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ORDRE DU JOUR - CA 27 JUIN 2020 

 Adresse à déterminer à PARIS 
                    

MATIN  
 

9h30 – Accueil des participants (BD) 
 

9h55 – Présentation et organisation de la journée (MOP) 
 
10h00 – Élections Bureau Directeur 

o Résultats 
o Modalités d’élection 
o Présentation de la nouvelle équipe 
 

10h15 – La crise sanitaire 
o Tour de table pour exprimer son ressenti 
o Document de reprise 

 
10h45 – Depuis le dernier CA : 
 
 La vie de la Fédération (MOP) 

o Les salariés 
o Le calendrier 

 
 10h55 - L’informatique (Alain) 

o DupliTop 7/ODS8  
o Duplitop 8 et SIGLES 
o DupliVoc 
o DupliJeu  
o Inscription en ligne des tournois  
 

11h30 - Le développement (Yves) 
o Parties en ligne 
o Tournoi simultané 
o GTS 
o Les après-midis du scrabble (TV) 
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12h15 - Les finances (Sylvie) 
o Point sur les finances suite à la crise sanitaire 
o Projection jusqu’ à la fin de l’exercice (31/08/2020) 

 
12h45 - Les infos de la FISF 

o Vote sur le classement 
o Élection du nouveau Conseil d’Administration (=BD pour FFSc) 
o Vote en cours : point de règlement 

 
 

 
 

12h50 – REPAS EN COMMUN 
 

APRÈS-MIDI  

 

 

14h00 – Les projets du nouveau bureau (soumis à débat et à vote) 

 

 En communication (MOP) 

o Fin du contrat d’apprentissage de Christelle 

o Quelle solution pour septembre (Apprenti, bénévole, indépendant ?) 

En informatique : 

o Développement de DupliVoc par Colas 

o Battle Topping 

o Développement d’une appli classique 

En développement : 

o Poursuite des « après-midis du scrabble » 

o Projet émission de TV 

o Intégration du scrabble dans le e-sport 

o Évolution de nos pratiques : utilisation de supports digitaux pour 

certaines compétitions 

 

15h30 -  DNSJS (Marie-Claude Derosne) 

 

15h45 – DNSC (Jean-François Himber) 

 
 

 

Autres questions : les adresser à mopanau@ffsc.fr avant le 24 juin 2020.                
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