
COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
 

Valentigney le 29 septembre 2009 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 26 septembre 2009 à Villers le Lac à 14h00. 
 
 
Membre du bureau excusé : BERNIER Pascal 
Présidents de clubs excusés : AUBRY Bernard (Annoire), RUHOFF Yves (Réchésy) 
Club absent : METABIEF 
Personnes invitées excusées : DUBREUIL Alain et FORT Daniel (Bureau FFSc) 
 
Nombre de personnes présentes : 73 
Nombre de personnes représentées : 54 
 
Un package (stylos, banderole et T-Shirt) a été offert aux clubs participant à la fête du Scrabble du 10 
octobre 2009. 
Chaque club a reçu les agendas de la saison 2009-2010. 
Un stylo a été offert à chaque participant à l’Assemblée Générale. 
 

I.Rapport d’activités  
 
Cf document joint. 
La cooptation, au bureau, de Michelle NEDELEC, qui gère les résultats est soumise au vote à main levée: 
Contre : 0 
Abstention : 0  
Pour : 73 
 
Il serait souhaitable d’inciter les jeunes à participer à la Ronde des TRAP. 
 
Vote (à main levée) du rapport d‘activité: 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 Pour : 73 
 

II.Rapport financier  
 
Un joueur est arrivé, le nombre de personnes présentes est donc maintenant de 74. 
 
Bilan de la saison pour le comité : 
Recettes : 27155,60€ 
Dépenses : 23963,63€ 
Bilan : +3191,97€  
Le bilan est excédentaire, mais le Comité a perçu une aide de 3000€ suite à l’organisation du 
Championnat de France à Besançon. Cette somme doit permettre d’aider les clubs civils et scolaires, de 
faire de la promotion et d’améliorer l’arbitrage (même si dans notre comité de gros efforts ont été fait ces 
dernières années) et l’utilisation de Sigles. 
 
La commission de contrôle propose de donner son quitus. 
 



Vote (à main levée) du rapport financier : 
 Contre : 0 
 Abstention : 1 
 Pour : 73 
 

III.Modifications du règlement intérieur  
 
Cf document joint. 
 
La modification de l’article V. D, concernant la qualification pour le championnat national des 5-6-7 a été 
soumis au vote. 2 propositions étaient présentées : 
 
Proposition1 : Les 4,5 ou 6 premiers N5 N6 N7  de la phase 1 non qualifiés par ailleurs (championnat 
départementaux ou qualifiés directs en fonction du classement national de la phase1) avec remplaçants 
éventuels dans l'ordre du classement. 
 
Proposition2 : En fonction du nombre de places qualificatives, le premier série5, le premier série 6, le 
premier série 7, puis le 2ème S5, 2ème S6…de la phase 1 avec remplaçants éventuels, par série. 
 
Vote à main levée:      Abstention : 5 

Proposition1 :10 
Proposition2 : 59 

La proposition 2 a été adoptée. 
 
Vote (à main levée) des modifications du Règlement intérieur :  
 Contre : 0 
 Abstention : 1 
 Pour : 73 
 

IV.Elections  
 

A. Election du nouveau bureau (à bulletin secret): 
Suffrages exprimés : 126 
Bulletins nuls : 0 
Abstention : 2 
COMMENT Edmée : 124 voix 
GENDRE Bernard : 118 voix 
GIROD Chantal : 45 voix 
VIVOT Brigitte : 95 voix 
 
Dans nos statuts, il est précisé que « le bureau se compose de 5 à 8 membres ». 
 
Le nouveau bureau se compose donc ainsi : 
 
Présidente :      COMMENT Edmée 
Vice Président, Scolaire, Hexagonal : GENDRE Bernard 
Trésorière :     BOUCARD Claude 
Secrétaire :     VIVOT Brigitte 
Webmestre, annonces, classique :  BERNIER Pascal 
Gestion des résultats :    NEDELEC Michelle 
Gestion des TRAP :    CORTOT François 
Concours des écoles :    ALBINI Anne 
Chaque membre s’impliquera dans le développement de la promotion, en fonction du lieu géographique. 
 



B. Election des représentants à l’AG de la Fédération Française de Scrabble (à bulletin secret): 
 
Suffrages exprimés : 116 
Bulletins nuls : 3 
Abstention : 12 
BARTIER Frédéric : 58 voix 
BERNIER Pascal : 29 voix 
BOUCARD Claude : 78 voix 
CORNUT Marie-Claude : 99 voix 
GENDRE Bernard : 72 voix 
RUHOFF Yves : 11 voix 
VAISSEAU Noëlle : 22 voix 
 
Seront donc titulaires : CORNUT Marie-Claude, BOUCARD Claude et GENDRE Bernard. 
Seront remplaçants : BARTIER Frédéric, BERNIER Pascal puis VAISSEAU Noëlle. 
 

V. Questions diverses 
 
Concours des écoles : la 5ème édition est lancée, avec une nouveauté : un thème (celui des animaux). 
Pour la 6ème édition, l’annonce sera envoyée en juin au niveau des Inspecteurs de Circonscription de 
l’Education Nationale. Une demande sera faite pour que l’annonce soit également faite aux directeurs lors 
de la réunion de rentrée. 
 
La Présidente Marie-Claude CORNUT a été remerciée, à la hauteur de son implication pendant ses 
différents mandats, par l’ensemble des clubs et du bureau.  
 
Fin de la séance 16h00. 
Prochaine réunion du Bureau le mercredi 4 novembre 2009 à 14h00. 

 
 
 
 

La secrétaire, 
Anne ALBINI 


