
 

 

Compte Rendu du Conseil d’Administration 

du 11 novembre 2016 à Châtel Guyon  

Sont présents :  

Clubs de : Brioude, Ceyrat, Chamalières, Châtel, Cusset,  Dore l’Eglise, Issoire, Neuvic, St Chély , Yzeure. 

Bureau : Josef Vebr,  Catherine Haniez,  Anne-Marie Mazoyer, Monique Tavernier, Frédéric Troubat. 

Délégués régionaux : Nicolas Chanson (jeunes et Scolaires), Robert Gourdin (Classique), Agnès Rives 

(Arbitrage). 

Excusés : Clubs de Aurillac, Cournon, Creuzier, Montluçon, Pierrefort, St Amand, St Flour, Vichy Esplanade, 

Ydes.  Bureau : Jean-François Castanier 

Absents : Bort les Orgues, Chaudes Aigues, Dompierre, Vichy Académie. 

Ce qui représente 18 voix sur un total de 32, le quorum est atteint. 

      ********** 

Suivi de l'ordre du jour : 

 Mot d’accueil, présentation du nouveau BD et répartition des rôles (Josef Vebr) 

Le président ouvre la séance à 10h15. Il remercie les Président(e)s présents ou représentés, et indique qu’il 
n’y a eu aucune question transmise préalablement à cette réunion. 
Il présente la nouvelle composition du Bureau élu lors de l'AG du 16 octobre : Josef Vebr Président, 
Catherine Haniez Secrétaire, Anne-Marie mazoyer Trésorière, Frédéric Troubat Webmestre,  Jean-François 
Castanier en charge des licences, et Monique Tavernier des séjours. 

 Situation actualisée du Comité : ré affiliation des clubs, renouvellement des licences  

A ce jour tous les Clubs ont renouvelé leur affiliation -excepté Langeac qui a déjà fait part de sa décision de 
ne pas se ré-affilier - et la plupart des licences ont été renouvelées et réglées, soit 444 licences sur 510 pour 
la saison précédente. Les plus fortes diminutions sont constatées à Chamalières (situation non définitive) et 
à St Chély où une dizaine de joueurs avaient pris l'année dernière une licence découverte et abandonnent 
cette année. 

 Tarifs des compétitions, reconductions ou modifications éventuelles 

Le CA décide de reconduire les tarifs précédents. Seule modification pour la fédé, diminution de la redevance 
pour les TSAP (2 parties pendant les semaines de simultanés fédéraux) qui passe de 2€ à 1.50€.  
(En PJ nouvelle feuille de tarifs mise à jour). 
 

 Mode de qualification aux Championnats fédéraux pour le quota "Comité" : (le nombre 
de places attribuées pour cette saison n'est pas encore connu). 

Les modes de qualification précédents sont reconduits (vote à l'unanimité), à savoir : 

Championnat promotion : les joueurs de série 7 étant qualifiés d'office, qualification du 1er série 5 et du 1er 
série 6 lors des championnats départementaux. Si le joueur concerné ne souhaite pas honorer sa 



qualification, elle est proposée au second de la même série. Si le second se désiste également, la place est 
remise au classement général. 

Championnat de France Individuel : places qualificatives attribuées lors du Championnat régional individuel 
au premier de chacune des séries SN2, SN3 et SN4. 

Si  ce qualifié est déjà qualifié par ailleurs ou s'il ne souhaite pas honorer sa qualification, celle-ci est 
proposée au second de la catégorie concernée. 

Si le second est déjà qualifié ou ne souhaite pas honorer cette qualification, elle est remise à la qualification 
par le classement général du championnat régional. 

   Aide financière aux joueurs qualifiés : Championnat promotion, Championnat de France 
Individuel, Championnat de France Vermeils, Championnat de France scolaire, Interclubs, 
Championnat du Monde. 

Compte tenu de l'état satisfaisant des finances du Comité, le CA vote le maintien de cette aide (par 1 voix 
contre et 1 abstention) selon le principe suivant : montant de l'inscription + part variable en fonction de 
l'éloignement : 

Championnat promotion et qualification Vermeils à Vichy : montant de l'inscription ; 

Championnat de France individuel à la Rochelle : montant total de 90 €uros ; 

Championnat du Monde à Martigny (Suisse) : montant total de 150€uros. 

Finale Interclubs : dotation forfaitaire de 300€uros au Club qualifié, quel que soit le nombre d'équipes. 

Le CA ne souhaite pas revenir sur la notion de services rendus au comité, qui conditionnerait le principe et le 
montant de l'aide apportée au joueur. En conclusion, tout joueur qualifié, licencié dans le Comité W, 
percevra la dotation correspondant à sa qualification. 

 Création d'un Challenge infra Comité : 

Sur proposition initiale de quelques participants, un débat s'instaure sur la nécessité d'encourager les 
joueurs des "petites séries" à la compétition, avec des épreuves qui leur seraient réservées. L'idée est 
retenue d'organiser dans cette saison un "Challenge Comité Auvergne",  en 2 parties et réservé aux joueurs 
des séries 5, 6 et 7. Plusieurs points doivent être débattus : sur un lieu unique (risque que les gens ne se 
déplacent pas) ou par département (avec des parties pré-tirées), homologation Fédé, implication des joueurs 
de séries 1 à 3 pour organisation et arbitrage … etc. 

Un groupe de travail est constitué  (Nicolas, Cédric, Frédéric, Jean-François et Christine Mathieu nouvelle 
licenciée du Club de Dore), qui devra présenter ses propositions pour fin janvier prochain. 

 Organisation de séjours pour les semaines de Simultanés fédéraux : 

Au CA de juin nous avions envisagé de remplacer la semaine de mars par celle de septembre. Or nous avons 
appris à l'AG de la fédération que pour l'année 2017 la semaine de septembre serait reportée à début 
octobre. 
 
Nous renonçons à une organisation en octobre pour cause de calendrier trop chargé en début de saison. 
Contact a été pris avec VVF pour retenir la semaine de mars au Lioran, hélas il n'y a plus de disponibilités  à 
cette période pour un groupe de 40 personnes. 
Ou nous trouvons un autre lieu pour nous accueillir en mars, ou il n'y aura qu'un séjour en juin 
 
Pour juin, nous attendons un devis de Touristra qui possède un hôtel au Mont Dore, Monique et Anne Marie 
se déplaceront très prochainement pour visiter les installations.  
 
Nous avons des difficultés à tout réunir pour un tarif raisonnable : hébergement, tables, salle adaptée au jeu, 
accès et proximité des transports en commun (pour les personnes se déplaçant en train). 

  Propositions d'actions des délégués régionaux :  

Arbitrage : Agnès propose des formations à l'arbitrage en initiation et en perfectionnement, à la demande 
des Clubs, et une formation Sigles Tournois. 



Classique : Robert va initier une séance de Classique dans son club, avec utilisation des outils dédiés : il a 
téléchargé le logiciel spécifique sur le site de la Fédé, et demande des pendules (le Comité en possède 5 qui 
lui seront remises dès que possible) et des jeux "normaux" de grand format avec plateau tournant de 
préférence. Les participants suggèrent d'emprunter des jeux auprès des joueurs qui en ont à titre familial 
avant d'investir sans savoir quel écho recevra la pratique du Scrabble classique. 

Jeunes et scolaires : Nicolas expose ses projets en 3 points : 

1/ Etat des lieux des clubs scolaires dans le W : 
 -Deux sections jeunes : Chamalières et Vichy 
-Environ 15 licenciés 
-Création d’un nouveau club scolaire à Pont-du-Château (club dans une école avec animation par 
Mme Régine LANDREVIE) 

2/ Concours Scrabble Scolaire 2016/2017 
- Relance du dispositif dans l’urgence : démarchage d’écoles/collèges dans le département 63 avec pour but 
l'organisation d'une finale locale pour ce département début d’année 2017. 
-Contact pris avec Lionel ALLAGNAT, qui va également travailler sur ce sujet pour l'Allier et organisera une 
finale locale pour ce département. 
- limitation à ces 2 départements pour cette année : manque de temps pour trouver les personnes 
adéquates pour mise en place dans le Cantal pour cette année => à réfléchir pour l’année prochaine. 
-Monique TAVERNIER semble intéressée par le projet => proposition de regrouper les élèves intéressés de 
Brioude avec ceux du 63. 
-Les finales locales (63 et 03) conduiront à l’organisation d’une finale régionale d’ici début Avril, avec 
recherche d'une date et d'une salle et sollicitation du Comité si besoin (moyens logistiques, financiers…) 

3/ Organisation de tournois au profit des scolaires : 
-BUT => récolter des fonds destinés aux jeunes (déplacements aux championnats de France, du Monde…) 
-Dans l’idéal, organisation de deux TH2 courant 2017, un à Chamalières et un à Vichy, avec bien entendu 
participation des jeunes à leur organisation. Nicolas fera connaître dès que possible ses propositions de date 
et sollicitera l'aide nécessaire si besoin, notamment pour trouver une salle. 

Enfin, il invite toutes les personnes intéressées par les activités scolaires à lui faire part de leurs 
interrogations et remarques. 
 

 Calendrier des compétitions 2016-2017 : 

Le calendrier fédéral de la saison prochaine fixe quelques épreuves pour le dernier trimestre 2017, il est 
encore trop tôt pour commencer à élaborer celui du Comité, les demandes seront adressées aux Clubs en 
janvier. 

 Questions diverses : 

o Fiche de suivi d'épreuves : en pièce jointe, fiche mise à jour pour la saison 2016-2017. Il est rappelé que cette 
fiche doit être complétée pour toute forme de compétition, (nationale, locale … etc) par l'organisateur, et 
envoyée à Anne-Marie pour la trésorerie (défraiements des Clubs, arbitres et ramasseurs), à Agnès pour le 
suivi des arbitres et à Catherine pour les archives du Comité. 

o les Clubs sont invités à faire part de leurs besoins pour leurs manifestations : forums, plaquettes 
publicitaires, nouveaux licenciés … 

o correspondant Hexagonal pour Scrabblerama : Nicolas se propose de rédiger quelques articles. 

 Date du prochain CA : aucune date n'est fixée, il faudra en prévoir un en mars ou avril. 

 Date de l'AG de fin de saison: proposition du dimanche 1er octobre 2017.  
 

 

La réunion est close à 12h30. 

Catherine HANIEZ, Secrétaire du Comité. 


