
 

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 
Comité Auvergne du 04/10/2020 à Creuzier 

Feuille d'émargement : 

Sont représentés les Clubs de : Chamalières W03, Cusset W04, Montluçon 
W05, Yzeure W07, Châtel Guyon W08, Saint Amand Montrond W09, Cournon 
W10, Issoire W13, Ceyrat W15, Dore l’Eglise W17, Brioude W19, 
Dompierre/Besbre W21, Vichy Esplanade W27, Beauregard l’Evêque W30. 

Soit 14 clubs sur 23. 

Bureau et délégués : Josef Vebr, Catherine Haniez, Anne-Marie Mazoyer, 
Monique Tavernier, Nicolas Chanson, Robert Gourdin. 

Soit 36 personnes physiques présentes, qui représentent 42 voix, auxquelles 
s'ajoutent 111 procurations, soit un total de 152 voix (1 personne présente 
âgée de moins de 16 ans). 

     ***** 
Le président ouvre la séance à 10h. Il remercie les personnes présentes ainsi 
que le club de Creuzier qui accueille cette Assemblée Générale, et il présente 
l'ordre du jour de cette matinée : 

 
- Rapport moral 
- Les effectifs 
- Rapport d’activité 
- Rapport financier et avis 

des vérificateurs 
- Rapports des délégués,  

- Approbation du nouveau R.I. 
- Questions diverses 
- Renouvellement du Bureau Directeur 
- Election des rapporteurs financiers 
- Election des délégués et repré-  
- sentants du Comité à l’AG fédérale. 

 

 
 
 

Puis il présente son rapport moral :  

L’effectif du comité aura connu un léger regain avec, en particulier, la 
progression du Club de Dore l’Eglise suite à l’ouverture d’un site 
supplémentaire à Ambert.  

Il faut regretter la fermeture du Club de Vichy Académie qui, soulignons-le, 
aura glané 3 titres de champion du monde et 48 titres de champion de France.  

Les épreuves fédérales organisées dans chaque département, et un certain 
nombre d’épreuves locales organisées par des clubs ont attiré leur quota de 
joueurs. 

On peut souligner la bonne activité (jeunes) du Club de Beauregard l’Evêque, 
avec quelques joueurs très prometteurs et l’implication de sa Présidente dans 
l’organisation des épreuves, en coopération avec Nicolas. 

Le Président a participé au CA fédéral du 27 juin 2020. Pour raison de santé, il 
n’a pu participer à celui du 5 janvier 2020. Les comptes-rendus et documents 
annexes sont accessibles sur le site Fédéral. 

Il rappelle : 

- la modification de processus de versement de la redevance Fédé des 
simultanés permanents et fédéraux qui doit transiter par la trésorerie du 
Comité, même si le Comité ne perçoit rien. 

- la reconduite des tarifs de fourniture de papèterie pour la saison 2020-2021 

Cette fin de saison est marquée par la crise du Coronavirus qui a conduit, à 
partir du mois de mars, à supprimer ou limiter toutes réunions des clubs et 
compétitions.  

Cette crise n’est pas terminée, les dispositions particulières d’organisation  
des manifestations du Comité et de ses clubs seront à poursuivre encore dans 
le respect des dispositions définies par les municipalités et en respect des 
protocoles établis pas la Fédé. 

A l’issue de cette Assemblée Générale, le bureau actuel achèvera son mandat 
de près de 5 ans. Un nouveau bureau doit être élu.  

Avant de leur céder la parole, le Président remercie vivement tous les 
membres du bureau pour le travail accompli tout au long de l’année, et durant 
tout le mandat du Bureau, avec sérieux et assiduité, malgré leurs activités 
autres ou impératifs personnels. 



Point sur les licences : 
 
Etat des effectifs au 31 août 2020 : 
 

Dépt clubs 2020 2019 2018 

03 6 131 137 151 
15 5 60 62 64 
18 1 17 16 17 
19 2 25 28 26 
43 1 14 14 13 
48 1 30 24 17 

63 7 218 197 185 
     Total  495 478 480 

 
 
Rapport d'activité de la saison écoulée :  
 

Organisation des épreuves fédérales 
 

Epreuves Fédérales Nbre Centres 
Nbre 

Joueurs 
Saison 

2017-2018 

Qualif Vermeils (13/01) 4 (W01-03-05-10) 130 121 

PHASE 1 (10/11) 4 (W01-08-10-27) 131 122 

PHASE 2 (25/11) 3 (W01-03-05) 114 107 

PHASE 3 (09/12) 1 (W08) 60 58 

Simultané mond Blitz (01/12) 2 (W10-27) 55 50 

Simultané mondial (12/01) 3 (W05-08-10) 137 134 

Simultané Verdiam (26/01) 3 (W01-03-10-18) 128 130 
 
Suite aux mesures sanitaires liées au Covid, les épreuves suivantes ont été 
annulées : Simultané Mondial Jeunes (16/03), Simultané National scolaires 
(30)03), Qualification Interclubs (24/03), Simultané mondial semi-rapide 
(12/05) 

De même, les épreuves fédérales ont dû être annulées : Championnat 
promotion, Championnat de France vermeils, Championnat de France 
individuel, Finale Interclubs et Championnat du Monde. 

 
Organisation des épreuves locales : 

 

 2019-2020 2018-2019 2017-2018 
Championnat de l’Allier    71 71 69 
Championnat du Cantal 34 42 34 
Championnat du P-de-Dôme 54 46 52 
Championnat Régional Indiv 118 100  120 
Championnat Régional Paires 34 23  22 
TH3 en PO à Châtel (30 ans) 62   
TH2 au profit des Jeunes 53   
TH2 en Paires à Cournon 25   
 
Toutes les autres manifestations locales habituelles ont été annulées :  TH2 
Ceyrat, TH3 Neuvic, Multiplex Chamalières, TH2 en paires de Cournon en 
mai, et tournois Classique, (Interclubs classique 26/04) 
 

Les meilleurs résultats aux épreuves Comité : 
 

Epreuve Nom Total joueurs 

Championnat régional Stéphane Faucher 118 

Championnat rég paires Samson Tessier / Philippe Guiraud 2 x 34 

Championnat de l'Allier Jean-Philippe Faulconnier 71 

Championnat du Cantal M-Claire Chazette 34 

Championnat du Pde D Gérard Hubert 54 

 
 

Principales dispositions prises en CA : 
 

• Reconduction de la Subvention aux Clubs, selon effectif des licenciés 
au 31/12 : 4€ par licencié (mini 40€) 

• Reconduction de la dispense de redevance au Comité lors des SP 
(0,30€ par partie ) et sur les tournois en paires (0,50€par joueur), cette 
dispense représente environ 500€ par an. 

• Modes de qualification aux épreuves fédérales : 



Championnat de France individuel : places Comité attribuées lors du 
Championnat régional individuel aux 2 premiers de chacune des séries 2, 
3 et 4. (Joueurs non déjà qualifiés par les phases). 

Les places supplémentaires et celles non pourvues sont remises à la 
qualification par le classement général du championnat régional. 

Les autres modes de qualification sont inchangés (Verdiams et 
Promotion) 

 
• Subventions accordées aux joueurs qualifiés : Scrabble duplicate 

Diminution des subventions accordées pour : 

- Le Championnat de France individuel  : maintien de la subvention de 5€ 
aux qualifiés des Phases 1 et 2 qui jouent la phase suivante. Subvention 
finale ramenée de 40 à 30€ pour tous les joueurs inscrits qui jouent la 
finale. 

- Le Championnat Promotion : Subvention fixée à 15€ pour tous les 
participants effectifs au Championnat, des séries 5, 6 et 7. 

- Le Championnat de France Vermeils : Subvention ramenée de 30 à 20€ 
pour tous les qualifiés qui jouent la finale. 

Dans tous les cas, la subvention sera accordée sous condition de 
jouer la totalité de l’épreuve. 

Modulation de l‘aide en fonction des services rendus au cours de la 
saison : introduction dans le R.I. d’un mode d’évaluation des services 
rendus (article 12-6.1). 

Mise en place de subventions pour le Scrabble Classique : 

• Championnat de France individuel Classique : Subvention du 
montant de l’inscription, dans une enveloppe globale de 10 
participants. 

• Championnat de France Classique par équipe : Subvention de 
150€ par équipe si le Championnat se déroule hors des départements 
du Comité Auvergne. 

  
Les simultanés  permanents - Les nouveaux modes de jeu 

Les Simultanés fédéraux et permanents connaissent toujours beaucoup de 
succès. 

Mais la fermeture des Clubs en mars a amené la Fédé à développer d’autres 
modes de jeu, pour que chacun puisse continuer à jouer à son domicile. Sont 

proposées 3 parties par jour du lundi au vendredi, 3 Parties Originales le 
samedi et 5 parties en semi-rapide le dimanche. 

Ces parties ne sont pas attributives de points et ne rentrent pas en compte 
dans le classement. 

Elles sont accessibles via DupliJeu, à télécharger en complément de 
DupliTop8: Les logiciels DupliTop 8 et DupliJeu étant attachés à la licence, les 
licenciés peuvent continuer à les utiliser depuis le 1er septembre même si le 
renouvellement n’a pas été encore enregistré. 

La Fédé commence également à développer des E-tournois sur une semaine. 
(juin, où une partie des engagements a été reversée à l’Institut Pasteur, et 
septembre) 

A signaler aussi les parties animées en direct par Lionel Allagnat, pour jouer 
dans les conditions de club, avec depuis le début un succès qui ne se dément 
pas. Accessibles via le site « La Ronde des Lettres », les parties peuvent être 
jouées en direct ou en différé. 
 
Rapport financier : 
 

  Recettes Dépenses Ecarts Ecarts N-1 
Licences 18 284,00 13 651,00 4 633,00 4 512,00 
          
Vermeils 1 173,00 952,00 221,00 247,00 
Verdiams 1 083,00 826,00 257,00 227,90 
Phase 1 1 083,00 912,50 170,50 213,00 
Phase 2 625,00 1 077,00 -452,00 -413,00 
Phase 3 148,00 591,00 -443,00 -431,00 
Champ 15 252,00 311,90 -59,90 -43,10 
Champ 03 433,00 389,00 44,00 16,20 
Champ 63 319,00 328,10 -9,10 39,00 
Ch Régal paires 391,00 252,00 139,00 98,00 
Ch Régal indiv 853,00 1 182,50 -329,50 -24,50 
Sim mondial 1 129,00 901,50 227,50 209,00 
Semi-rapide - - - -73,50 
Blitz 484,00 419,70 64,30 88,00 
Interclubs - - - -149,00 
Jeunes 871,00 445,11 425,89 56,26 



Classique 1 712,50 1 757,50 -45,00 54,50 
Total épreuves seules 10 556,50 10 345,81 210,69 114,76 
Total avec licences 28 840,50 23 996,81 4 843,69 4 626,76 
          
aides aux joueurs - 190,00 -190,00 -7 373,00 
subvention aux clubs - 2 192,00 -2 192,00 -1 912,00 
CA (08/12 + RI)   104,40 -104,40 -859,77 
frais fonctionnement 327,00 83,58 243,42 27,33 
investisst (vidéo + câble)   379,00 -379,00   
arbitrage (km délégué)   91,80 -91,80 -169,80 
papeterie / jeux 664,90 892,95 -228,05 -240,22 
séjour Les Estables - - - 324,60 
frais bancaires -  - - -13,32 
intérêts bancaires 74,00 - 74,00 99,35 
Total fonctionnement 1 065,90 3 933,73 -2 867,83 -10 116,83 
Total général 29 906,40 27 930,54 1 975,86 -23 246,07 

     
 

Nos avoirs au 31 août 
 

2020 2019 2018 

Compte sur Livret 8 357,99 8 283,99 12 184,64 

Compte bancaire 2 004,97 1 068,85 1 097,23 

Chèque émis non débités 420,00 -1 264,75   

Total des avoirs 9 942,96 8 088,09 13 281,87 

 
Vérification des comptes : 

 
Les comptes de l'exercice ont été vérifiés le 1er octobre par Violaine Chauliat 
du Club de Châtel Guyon et Annie Claude Lacour du Club d’Issoire. 
Violaine indique qu’elles ont eu accès à tous les documents et/ou factures 
pour 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. 
 

Rapports des délégués régionaux : 
 
Arbitrage : 
 
Actions réalisées : 
• Formation à l’arbitrage : une séance à St Chély début mars, pour St Chély 

et St Flour. Les autres sessions prévues ont été annulées. 
• Suivi des «Fiches de suivi d’épreuve» transmises par chaque Club 

organisateur 
• Mise à jour des listes Fédérales pour les arbitres régionaux ou fédéraux 
 
Information DupliTop 8 : à télécharger pour utiliser DupliJeu. Pas encore 
opérationnel pour l’arbitrage. 

Continuer à utiliser DupliTop7 ODS 8 et SIGLES_Tournois pour les 
compétitions futures et jusqu’à nouvel ordre. Ne pas oublier d’en faire 
régulièrement les mises à jour. 

Rappel sur la modification du règlement au 1er septembre 2020 :  

en cas de prolongement d’un mot déjà sur la grille, écrire le mot en entier quel 
que soit son nombre de lettres et sans aucune erreur de report. 

Demande d’homologation des tournois :  

l’organisateur doit déclarer son tournoi au moins 2 mois à l’avance, en 
complétant directement sur le site fédéral un formulaire via « ma fiche ».  
 
Jeunes et Scolaires : 

Un TH2 au profit des Jeunes & Scolaires a été organisé en début de saison en 
décembre. 

Comme pour l'ensemble des joueurs, beaucoup d'épreuves ont dû être 
annulées, et notamment le simultané Mondial des jeunes et le Championnat 
de France. 

Le Concours de Scrabble Scolaire est reconduit cette année. 

Projet d’organiser le CDF Scolaire à Chamalières en avril 2022, les 
procédures et démarches d’organisation sont en cours. 
 
Scrabble Classique : 
 
Le Championnat Régional Classique prévu à Chamalières en avril a été 
annulé 

L’Open de France prévu les 14 et 15 novembre à Carry le Rouet est à ce jour 
maintenu. 



Il conviendra de fixer des dates pour des épreuves l’année prochaine. 

 
Présentation du nouveau RI 
 

Principales modifications apportées au RI :  

1) - Aménagement et reformulations diverses 

2) - Modifications des articles suivants : 

Art 12-1 : Remplacement du Président par un membre du bureau si empêché 
lors d’un CA du Comité. 

Art 12-6.1 : Modulation subventions en fonction de l’aide apportée en 
arbitrage/ramassage sur une épreuve Comité  (100% ou 50%). 

Subvention accordée après participation à la totalité de l’épreuve. 

Art 12-6.2 : Aide informatique aux nouveaux Clubs passe de 150 à 200€ 
 
Les modifications proposées sont adoptées à l’unanimité par l’Assemblée 
Générale. Le RI actualisé est mis à disposition sur le site du Comité. 
 
Questions diverses : 

Pas de questions déposées au préalable. 

Sont abordées en séance des questions concernant l’organisation future des 
épreuves dans cette « période Covid » : difficultés à trouver des salles, des 
arbitres, mode de transmission des résultats, réalisation des double-
arbitrages…. 
 
Renouvellement du Bureau du Comité : 

Aucune liste déposée au préalable, ni en séance. 

Après discussions et échanges Martine TREMEAU se déclare prête à 
constituer une équipe de volontaires pour assurer la suite. 

Un nouveau Bureau est ainsi constitué : 

Présidence : Martine TREMEAU 

Trésorerie : Dominique DEMESSANT 

Secrétariat : Catherine HANIEZ et Estrella PEREZ 

Gestion des licences et des résultats : Michelle COHARD  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Josef VEBR fait part de son émotion et de son soulagement à voir perdurer le 
Comité Auvergne dont il a été l’un des co-fondateurs (avec Jean Grange et 
Pascal Monnet) en 1990. 

L’assistance remercie le Bureau sortant pour le travail accompli durant ces 5 
dernières années. 

 

Elections : 

 
Le nouveau Bureau étant constitué, il est procédé à l’élection des différents 
délégués : 

- Vérificateurs aux comptes : Violaine CHAULIAT se représente, 
rejointe par Noël VOLTA 

- Arbitrage : Pierre-Louis COHARD  

- Jeunes et Scolaires : Nicolas CHANSON 

- Scrabble Classique : Patrick ASSELIN 

- Développement du Scrabble : pas de candidat. 

- Représentant des licenciés Auvergne à l’AG Fédérale : Michelle 
COHARD. 

Tous ces délégués sont élus à l’unanimité, pour une durée de 2 ans excepté 
les vérificateurs aux comptes qui sont renouvelés chaque année. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30. 

 
Catherine HANIEZ, 

Secrétaire du Comité 


