
 

 

Compte Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 
Comité Auvergne  

du 01/10/2017 à Chamalières (Maison des associations) 

 

Feuille d'émargement : 

Sont représentés les Clubs de : Chamalières W03, Cusset W04, Montluçon 
W05,Ydes W06, Yzeure W07, Chatel Guyon W08, Saint Amand Montrond 
W09,Cournon W10, Bort les Orgues W12, Issoire W132, Ceyrat W15, Dore 
l’Eglise W17, Dompierre/Besbre W21, Vichy Esplanade W27, Neuvic W29 

Soit 15 clubs sur 23 

Bureau : Josef Vebr, Catherine Haniez, Anne-Marie Mazoyer, Frédéric 
Troubat, Nicolas Chanson, Robert Gourdin 

Excusés : Jean-François Castanier, Monique Tavernier, Agnès Rives, Gisèle 
Bouchard Creuzier (W18) 

soit 35 personnes physiques présentes, auxquelles s'ajoutent 138 
procurations, soit un total de 173 voix. 

     ***** 
Le président ouvre la séance à 10h10. Il remercie les personnes présentes 
ainsi que le club de Chamalières qui a pu obtenir et préparer la salle pour 
cette journée (une manifestation se tenait dans les locaux du centre Courty) 

 
Il présente l'ordre du jour de cette matinée : 
 

- Rapport moral 
- Rapport d’activité 

- Point arbitrage 
- Calendrier 

- Rapport financier  
- Point sur les licences 
- Point  sur les séjours 
- Point Jeunes 
- Scrabble classique 

- 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.  Les contraintes calendaires des uns et des autres n’ont 
pas permis de nous réunir (le CA)  autant qu’il aurait fallu.  
Nous déplorons la disparition du club de Langeac, décidée par les membres 
de ce club. 
 
Pour le bon côté des choses, il faut souligner le redémarrage, de belle façon, 
de l’activité scolaire et jeunes, conduite par Nicolas, la naissance d’une 
animation scrabble classique avec Robert (qui se concrétisera par le tournoi 
du 15 octobre prochain) ainsi que les bons résultats de plusieurs de nos 
joueuses et joueurs (nous y reviendrons plus tard). 
Le rapport moral n’a pas été proposé au vote. 

Rapport d'activité de la saison écoulée :  
  

Rapport volontairement succinct compte tenu du temps imparti, afin de 
laisser le temps nécessaire aux votes et questions  éventuelles de la salle. 
 
En dehors des manifestations fédérales habituelles dont nous verrons plus 
tard les résultats, soulignons : 
 
- Les 9 manifestations organisées par 5 clubs du comité 
(Ceyrat, Chamalières 2, Châtel-Guyon 3, Cournon 2 et Neuvic) 
 
- la tenue de 3 séances de perfectionnement au Scrabble, par Franck 
Maniquant à Ceyrat (27 février), Chamalières (28 février) et Châtel (13 avril) 
 
- la participation à la manifestation « Jouons avec les mots » à Royat (14 
mai) (moins de succès par manque de publicité vers les médias) 
 
Participation aux manifestations : 
Sur l’ensemble de la saison (1

er

 sept 2016 au 31 août 2017), les Simultanés 
remportent toujours un franc succès. 



 240 licenciés du comité ont joué les simultanés permanents, 
 285 les simultanés fédéraux 
 Au cumul, ce sont 324 participants qui ont joué de 1 à 82 parties 
Hors simultanés : 
 425 joueurs ont participé (de 1 à 57 fois) à 129 manifestations de toute 
nature 
 
Participation des joueurs qualifiés aux finales fédérales : 
 

 
 
Baisse de fréquentation aux Championnats de France individuel et Blitz en 
2017 due à l’éloignement géographique (La Rochelle), les championnats se 
déroulaient en 2016 à Vichy. 
Finale Interclubs : l’équipe vichyssoise de Scrabbl’Académie qualifiée en D2 
remporte le titre de Championne de France Interclubs en Division 2. 

 
Les meilleurs résultats aux épreuves fédérales : 

 
 
 

A souligner: l’accession de Cédric Guiraud en série 3, le passage direct de 
série 4 à 2 de Raphaël Allagnat et la première place en série 5 de Françoise 
Magnière lors du championnat de France Vermeils diamants. 
 
Les meilleurs résultats aux épreuves Comité : 
 

Epreuve Nom Total 
joueurs 

Championnat régional Jean Tessier 134 

Championnat régional paires J-F Castanier – Ch Thourret 26 

Championnat de l'Allier Dominique Levoyer 49 

Championnat du Cantal Gilbert Salanson 30 

Championnat du Puy de Dôme Nicolas Chanson 59 
 
 
Les  séjours - Anne Marie Mazoyer : 
 
En l’absence de Monique Tavernier, c’est Anne Marie Mazoyer qui présente le 
bilan de cette activité. 
 
La semaine prévue à Sainte Sauves en mars a dû être annulée en raison du 
nombre insuffisant d’inscriptions. Ce séjour est reporté la première semaine 
d’octobre 
La semaine prévue au Lioran (VVF les Hauts du Roy) du 26 juin au premier 
juillet s’est bien déroulée : 
 

- 43 joueurs dont 5 belges, _ accompagnants et 4 arbitres ; 
- 10 Comités représentés : B C D F H L N P U W 
- 24 Clubs français + 4 Clubs belges. 

 
Les 2 sorties touristiques ont été très appréciées malgré un temps froid et 
maussade : visite du joli village touristique de Salers et Château de Pesteils. 
 
Le bilan financier sera présenté avec l’ensemble de la trésorerie. 



 
Point jeunes : présentation faite par Nicolas Chanson 
 
- Retour sur la saison 2016-2017 
 

Championnat de France Jeunes et Scolaires: 
– Erwan BERNARD Champion de France Junior 
– Raphaël ALLAGNAT Champion de France Cadet 
– Alexis ALLAGNAT Vice-Champion de France Benjamin 

Mais aussi : 
Philippe GUIRAUD (14eme J), Léa NOVAIS-GOMES (24eme J), Capucine 
GUIRAUD (10eme B), Maëlys LAZIER (31eme B), et Téophile BIGNON-
BAKETOU (20eme P) 

 
Championnat du Monde (Martigny) 
• Raphaël ALLAGNAT : Double Champion du Monde Cadet ! 
• Erwan BERNARD : 4

ème
 Junior au Blitz, 5

ème
 à l’individuel et Vice 

champion du monde en paires ! 
• Alexis ALLAGNAT : 5

ème
  Cadet au Blitz et à l’individuel 

 
Concours Scolaire: 
• 600 enfants 
• 80 élèves ont été initiés au scrabble duplicate 
• 3 enfants qualifiés pour la finale nationale 
• Emma IMBERT (Riom) remporte l’épreuve dans la catégorie CE2 ! 

 
                
 
              

 
Le TH2 au profit des scolaires organisé par les jeunes a rassemblé 67 joueurs. 
 
Saison 2017 2018 

- En section jeunes : WJ03 Chamalières et WJ14 Vichy, 
- En section scolaires : WS29 Pont du Château, WS30 Riom, WS31 

Diou (03) 
 
Concours scrabble scolaire 2017-2018 
- A relancer auprès des écoles, si une personne est intéressée, 

contacter Nicolas Chanson (Puy de Dôme) ou Lionel Allagnat (Allier) 
La finale régionale est à prévoir début 2018 
 

TH2 au profit des scolaires : 
Il est programmé dimanche 4 février , salle Courty de Chamalières 

 
Le championnat de France scolaire doit se dérouler en région parisienne. 

 
Le président souligne tout le travail réalisé par Nicolas. 

 
Soumis au vote, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
Scrabble Classique (Robert Gourdin) 
 
Robert évoque cette nouvelle section du comité et qui n’avait jamais vu le jour 
auparavant. 
 
Il annonce le premier tournoi le 15 octobre prochain à Cusset et souhaite 
vivement avoir de nombreux joueurs inscrits. 
 
Point sur l'arbitrage :  
 
Agnès RIVES qui ne pouvait assister à cette AG a donné mandat à Gérard 
JOUBERT pour la représenter et communiquer son bilan de cette année:  

Elle a fait une formation SIGLES pour les clubs de NEUVIC et CEYRAT. 
Elle n’a pas eu de demande de formation arbitrage si ce n’est une personne, 
mais elle a estimé que ce n’était pas suffisant pour faire une formation.  
Elle indique également que si son mandat se termine, elle ne souhaite pas 
continuer dans sa fonction. 
 
En réponse, il est précisé qu’elle a été élue pour 2 ans lors de la dernière AG, 
il conviendra donc de lui demander quelles sont ses intentions pour la saison à 
venir. 
 
Point sur les licences et les effectifs : 
 
Les effectifs globaux, par départements et par clubs sont repris dans les 
tableaux suivants. 
 

    2017 2016 
Licenciés   488 508 
  Allier 179 175 
  Cantal 108 116 
  Puy de Dôme 201 217 
Clubs     23  24 
Jeunes    2   2 

 



On note une baisse de 24 licences pour les 2 départements de la Haute 
Loire et de la Lozère soit - 8%. 
L’abandon du club de Langeac fait perdre 12 licences 
 
Effectif par département 
 

Dépt nb de clubs Effectif 2016 
‘03 7 162 161 
15 5  65  67 
18 1  17  15 
19 2  26  23 
43 1  14  29 
48 1  17  26 
63 6 187 188 
 Total 23 488 508 

 
Détail par département 
 

 
Club code club Effectif 2016 
Cusset W04  26  22 
Montluçon W05  19  19 
Yzeure W07  22  22 
Vichy Académie W14  30  32 
Creuzier W18  18  16 
Dompière/Besbre W21  15  14 
Vichy Esplanade W27  32  35 
Total Allier   162 160 
Club code club Effectif 2016 
Aurillac W01 17 17 
St Flour W02 18 21 
Ydes W06 9 9 
Pierrefort W16 8 7 
Chaudes Aigues W22 13 13 
 Total Cantal   65 67 
 
Club code club Effectif 2016 
Chamalières W03 42  49 
Châtel Guyon W08 45  43 
Cournon W10 49  43 
Issoire W13 17  20 

Ceyrat W15 28  27 
Dore l'Eglise W17 6   6 
 Total Puy-de-Dôme   187 188 

 
Club code   club Effectif 2016 
Brioude W19 14 17 
Langeac W24 0 12 
     
St Amand Montrond W09 17 15 
Bort les Orgues W12 17 14 
Neuvic W29  9  9 
St Chély d’Apcher W20 17 26 
 Total Clubs rattachés   74 93 

 
Graphiques : 
 

       
 
      Les catégories Vermeils-Diamants constituent 75% de l’effectif du comité  
 
Rappels concernant les licences : 
 

1 - Le 1er envoi de licences doit se faire groupé,  
 
     Envoyé avant la Phase 1 du Ch de France (11 nov)  
     à Jean-François Castanier 
     (fiches + chèques à l'ordre du Comité Auvergne de Scrabble). 
 
2 - le 2ème envoi groupé également, 
     selon les mêmes modalités,  
     Envoyé avant  la Phase 3 (10 décembre). 
 



3 - Ne pas oublier de signaler TOUS CHANGEMENTS 
      (Présidence, clubs, adresses, tél …) 

 

Rapport financier (Anne Marie Mazoyer) 
 
 Recettes Dépenses Ecart 
Licences 2016-2017 18 120,00  13 529,00  4591,00
Qualifs Vermeils (15/10) 1 098,00 846,00 252,00
Sim Verdiams (26/11) 729,00 586,00 143,00
Sim Mondial (14/01) 1 111,00 887,00 224,00
Chp Régional paires (16/10) 260,00 230,80 29,20
Chp Régional (5/03) 971,00 980,20 - 9,20
Championnat Allier  (21/01) 289,00 264,70 24,30
Championnat Cantal (19/11) 180,00 213,00 - 33,00
Championnat PdD (12/02) 348,00 241,50 106,50
Phase 1 (5/11) 1 025,00 906,80 118,20
Phase 2 (11/12) 884,00   1 109,50 - 225,50
Phase 3 (29/01)  343,00 493,50 - 150,50
Sim Handicap (12/11)  518,00 419,50 98,50
Sim Mond Blitz (3/12)  422,00 374,00 48,00
Sim Mond Semi Rap (14/05)  681,00 753,00 - 72,00
TH2 Jeunes (5/02) 1 518,50 2 154,71 - 636,26
Qualifs Interclubs (26/03)  784,00  825,50 - 41,50

 Total à reporter  29 281,50 24 814,71 4 466,79
 
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. 
La totalité des épreuves jouées durant la saison ont généré un déficit de 
124.21€ 



 

   Recettes    Dépenses 
Subventions aux joueurs ------  4 946,00  
Subventions aux Clubs ------  1 442,00  
Simultanés Permanents 503,70  1,80
Frais de fonctionnement 325,20  774,30
Frais bancaires ------  6,61
Intérêts bancaires 78,12   ------
Achats de matériels 417,00   636,00  
Papeterie 99,60   317,45
Séjour St Sauves ------  2 994,00
Séjour Le Lioran 1 749,00   878,28
     
Total 32 454,12  36 810,95

     
   solde négatif - 4 356,83
 
Commentaires :  
Il convient de déduire de ce déficit la somme de 2 994€ d’acompte versé à 
VTF pour le séjour d’octobre (report du séjour de mars), soit un solde négatif 
réel de 1 363.03 €uros pour cet exercice. 
 
 
Vérification des comptes : 
 
Les comptes de l'exercice ont été vérifiés par Violaine Chauliat du Club de 
ChâtelGuyon 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. 
 
Soumis au vote, le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

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.  
On y trouve notamment le calendrier des manifestations de la saison, et les 
résultats des compétitions nationales ou régionales. 
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. 
 
 
Le Challenge Comité 
 
Frédéric Troubat informe sur l’avancement de ce projet qui vise à distinguer 
les joueurs(ses) en fonction de divers critères qui leur allouent des 
« bougnats » 
 
 
Calendrier de la saison 
 
Il est diffusé à tous les présidents de club. 
Il est consultable (et téléchargeable) sur le site du comité  
 
 
Les votes : 
 

- Vérificateurs aux comptes 
A l’unanimité, Violaine Chauliat et Annie Claude Lacour sont 
reconduites pour la saison 2017-2018 
 

-  Délégués à l’AG fédérale  
La saison passée s’est déroulée sans délégué, 
Aucune candidature ne s’étant manifestée en séance, aucun délégué 
ne sera inscrit pour la saison à venir. 

 



Questions diverses : 
 
Aucune question écrite n'a été déposée au préalable. 
 
En séance : 
Cedric Guiraud (Chamalières) évoque les nouvelles dispositions pour la 
fourniture de papeterie consécutivement à la dissolution de Promolettres. 
Au terme du débat qui s’en est suivi, et compte tenu d’urgences déclarées, le 
président propose de prendre en charge le collationnement des commandes. 
Michèle Cohard souhaite une meilleure information des évènements de la fédé 
(CA en particulier) 
 
Colette REYNAUDON (Dore l’Eglise) demande s’il est prévu une diminution du 
coût de la licence pour les personnes à faibles revenus. 
Il n’existe aucune réduction de la part de la Fédération. 
Le comité devra statuer sur ce point, qui sera mis à l’ordre du jour du prochain 
CA. 
 
La date du prochain CA du Comité est à fixer. 
Compte tenu du calendrier, 2 dates sont proposées : 

- 19 novembre à Châtel Guyon, où se déroulera l’après-midi un TH2 en 
paires, 

- 16 décembre à Chamalières, suivi l’après-midi d’un TH2 au profit des 
Scolaires 

Nicolas Chanson organisera une consultation dont l’adresse est la suivante  
(ouverte en séance) : 
https://doodle.com/poll/atkn843254uwursp 
 
 
 
La séance est levée à 12 h 30. 
 
Catherine HANIEZ, 
Secrétaire du Comité. 
 
 
 


