
 
COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 

 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

 

Valentigney le 11 septembre 2011 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue le dimanche 4 septembre 2011 à Chaffois à 14h00. 

 

 

Membres du bureau excusés : Brigitte VIVOT 

Club excusé : Villers-le-Lac ( Claudine MOTTET ) 

Clubs absents : Rang – Rochejean 

 

La Présidente ouvre la séance en remerciant chaleureusement le club de Chaffois, sa dynamique présidente 

Monique CUINET et tous ses licenciés qui, pour leur première année de fonctionnement, nous ont offert un 

accueil particulièrement sympathique et une organisation sans failles. 

 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE (Edmée GIRARDOT) 

 

« Nous voici au terme d’une nouvelle année riche en activités « scrabblesques », et je tiens à  souligner tout 

d’abord l’immense plaisir que j’ai ressenti tout au long de la saison : le plaisir de vous rencontrer, nombreux, au 

cours des différentes manifestations que nous avons organisées, le plaisir d’échanger avec vous en toute 

convivialité, le plaisir – et la fierté – de constater la bonne santé de notre comité, confirmée par de brillantes 

prestations des uns et des autres lors de tournois et compétitions. 

Chacun des membres du bureau vous présentera le bilan de cette année 2010-2011, mais je vous livre d’abord 

quelques réflexions sur notre fonctionnement. 

Année après année, l’effectif des licenciés francs-comtois en clubs civils reste à peu près stable. Et on peut 

compter sur les jeunes de nos nombreux clubs scolaires pour nous rejoindre dans quelques années. Nous avons, 

sous la houlette de Bernard, - et grâce au concours des écoles piloté par Anne - un remarquable vivier de jeunes 

pousses, qui rajeuniront bientôt notre pyramide des âges ! Les seniors sont, comme au niveau fédéral, de plus 

en plus nombreux, et j’en profite pour rendre hommage à tous nos Vermeils, et surtout à tous nos Diamants, bel 

exemple à suivre pour garder ses neurones en état de marche… 

Au début de la saison, un 19° club franc-comtois a vu le jour à Chaffois, grâce au dynamisme de Monique 

Cuinet. Je suis personnellement très favorable à la création de petits clubs sur un même secteur, un moyen 

d’aller au-devant de futurs licenciés qui ne souhaitent pas faire des kilomètres chaque semaine pour pratiquer 

leur activité préférée ! Et les clubs voisins ont ainsi la possibilité de s’entraider, d’échanger, de s’associer en cas 

de besoin. 

Je rappellerai également que notre ami Georges Rolet a passé la main en septembre 2010. Je remercie Nicole 

Bettoni d’avoir repris le flambeau de la présidence du club de Morteau, et de s’être immédiatement investie 

pour que la transition se fasse en douceur. 

Une petite pensée pour le club de Lavoncourt, qui se mettra en sommeil la saison prochaine…Mais je suis 

certaine qu’il se réveillera un jour sous l’impulsion d’une équipe motivée ! Je tiens à saluer Jacques Keller pour 

son investissement dans le club jusqu’en avril, et à souhaiter à tous ses licenciés de retrouver leurs marques 

dans des clubs voisins. 

Quant aux compétitions qui se sont accumulées durant la saison, elles se sont déroulées dans de très bonnes 

conditions. Michelle vous présentera le bilan de l’année, mais je voudrais mettre l’accent sur tous les bénévoles 

qui s’investissent dans la préparation et le déroulement des nombreux tournois organisés en Franche-Comté.  



Merci à vous qui, dans l’ombre et en toute modestie,  préparez les salles, confectionnez des pâtisseries, assurez 

la trésorerie, tenez la buvette, rangez les tables et les chaises en fin de journée ! Merci à vous, ramasseurs, 

teneurs de tableaux, arbitres, indispensables au bon fonctionnement des compétitions ! 

La Franche-Comté vivra, en 2012,  une année particulière : 4 ans après Besançon, qui a reçu le Championnat de 

France Individuel, le Pays de Montbéliard organisera  la finale du Championnat de France Interclubs, les 2 et 3 

juin prochains. Il nous reste 271 jours, selon le décompte journalier de notre site internet, pour préparer et 

peaufiner la manifestation. Le temps passe très vite, le calendrier de la saison est très chargé, et nous devons dès 

maintenant entrer dans la phase finale. Je sais que je pourrai compter sur vous pour que ce week-end soit une 

réussite, comme vous avez si bien su le faire en 2008, sous la conduite de Marie-Claude. 

J’entame aujourd’hui la troisième année, - donc la dernière -, du mandat que vous m’avez confié…2012 sera 

décidément une année électorale ! Je vous invite à réfléchir à cette prochaine étape (pas seulement « en vous 

rasant le matin » !) et à vous préparer à prendre la place ou à donner votre confiance à un nouveau président… 

Mais avant cette échéance, je vous souhaite très sincèrement une excellente année de scrabble…Faites-vous 

plaisir, profitez de la convivialité qui règne dans les tournois, découvrez les nouveaux mots de l’ODS avec 

humour – ou fatalisme -, et rêvez de terminer une partie au top ! 

Avec toute mon amitié. » 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

A. Licences civiles et scolaires (Claude BOUCARD):  

 

Cette année, un nouveau club s’est crée (Chaffois), ce qui explique en partie l’augmentation des licenciés. 

Notre comité possède 19 clubs civils (+1)  pour 493 (+12) licences civiles et 69 (-12) licences scolaires (sans 

comptabiliser les poussins). 

 

B. Compétitions civiles (Michelle NEDELEC): 

 

Championnat de France : forte participation (46 joueurs), due en particulier au repêchage, avec une 1
ère

 place 

chez les Espoirs avec Alain DUBREUIL, une  2
ème

 place en série 3 pour Laurent CATHERINE et Gislhain 

DUBREUIL 1
er

  série 5.  

Championnat de France vermeil : augmentation de la participation avec 266 joueurs (+42) et 42 (+10) 

qualifiés en finale (35 présents). 

Interclubs : une hausse avec 22 équipes (+5), et une équipe qualifiée (Audincourt Filature) qui s’était classée 

4
ème

  sur 176 équipes et termine à la  6
ème

 place de sa division en finale.               

Simultanés mondiaux : participation de 271 joueurs ce qui est stable (+2). 

Championnat régional : légère augmentation avec 110 joueurs (+8). 

Championnat régional par paires : 36 paires présentes contre 37 l’année dernière (-1). 

Championnat régional de scrabble classique : une augmentation avec 18 participants. 

Championnats départementaux : 331 joueurs, en hausse (+16). 

Ronde Marc BOUCARD : participation en très forte augmentation avec 394 joueurs (+139) dont 115 joueurs 

classés. Voici les premiers, par série: N1 Thierry BOUSSAERT, N2 Marie France PAGUET, N3 Jean SAUGE, 

N4 Yves RUHOFF, N5 Marie-France CLERGET, N6 Michel BOURGEOIS et N7 Geneviève BEVALOT-

BERJON. 

Tous les premiers ont été récompensés par un trophée… Le dernier de chaque série a reçu également un cadeau 

souvenir, car il nous semble important de reconnaître et de valoriser des joueurs qui s’investissent dans les 

compétitions, même s’ils ne montent pas toujours sur les podiums ! 

Tournois : 8 tournois (7 TH3 et 1 TH2) avec une participation de 781 joueurs (+18). Le club de Valentigney 

s’est lancé dans l’aventure d’un TH3 en Parties Originales avec succès. 

 

C. Scrabble scolaire (Bernard GENDRE et Anne ALBINI): 

 

Clubs 

23 clubs affiliés (+3) dont 22 ont fonctionné: 9 collèges et 14 primaires.  

Notre comité est largement en tête au plan national. 
 

Licences  

Baisse chez les BCJ avec 69 (-12) et augmentation chez les poussins avec  156  (+26). 

Il est toujours difficile d’intervenir en collège. 
 



Championnat régional 

 Progression sensible : 115 joueurs (+9). La proportion de Poussins est de plus en plus importante, ils 

représentent 74% des joueurs. Jonathan ROUGECK est champion Junior, Mickaël ROY est vainqueur chez les 

cadets, de même que Davis JORDAN en Benjamins. Antonin AUBRY (Poussin Club) et Tom BLONDEL 

(Poussin Concours des Ecoles) sont également champions. 
 

Championnat de France 

A Fréjus, 17 Francs-Comtois étaient présents. Aucune coupe mais des résultats très prometteurs. 

Mickaël ROY s’est qualifié dans l’équipe de France Jeunes pour les Championnats du Monde à Montreux où il 

a terminé 3
ème

 cadet. 

Au classement  intercomités, nous terminons à la 4ème place (comme l’an dernier). 
 

Concours des Ecoles 

La  progression est à nouveau très spectaculaire : 1904 élèves (1411 en 2010. 86 classes (+20) issues de 49 

groupes scolaires (+11), ont participé. 163 élèves ont disputé la finale. Eliette AUBRY est vainqueur chez les 

élèves licenciés et Anthony CHAMAGNE (Citers) est premier chez les non licenciés. 30 scrabbleurs et 

animateurs scolaires se sont impliqués dans cette opération d’envergure sous la houlette d’Anne ALBINI. 

Un remerciement particulier à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette 6
ème

 édition. 

 

20ème rencontre interclubs scolaires 

Elle s’est déroulée le 25 mai au collège Proudhon (Besançon) avec une nouvelle formule : l’entrée en lice des 

poussins, force vive du scolaire. 55 jeunes  (32 P et 23 BJC) étaient présents, nous regrettons que le club de 

Réchésy ne soit pas représenté. 

Les vainqueurs, qui remettront leur trophée en jeu la saison prochaine sont en Catégorie écoles primaires : 

Annoire 1, et en catégorie collèges : Bletterans. 

Individuellement, victoire de Paul MEYER (BJC) et Antonin AUBRY (Poussins). 

 

Compétitions mondiales et nationales 

 Partie Mondiale d’automne : 96 joueurs (101 l’an dernier). Partie Mondiale de printemps : 116 joueurs (156 

l’an dernier. Brevet : 119 joueurs (146 l’an dernier). 
 

Classement des 3 premiers de chaque catégorie 

Juniors : 1er Jonathan ROUGECK, 2ème Büsra PEHLIVAN 

Cadets : 1er Mickaël ROY, 2ème Virginie ALBINI, 3ème Dylan VACHERESSE 

Benjamins 1er Jordan DAVIS, 2ème Eric LOUVRIER, 3ème Basile GROSJEAN 

Poussins (clubs) : 1er Antonin AUBRY, 2ème Lucas RUHOFF, 3ème Marie MOUGIN 

Poussins (Concours des Ecoles) : 1ere Tom BLONDEL, 2ème Melvyn LAFFONT, 3ème Elodie BOIVIN 

 

Le rapport moral et le rapport d’activité ont été votés à l’unanimité (76 voix). 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Recettes : 26938,72€ 

Dépenses : 31618.15€ 

Bilan : -4679,43€  
Le bilan est déficitaire, mais 4500€ sont liés au stage d’arbitrage, organisé en septembre 2010 (bilan AG du 

25.09.2010), mais financé en majorité sur le budget 2010-2011. 

Le solde au 30.08.11 est de 3 823,89€.  

 

La commission de contrôle, qui était composée de Thérèse BORSOTTI et Marie-Thérèse PIERRE, a proposé 

de donner quitus pour l’exercice écoulé, le 30 août 2011. 

 

Vote du rapport financier : 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Pour : 75 

 

 



PERSPECTIVES, QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Modification du Règlement Intérieur : 

VI - SUBVENTIONS ET DÉFRAIEMENTS 

A - Aide aux joueurs 

Les joueurs (ou le club s’il s’agit d’une équipe) sélectionnés à une finale nationale ou internationale 

pourront prétendre à une aide correspondant à un défraiement des déplacements. Seuls les joueurs 

ayant participé à un des championnats régionaux, aux interclubs en tant que joueur ou arbitre ou qui 

figureront au classement final de la Ronde du Comité pourront prétendre à cette aide. 

 

Vote : « Les joueurs de série 7 sont exclus de cette clause». 

Opposé : 0 

Abstention : 0 

Pour : 76 

2. Frais kilométriques: 

1
ère

 proposition : Le CA propose d’augmenter de 0.20€ à 0.24€, mais pour ne pas mettre en déséquilibre le 

budget il propose d’augmenter toutes les droits d’engagement de 1€, avec 0.50€ pour le comité et 0.50€ pour le 

club. 

Vote : Pour : 29 Abstention : 17 Contre : 30 

 

2
ème

 proposition : Augmenter les frais de 0.20€ à 0.24€, sans augmenter les droits d’engagement, mais en 

augmentant de 1€ la redevance au comité. 

Vote : Pour : 24 Abstention : 11 Contre : 41 

 

Il n’y aura pas de changements cette année, mais cette réflexion se poursuivra. 

 

3. Délégué promotion: 

Bernard AUBRY sera le nouveau Délégué Promotion, il est coopté par le Bureau. 

 

4. Interclubs: 

La Franche-Comté organise la finale des Interclubs à Voujeaucourt les 2 et 3 juin 2012. Pascal Bernier accepte 

de s’occuper du site qui sera créé à cette occasion. Un groupe de pilotage sera mis en place pour la préparation 

de la manifestation. 

Le Comité a l’ambition de couvrir l’arbitrage de cette finale avec les seuls arbitres francs-comtois, ce qui 

limitera les frais liés aux déplacements d’arbitres venus de tous les coins de France. 

 

5. Arbitrage: 

3 nouveaux AR3 : Nicole BETTONI, Raymond CERF et Claudine MOTTET. 

Claude BOUCARD rappelle qu’il est important que tous les arbitres et DA puissent œuvrer dans les séances de 

club. Le DA, même en différé, des séances de club, est nécessaire et indispensable pour faire progresser les 

arbitres et DA et surtout pour qu’ils se sentent plus à l’aise. 

N’hésitez pas à la contacter pour d’éventuelles séances de formation, ou questions diverses concernant 

l’arbitrage. 

 

PS : La liste des arbitres présents dans la plaquette de rentrée est incomplète. La liste actualisée sera consultable 

sur notre site web. 

 

Un pot de l’amitié sera offert par le Comité à tous les participants en fin d’après-midi. 

 

Fin de la séance 16h00. 

 

La secrétaire, 

Anne ALBINI 


