Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du
Comité Auvergne du 21/10/2018 à Chamalières
Feuille d'émargement :
Sont représentés les Clubs de : Chamalières W03, Montluçon W05, Yzeure
W07, Châtel Guyon W08, Saint Amand Montrond W09, Cournon W10, Bort les
Orgues W12, Issoire W13, Ceyrat W15, Dore l’Eglise W17, Brioude W19,
Dompierre/Besbre W21, Vichy Esplanade W27, Neuvic W29
Soit 14 clubs sur 23.
Bureau et délégués : Josef Vebr, Catherine Haniez, Anne-Marie Mazoyer,
Frédéric Troubat, Agnès Rives.
Excusés : Jean-François Castanier, Nicolas Chanson, Monique Tavernier,
Robert Gourdin.
soit 33 personnes physiques présentes, qui représentent 37 voix, auxquelles
s'ajoutent 156 procurations, soit un total de 193 voix.
*****
Le président ouvre la séance à 10h15. Il remercie les personnes présentes
ainsi que le club de Chamalières qui accueille cette Assemblée Générale, et il
présente l'ordre du jour de cette matinée :
-

Rapport moral
Point sur les licences
Rapport d’activité
Point sur les séjours
Point Jeunes et scolaires
Scrabble classique

- Point arbitrage
- Calendrier
- Elections des délégués régionaux
- Election des rapporteurs financiers
- Réponses aux questions déposées
- Questions diverses

Puis il présente son rapport moral :
Le bureau actuel clôt son second exercice avec des satisfactions mais aussi
quelques regrets.
Malgré une baisse de ses effectifs, le comité reste dynamique, avec
l’organisation des épreuves fédérales dans chaque département et des
initiatives locales plus nombreuses.
On notera une bonne représentativité du Comité dans les épreuves
nationales et au-delà des frontières, avec une mention spéciale pour les
jeunes qui se sont particulièrement distingués aux Championnats de monde
cet été à Tremblant.
Pour le bon côté des choses, il faut souligner :
ème

- la belle 3
place de l’équipe élite de Chamalières aux interclubs ainsi que
les bons résultats de plusieurs de nos joueuses et joueurs.
- Les diverses activités et manifestations « jeunes » reprises et animées par
Nicolas
Le lancement de
Robert Gourdin.

l’activité

Scrabble

classique

du

scrabble

par

Pour le moins bien :
Le peu de monde aux assemblées générales et l’absence de représentation
de certains clubs.
Pas de questions préalables déposées.
L’absence de délégués des joueurs auvergnats à l’Assemblée Générale
Fédérale.
Avant de leur céder la parole, le Président remercie les membres du bureau
pour le travail accompli tout au long de l’année, avec sérieux et assiduité,
malgré leurs activités autres ou impératifs personnels.

Point sur les licences :
Etat des effectifs au 31 août 2018 :
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En 2 ans nos effectifs ont globalement baissé de 5%, et de près de 2% en 1
an. La diminution des effectifs de 7% pour l’Allier s’explique principalement
par le passage d’adhésions directes au Comité (W00), ce qui représente une
perte pour les Clubs mais pas pour le Comité.

Rappels concernant les licences :
1 - Le 1er envoi de licences doit se faire groupé, avant la Phase 1 du Ch de
France (10 nov) à Jean-François Castanier (liste + chèques à l'ordre du
Comité Auvergne de Scrabble).
2 - le 2ème envoi selon les mêmes modalités, avant la Phase 3 (9
décembre).
3 - Ne pas oublier de signaler TOUS CHANGEMENTS intervenus.

Rapport d'activité de la saison écoulée :
Organisation des épreuves fédérales
Epreuves Fédérales

Nbre Centres

Nbre Joueurs

Saison 2016-2017

Qualif Vermeils

4 (W01-05-08-10)

102

119

PHASE 1

4 (W01-08-10-27)

119

119

PHASE 2

3 (W01-03-05)

117

114

PHASE 3

1 (W08)

65

59

Simultané mondial Blitz

2 (W10-27)

37

51

Simultané mondial

3 (W05-08-10)

124

142

Simultané Verdiam

3 (W01-10-27)

92

90

Simultané avec Handicap

2 (W03-18)

80

63

Simultané mond semi-rap

2 (W08-27)

56

80

Qualif Interclubs

1 (W03)

15 équipes

22 équipes

Sans compter les Interclubs, le total est de 792 participants à ces épreuves
contre 837 la saison précédente, ce qui représente une baisse de 5,40%.

Participation des qualifiés aux épreuves fédérales :
Saison 2017-2018

Saison 2016-2017

26
47
42
1 élite
5

15
40
26
1 D2
5

Championnat promotion
Finale vermeils
Championnat de France
Finale interclubs
Champ du Monde indiv.

Organisation des épreuves locales :

Championnat de l’Allier
Championnat du Cantal
Championnat du P-de-Dôme
Championnat Régional Indiv
Championnat Régional en Paires

Saison 20172018
69
34
52
120
22

Saison 20162017
49
30
59
134
26

En dehors des manifestations fédérales habituelles, soulignons
les initiatives locales :
le tournoi de Brioude (23/09)
les tournois de Châtel Guyon (7-8/10 et 19/11)
le tournois pour les scolaires (16/12 et 04/02)
le tournoi classique de Cusset (11/03)
les tournois de Cournon (10/02 et 02/06)
le tournoi de Ceyrat TH2 (07/04)
le tournoi de Neuvic TH3 (14/04)
le Festival de Chamalières (30/06)

37 joueurs
109-149 joueurs et 19 paires
69 et 37 joueurs
29 joueurs
29 et 24 paires
60 joueurs
46 joueurs
64 et 83 joueurs

Rappelons à ce sujet que le Club organisateur doit déclarer son tournoi au
moins 2 mois à l’avance. Compléter la « demande d’homologation » prévue
à cet effet et la transmettre au Président qui ajoute son avis favorable et la
transmet à son tour à la Fédé pour parution au calendrier.

Les simultanés :
er

Sur l’ensemble de la saison (1 sept 2017 au 31 août 2018), les Simultanés
remportent toujours un franc succès.
238 licenciés du comité ont joué les simultanés permanents,
295 les simultanés fédéraux
Au cumul, ce sont 321 participants qui ont joué de 1 à 79 parties, ce
qui représente un total de 5 521 grilles couvertes.

L’Auvergne dans les festivals fédéraux :
2017-2018
Cannes
Vichy
Aix les Bains

2016-2017

24 joueurs

24 joueurs

145 joueurs

144 joueurs

51 joueurs

68 joueurs

Depuis 2 ans à Aix les Bains, le Comité organise un repas, sous le
signe de la convivialité et de la bonne humeur, où sont invités à
participer tous les Auvergnats présents à Aix.
Bien sûr chacun paie sa part, le Comité n’engage aucune dépense.
Un certain nombre de joueurs se déplacent également dans les festivals d’été
: la Rochelle, Gréoux-les-Bains, Vaujany, la Bresse, mais également tout au
long de l’année pour participer à des TH, en Multiplex ou non, Biarritz, Fréjus,
Argelès, Orléans, etc ….

Les meilleurs résultats aux épreuves fédérales :
Epreuve

Nom

plac
e

sur

Eff
W

Championnat de France

Samson Tessier

16

1064

42

Championnat de Fr Blitz

Samson Tessier

1

666

37

Championnat de Fr Vermeils

Gilbert Salançon

25

991

47

Championnat de Fr Paires

Samson Tessier - Luc Maurin

2

369

47

Championnat de Fr Classique

Samson Tessier

28

89

2

Simultané Mondial

Dominique Levoyer

73

5935

136

Simultané Mondial semi rapide

Jeannine Grimal

136

2749

60

Sim mondial de Blitz

Nicolas Chanson

12

1819

41

Simultané Verdiam

Gérard Hubert

7

3537

103

Simultané handicap

Michelle Cohard

27

3407

86

Championnat Promotion

Jean Philippe Faulconnier

2

487

26

Les meilleurs résultats aux épreuves Comité :
Epreuve

Nom

Total
joueurs

Championnat régional

Samson Tessier

120

Championnat régional paires

N. Chanson – J. Tessier

22

Championnat de l'Allier

Raphaël Allagnat

69

Championnat du Cantal

Gilbert Salanson

34

Championnat du Puy de Dôme

Samson Tessier

52

Les séjours - Anne Marie Mazoyer :
2 séjours ont eu lieu durant cette saison :
- St Sauves (63) en Octobre 2017, 6 jours du dimanche au samedi,
avec 18 joueurs, 2 accompagnants et 3 arbitres. 9 Comités étaient
représentés (X L P C W B Y A M) et 15 Clubs.
7 joueurs de la région sont venus occasionnellement jouer quelques parties.
2 sorties ont été proposées, une taillerie de pierres et une visite guidée de La
Bourboule.
- Les Estables (43) en juin 2018, 7 jours du dimanche au dimanche,
avec9 joueurs, 2 accompagnants et 2 arbitres. Le séjour a été
maintenu malgré ce petit effectif, dû à un dysfonctionnement des
procédures d’inscriptions de la part de VVF.
2 sorties ont été proposées, le Musée des Croyances Populaires au Monestier
sur Gazeille et le Parc des miniatures en lauze et le Lac Bleu de
Champclause.
Le bilan financier est présenté avec l’ensemble de la trésorerie.

Rapport financier :

Licences 2017-2018
Qualif Vermeils
Simultanés Verdiams
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Champ 15
Champ 03
Champ 63
Champ Régional paires
Champ Régional indiv
Sim mondial
Sim handicap
Semi-rapide
Blitz
Interclubs
Jeunes
Classique
Total épreuves seules
Aides aux joueurs
Subventions aux Clubs
CA du 21/04 (repas/km)
Fonctionnement
Papeterie / jeux
Séjour St Sauves
Séjour Les Estables
Frais financiers
Intérêts Livret

Recettes
17 910,00

Dépenses
13 373,00

Ecarts
4537

930
828
1 059,00
937
405
204
404
309
220
927
1 120,00
732
504
328
445
2 050,00
------11 402,00

725,5
649,5
843
1 190,50
594,5
174
360,8
345,2
168
778,15
876,5
593,3
543
299,5
617
2 134,48
37,5
10 930,43
7 180,00
1 888,00
857,9
356,39
1 723,97
3 553,02
260,32
8,88

204,5
178,5
216,5
-253,5
-189,5
30,5
43,2
-36,2
52
148,85
243,5
138,7
-39
28,5
-172
-84,48
-37,5
471,57
-7 180,00
-1 888,00
-857,9
15,91
35,03
357,98
172,68
-8,88
106,56

372,3
1 759,00
3 911,00
433
106,56

Sous total
Total Général

6 581,86
35 893,86

15 828,48
40 131,91

-9 246,62
-4 238,05

Le solde négatif de l’exercice précédent était de 1 362,83€, cette
augmentation s’explique principalement par les aides aux joueurs qualifiés (+
45%), les aides aux Clubs (+ 31%) et le CA d’avril sur la journée (repas + km).
Cette présentation fait ressortir, pour chaque type d’épreuve, le résultat, positif
ou négatif.
Les épreuves en 3 parties sont souvent négatives car il faut prendre en
compte le défraiement des arbitres et ramasseurs (16€ pour le repas de midi).
D’autre part, pour les phases 2 et 3, qui sont également en 3 parties, les tarifs
d’engagement sont réduits pour les joueurs déjà qualifiés à la phase
précédente.
Le solde de trésorerie se présente ainsi au 31 août 2018 :
Nos avoirs au 31 août

Compte sur Livret
Compte bancaire
Caisse
Total des avoirs

2018

12184,64
1097,23
0
13281,87

2017

13578,12
948,34
0
14526,46

Vérification des comptes :
Les comptes de l'exercice ont été vérifiés par Violaine Chauliat du Club de
Châtel Guyon et Annie Claude Lacour du Club d’Issoire.
Violaine indique qu’elles ont pu avoir accès à tous les documents et vérifier
chacune des lignes de compte présentées.
Aucune anomalie n’a été relevée.
Puis les 3 rapports présentés – moral, activités et financier sont soumis au
vote, et adoptés à l'unanimité.
Enfin, Anne-Marie fait un rappel sur les tarifs en vigueur pour la saison 20182019, suite aux dispositions prises par la Fédé et en CA du 21 avril 2018.
Se reporter aux tableaux des tarifs en vigueur.

Rapports des délégués régionaux :
Jeunes et Scolaires


Concours Scrabble Scolaire 2018/2019
 Participation en hausse => Plus de 800 enfants
 Finales locales et régionales => organisées à Chamalières
 Finale nationale à Paris
o
Quatre enfants en finale
o
Deux podiums : Léon second en CM1 / Anna troisième en CM2
 Le concours a permis la création d’un nouveau club à Beauregard
L’Evêque (W30) : Lore Covey, maman d’Anna, est la présidente.



Deux TH2 organisés au profit des Jeunes & Scolaires : merci à ceux qui
m’ont aidé dans l’organisation de ces TH



Championnat de France Scolaire 2018
o Organisés en région parisienne
o Très bons résultats dans l’ensemble => deuxième au trophée
inter-comité !
o Alexis : Champion de France BENJAMIN



Championnat du Monde à Tremblant
o Auvergne bien représentée => Philippe, Alexis et Raphaël
o Raphaël champion du monde en paires avec Corentin
TOURNEDOUET



Année 2019 =>
o Championnat de France scolaire vers Roanne
o Championnats du monde à La Rochelle
o Concours Scolaire 2018/2019 => on continue l’opération sur le
comité :)
o Prévoir un ou deux TH2 scolaire dans l’année (surement au
printemps // indisponible en décembre car voyage de noce ^^
désolé)



Licences Jeunes 2018/2019 :
o

Juniors : Raphaël ALLAGNAT et Philippe GUIRAUD

o

Cadets : Capucine GUIRAUD, Alexis ALLAGNAT et Capucine
TENNEVIN (W30)

o

Benjamins
:
Théophile
BIGNON
BAKETOU,
Gabin
GRANGEMAR, Bastien SARTRES, Anna LEGAUD (W30) et Léo
GACON (W30)

o

Poussins : Emma IMBERT et Margaux RODRIGUEZ (W30)

Scrabble Classique :
Démarrage de cette activité avec un tournoi à Cusset le 15 octobre 2017.
(victoire de Patrick Asselin).

Arbitrage :
Aucune action à signaler dans cette saison, Agnès ayant été absente une
bonne partie de l’année.
Quelques demandes de formation n’ont pas été satisfaites par manque de
participants en nombre suffisants (1 ou 2 personnes).
Michelle Cohard indique qu’un nouveau règlement d’arbitrage va rentrer en
vigueur au 1er janvier 2019 et qu’il est donc important que les arbitres soient
opérationnels à cette date.

Le site Internet du Comité (Fréderic Troubat
adresse http://auvergnescrabble.free.fr:
Frédéric indique que le site est à la disposition de tous, il peut être consulté en
permanence. Mais il manque de temps pour le faire vivre et tenir à jour, et
aimerait être secondé dans ces tâches. Un appel à volontariat est lancé.
Tous les articles, résultats ou photos, utiles à la communauté, sont les
bienvenus. Chacun peut rédiger un article, relater une manifestation locale
(anniversaire d'un Club ou d'un joueur, action particulière ....) avec photos et
commentaires.
Il peut également être utilisé par les Clubs pour inscrire les joueurs à certaines
compétitions régionales ou départementales, après en avoir fait la demande
au Comité.
A découvrir également sur ce site le blog « JEUtuil » animé par Emmanuel
Exposito.

Calendrier de la saison 2018-2019 :
Il est diffusé à tous les présidents de club, consultable (et téléchargeable) sur
le site du comité. Remis à jour et diffusé avec 2 modifications :
-

Les Interclubs du 25 mars 2019 auront lieu à Cusset,
Les Championnats du Monde auront lieu à La Rochelle du 19 au 26
juillet, et non pas en août comme indiqué à tort sur le calendrier.

Précisions apportées sur 2 nouvelles épreuves au calendrier fédéral :
Simultané Mondial des Jeunes le 16 mars 2019 : tournoi en 2 parties
préparées de 12 coups, proposé par la commission jeunes de la FISF le
premier samedi de la semaine de la langue française et de la
Francophonie. Il est ouvert à tous les jeunes de moins de 18 ans,
licenciés ou non, et aucune redevance n’est due. Un classement mondial
est établi et les licenciés marquent des points de classement.

-

Il s’agit d’une épreuve par centres, sur le même principe que le Simultané
Mondial. L’organisation dans les comités est placée sous la responsabilité
du délégué scolaire. Il reçoit les parties et tous les documents utiles au
plus tard un mois avant l’épreuve, centralise les résultats des centres
ouverts dans son comité et les envoie au référent indiqué.
Le Simultané National au profit des scolaires du 30 mars 2019 est ouvert
à tous, et la redevance est destinée aux actions scolaires pour les
comités.

-

Les votes :
-

Délégués à l’AG fédérale
La saison passée s’est déroulée sans délégué, et aucune candidature
cette année encore.

Tous les autres délégués se représentent et sont élus à l’unanimité :
-

Vérificateurs aux comptes : Violaine Chauliat (W08) et Annie Claude
Lacour (W13),

-

Jeunes et Scolaires : Nicolas Chanson,

-

Classique : Robert Gourdin,

-

Arbitrage : Agnès Rives fait part en séance de son souhait de se
représenter. Ayant fait savoir depuis l’année dernière qu’elle ne
souhaitait pas continuer cette mission, Catherine Haniez a fait acte de
candidature. En présence de 2 candidats, plusieurs membres présents
proposent qu’il n’y ait pas de vote et que l’on puisse désigner 2
délégués, les 2 candidatures étant adoptées à main levée à
l’unanimité.
Aucun règlement ne prévoyant une telle disposition, Agnès est
reconduite dans cette fonction.

Questions diverses :
Aucune question écrite n'a été déposée au préalable.
En séance :
- Le Comité continuera-t-il à ne pas percevoir de redevance pour les
parties de Simultanés permanents ? la question sera mise à l’ordre du
jour du prochain CA du 15 décembre prochain.
- Scrabble classique : Nicolas souhaiterait prévoir des dates pour des
épreuves telles que masters régionaux, Interclubs classique … etc…
Samson Tessier également intéressé, ils verront avec Robert Gourdin
l’organisation de diverses épreuves.
La date du prochain CA est fixée au samedi 15 décembre à 10h, avec
l’après-midi un TH2 au profit des scolaires. La salle Courty (Chamalières)
n’étant pas totalement disponible, ces 2 événements auront lieu à ChâtelGuyon au local du Club (50 places).
La séance est levée à 12 h 30.
Catherine HANIEZ,
Secrétaire du Comité

