deux ou trois fois avec vote à l’issue du test ? (le bureau élu ou le CA verront)
Question n° 22 : Posée par le bureau sortant : Appel à candidature pour organiser le championnat
régional du printemps 2022. Il s’agit de trouver une salle permettant d’accueillir les 150 personnes
environ pour jouer dans les conditions habituelles 3 parties de scrabble duplicate sur une journée.
Vous avez juste à dire si vous avez une proposition. L’arbitrage sera « comité ». Il y a réelle
urgence.

Merci de vos réponses. Au moins une proposition concrète offre une piste à
creuser. Des réponses sont attendues. Passage du sujet au bureau élu !

Questions Financières
Nous avons eu des questions concernant les tarifs d’inscription aux différents tournois et phases
du comité. Comme nous l’avions expliqué, ces décisions appartiennent au Conseil
d’Administration, regroupant bureau élu et présidents de clubs. Vous aurez donc par le biais de
vos présidents de clubs ou leur mandataire à ce CA, la possibilité de faire passer ces ajustements. Il
est très probable que le nouveau bureau viendra avec une grille cohérente de propositions mais il
n’appartient pas au bureau sortant de présumer quoi que ce soit.
Nous avons trouvé une question d’un licencié concernant la somme important actuellement dans
les comptes et inutilisée à cette heure. Comme annoncé, le prochain CA sera l’occasion de
débattre.
4 abstentions et aucun vote négatif, voilà un quitus sans équivoque.

Mot de la fin :
Le bureau sortant souhaite la meilleure réussite à la nouvelle équipe, composée, comme celui qui
rend aujourd’hui sa dernière copie, de bénévoles qui auront à cœur le bien de ce Comité.
Le bureau élu fera sans doute différemment, la question n’est pas de faire mieux mais bien de faire
au mieux.
Une communication émanant du nouveau bureau précisera très vite les fonctions au sein de celui-ci.
Cette assemblée générale est close.
Publication sur le site. Les Présidents ont déjà les annexes financières, voir auprès d’eux.

