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COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 
 

Valentigney le 30 septembre 2012 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue le dimanche 23 septembre 2012 à Morteau à 14h00. 

 

 

Membres du bureau excusés : François CORTOT 

Club excusé : PARCEY, RANG, ROUGEMONT 

Clubs absents : ROCHEJEAN  

 

La Présidente ouvre la séance en remerciant chaleureusement le club de Morteau. 

 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE (Edmée GIRARDOT) 

 

« Une saison de plus, une saison de moins…Le temps passe très vite au rythme de nos rencontres amicales lors 

de parties de scrabble, en clubs ou en tournois, entre nous ou dans des festivals nationaux.  

L’assemblée générale nous permet chaque année de faire revivre la saison qui se termine, et c’est avec un grand 

plaisir que je reviens avec vous sur le scrabble 2011-2012 en Franche-Comté. 

Au risque de faire un copier-coller de mon propos de l’an dernier, je tiens à souligner à nouveau la bonne santé 

de nos clubs, la relative stabilité de leurs effectifs, et la convivialité qui préside aux différentes compétitions 

organisées sur les 4 départements. 

 

Cette saison a vu la disparition – annoncée l’an dernier – du club de Lavoncourt. Les joueurs du club défunt se 

sont égaillés sur d’autres clubs, en fonction de leur domiciliation. Mais elle a vu aussi la naissance d’un 

deuxième club à Besançon, sous la houlette de Marie-Claude Cornut. Loin de faire concurrence au club de 

Frédéric Bartier, il s’adresse avant tout aux joueurs débutants qui n’ont pas encore le virus de la compétition, et 

à un public domicilié sur un autre secteur bisontin. Je souhaite qu’à terme, les deux clubs cohabitent avec 

bonheur, comme Pontarlier et Chaffois, comme Audincourt et Valentigney. Par expérience, je confirme que 

l’union fait la force et que les services rendus mutuellement sont très appréciables et appréciés. 

L’année qui s’achève a vu également une montée en puissance de notre scrabble jeune et scolaire. Trois 

sections « Jeunes » ont été créées au sein de clubs civils : à Rougemont, grâce à Véronique Obéron et à Carole 

Delay, à Réchésy, grâce à Yves Ruhoff et à Patrick Zatti, et à Besançon, grâce à Frédéric Bartier et à Nadine 

Ganne. Quant au comportement de nos scolaires dans les compétitions de la saison, il a été plus qu’honorable, 

et il promet un bel avenir à nos graines de champions ! 

 

Avant de passer la parole à mes amis, qui vous donneront plus de détails sur les résultats sportifs de tous nos 

licenciés, je m’attarderai un peu plus sur l’une des dernières étapes de l’année : l’organisation, à Voujeaucourt, 

de la finale du championnat de France Interclubs, les 2 et 3 juins derniers. La Franche-Comté avait fait acte de 

candidature en 2009 auprès de la Fédération française, et avait été agréée sur présentation d’un projet. Quelques 

voix s’étaient élevées alors pour dénoncer un manque de transparence dans ce choix, – c’était le seul dossier 

qu’avait reçu Daniel Fort, président à cette époque -, un lieu bizarre (où se trouve donc Voujeaucourt ?), une 

situation trop excentrée, etc…  

Nous avons relevé le défi, et tous les clubs du nord Franche-Comté (Audincourt, Valentigney, Belfort et 

Réchésy) se sont investis durant des mois dans une organisation lourde et complexe autour de la salle 

d’Arcopolis, à Voujeaucourt, et du musée Peugeot, à Sochaux. Je fais peut-être preuve d’orgueil en vous disant 

que je suis très fière de la réussite de ce weekend, comme en témoignent les nombreux messages oraux et écrits 
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adressés par nos hôtes durant tout le séjour et dans la semaine qui a suivi. Le superbe site internet qui a été créé 

à cette occasion reflète bien la satisfaction des joueurs séduits par l’accueil franc-comtois.  

Mais cette fierté, c’est à l’équipe d’organisation que je la dois, et à tous ceux qui ont travaillé sans relâche en 

amont et durant les deux jours de compétition ! Pas seulement les joueurs et leurs familles des 4 clubs que j’ai 

cités, mais aussi celles et ceux qui sont venus nous prêter la main de toute la région, principalement pour 

arbitrer le championnat. Et même si leur modestie doit en souffrir, permettez-moi de souligner et d’applaudir 

l’énorme travail fourni par Claude Boucard et Anne Albini, qui ont été les chefs d’orchestre de l’opération…  

A vous toutes et tous, je dis très sincèrement MERCI. Vous avez donné une très belle image de notre région !  

 

Pour terminer, je vous rappelle que nous sommes dans une année d’élections ! Une partie du bureau va être 

renouvelée tout à l’heure…Les huit personnes qui composeront la nouvelle équipe auront à cœur de continuer à 

faire vivre notre comité dans les meilleures conditions possibles, et resteront à votre écoute en permanence… 

 

Je vous souhaite une excellente saison 2012-2013. 

Très cordialement. » 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

A. Licences civiles et scolaires (Claude BOUCARD) :  

 

Cette saison, on comptait 565 licenciés (-13) dont 480 licences en clubs civils et 85 licences jeunes payantes (+ 

11 comptabilisés en clubs civils). 

 

C. Scrabble scolaire (Bernard GENDRE) : 
 
Clubs : 

 25 clubs affiliés (+3) : 10 collèges, 14 en primaire et 1 Section Jeunes. 3 créations en primaire : l’Ecole 

Brossolette (E. Mirbey), l’Ecole des Chaprais (N. Ganne) et l’Ecole de Beaufort (J. Henriot). 1 nouveau 

Collège : le Collège de Chaussin (B. Aubry) et la Section Jeunes de Rougemont (Carole Delay). 
 
 Licences : 

 En progression : 85 Benjamins, Cadets, Juniors, progression encore plus nette chez les poussins avec 

257 licences.  

 
Championnat régional : 

  Participation en forte progression : 146 joueurs. La proportion de Poussins est très importante : 102  soit 

70%. Comme l’an dernier, il n’y avait que 2 juniors et 8 cadets !... Thomas Pierrot est champion Junior, 

Virginie Albini  l’emporte chez les cadets, de même que Antonin Aubry en Benjamins. Eliette Aubry (Poussin 

Club), Tristan Bignon de Beaufort (Poussin Concours des Ecoles) et Camille Robert de Mont-Roland 

(Concours des Collèges) sont également champions. 
 
Championnat de France à Poisy : 

22 Francs-Comtois  sélectionnés (24 places qualificatives). Nous étions de très loin les plus nombreux.  

15 sur 22 finissent dans la 1ère moitié de leur catégorie. 3 trophées : en vedette, Eliette Aubry, 3ème poussine, 

les cadets M. Roy et V. Albini sont 3èmes en paire, de même que les benjamins  Lilian Leclerc et Lucas 

Ruhoff.  

De nombreuses places d’honneur : en poussins (61 joueurs), Quentin Louvrier est 6ème, Lucas Rémy, 18ème, 

Coraline Leclerc, 19ème (6 sur 7 sont dans la 1ère moitié), la relève est prête… En benjamins (51 joueurs), 

remarquable perf de Lilian Leclerc, 5ème, Antonin Aubry est 6ème, Lucas Ruhoff, 13ème (6 sur 8 dans la 1ère 

moitié). En cadets (34 joueurs), Michaël Roy, malade, est 5ème (5ème aussi du Grand Prix) et Virginie Albini, 

8ème. En juniors, Thomas Pierrot est 24ème sur 39 

Au classement inter-comités, nous terminons pour la 3ème année consécutive à la 4ème place. 

M. Roy, V. Albini et A. Aubry sont sélectionnés pour les Championnats du Monde à Montauban. 
 
 7

ème
 Concours des Ecoles : 

 1818 élèves de primaire et 1033 collégiens ont participé à cette édition. Plus de 30 scrabbleurs et animateurs 

scolaires se sont impliqués dans cette opération sous la houlette d’Anne Albini. 3 jeunes sont allés à la finale 

nationale organisée à Paris. 
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21

ème
 rencontre interclubs scolaires : 

Elle s’est déroulée mercredi dernier au Collège Proudhon à Besançon. La participation a nettement progressé : 

74 joueurs (53 l’an dernier), soit 20 collégiens et 54 élèves du Primaire. On doit pouvoir faire beaucoup mieux 

puisque 11 clubs seulement sur 25 ont participé.  
 
Compétitions mondiales et nationales : 

Partie Mondiale d’automne : 132 joueurs, partie Mondiale de printemps : 155 joueurs. Brevet : 175 joueurs, 

record battu !... 

 
Classement des 3 premiers de chaque catégorie : 

Juniors : 1
er
 Thomas Pierrot, 2

ème
 Jean-Baptiste Turmel 

Cadets : 1
ère

 Virginie Albini, 2
ème

 Michaël Roy, 3
ème

 Valentin Bourgeois 

Benjamins : 1
er

 Antonin Aubry, 2
ème

 Marie Mougin, 3
ème

 Marine Dubreuil 

Poussins (clubs) : 1
er

 Eliette Aubry, 2
ème

 Quentin Louvrier, 3
ème

 Lucas Rémy 

Poussins (CDE) : 1
ère

 Constance Adam, 2
ème

 Julie Cornut, 3
ème

 Tristan Bignon 

Concours des Collèges : 1
ère

 Loane Vivancos, 2
ème

 Manon Aubin, 3
ème

 Andréa Frère 

 

B. Compétitions (Michelle NEDELEC) : 

 

Sur 29 compétitions, 17 ont vu une augmentation de la participation. 

On constate que le niveau des joueurs du comité monte, ainsi que la participation aux différentes compétitions. 

La liste des vainqueurs de chaque compétition est consultable sur le site internet du comité. 

5 franc-comtois ont participé aux Championnats du monde : ALBINI Virginie, AUBRY Antonin, 

BOUSSAERT Jean-Clément, CERF Gilbert et ROY Mickaël. 

Le nombre croissant de joueurs qualifiés remet en cause le montant des subventions accordées par le comité. Le 

budget de l’association ne pourra pas, à l’avenir,  assumer une telle augmentation, et il faudra revoir les critères 

d’attribution. 

Le rapport d’activité a été voté à l’unanimité (125 voix). 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Recettes : 39756.70€ 

Dépenses : 37539.93€ 

Bilan de la saison: +2216.77€  
 

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

de donner quitus pour l’exercice écoulé, le 12 septembre 2012. 

 

Vote du rapport financier : 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Pour : 124 

 

Questions de Brigitte VIVOT : le tarif de la licence a augmenté, le déficit de la FFSc est important, qui en est 

responsable ? Dans un tel contexte, pourquoi avoir donné de l’argent au Président sortant ? 

Le déficit de la fédé n’est pas imputable à une personne, mais certainement à un ensemble de 

dysfonctionnements au sein de la fédération. 

Comme chaque fois qu’un Président de la fédération est sortant, il est proposé de participer à une cagnotte que 

la personne gère comme bon lui semble. Le comité régional a toujours participé quel que soit le Président, pour 

une somme identique. Cette cagnotte a représenté une part infime de son voyage personnel aux Etats-Unis. 

 

Question d’Yvette KNOEPFLIN : comment est alimentée la cagnotte solo ? 

Chaque club organisateur d’un TH3 alimente la cagnotte de 0.15€/joueur/partie. 

 

Claude BOUCARD annonce son départ du poste de trésorière. 



4 

 

 

PERSPECTIVES, QUESTIONS DIVERSES 

 

A. Budget prévisionnel : 

La trésorière propose un budget prévisionnel équilibré qui tient compte des modifications nationales et 

régionales. 

 

B. Plaquette : 

Il a été choisi de ne pas imprimer la plaquette afin d’éviter les doublons : toutes les infos se trouvent sur le site 

régional ou sont en possession des Présidents de clubs. 

 

C. TRAP : 

La fédération a supprimé les TRAP, il nous faudra donc transformer les TRAP du Comité en TH2 qui se feront 

certainement sur 4 centres. Une date sera à fixer pour le 2
ème

 TH2 du comité car la date prévue est celle retenue 

par la fédé pour le challenge handicap. 

La présidente demandera à la fédé de qualifier ces TH2 au profit des jeunes et scolaires du comité, avec 

exonération de la redevance fédérale. 

 

D. Challenge avec handicap : 

4 centres sont retenus : Besançon, Jura, Haut-Doubs et Nord Franche-Comté. 

 

E. Poste attaché au développement au niveau fédéral : 

 

Le bureau fédéral a créé un poste de salarié dont la tâche consisterait à aider les comités dans le montage 

technique de nouveaux clubs.  

 La majorité des personnes présentes qui se sont exprimées ont fait savoir leur peu d’intérêt et leur 

incompréhension vis à vis de telles dépenses au regard de l’énorme déficit constaté dans les comptes de la 

fédération nationale. 

Bernard AUBRY, délégué régional à la promotion, a d’ailleurs annoncé la possibilité de création d’un club à 

Ornans.  

 

F. Date du championnat régional : 

Il est demandé par la fédé de ne pas organiser de compétition le 21 avril 2013 en raison du duplex 

Toulouse/Belgique. Le comité maintiendra cette date pour l’organisation du championnat régional, la salle étant 

déjà réservée et notre situation géographique n’incite guère les franc-comtois à participer à ce duplex. 

 

G. Points de performance : 

La FFSc a décidé un retour aux PP4 pour les séries 4, mais cela n’est pas valable au niveau international.  

 

H. Modification des statuts : 

Suite à la décision du CA de juin, il est proposé une modification de l’article 11 des statuts qui est refusée. 

 

I. Arbitrage : 

2 nouveaux arbitres régionaux viennent compléter la liste : ALBINI Virginie (Valentigney) et FAIVRE-

PIERRET Françoise (Villers-le-lac) 

Chaque Président doit penser à mettre à jour la liste des arbitres du club, en particulier pour ceux qui n’arbitrent 

plus, ou une fois dans l’année. 

 

J. Logo : 

Claude BOUCARD a travaillé sur un visuel pour représenter notre comité, il est proposé à l’Assemblée. La 

possibilité de visualiser les différents clubs est abandonnée car sur un logo de petite taille, cela surchargerait 

l’image. 
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K. Concours de Scrabble scolaire : 

C’est la nouvelle dénomination de l’ancien Concours des écoles, qui regroupe désormais le cycle 3 du primaire 

et les classes de 6
ème

 et 5
ème

 du collège. 

Les documents venant d’arriver, il n’a pas été possible de préparer tous les dossiers, ils seront distribués lors du 

Championnat du Doubs. Les dates seront donc modifiées : le concours aura lieu du 8 octobre au 30 novembre 

2012. 

Toutes les personnes intéressées pour participer à l’aventure peuvent se proposer auprès d’Anne ALBINI. 

 

 

ELECTIONS 

 

A. Elections du bureau du Comité régional : 

 

Il y avait 124 votants :  

 

4 personnes étaient sortantes : ALBINI Anne, BERNIER Pascal, BOUCARD Claude, CORTOT François. 

 

5 personnes se sont présentées et ont été élues:  

- ALBINI Anne, BERNIER Pascal et GIROD Chantal avec 124 voix,  

- AUBRY Bernard avec 122 voix 

- BOUCARD Claude avec 121 voix  

 

0 bulletins nuls et 0 bulletins blancs 

Le dépouillement a été effectué par Françoise FAIVRE-PIERRET, Yvette KNOEPFLIN et Georges ROLET. 

 

 

Le bureau se compose de : ALBINI Anne, AUBRY Bernard, BERNIER Pascal, BOUCARD Claude, GENDRE 

Bernard, GIRARDOT Edmée, GIROD Chantal et NEDELEC Michelle 

 

B. Elections es représentants à l’Assemblée Générale fédérale : 

 

Il y avait 122 votants :  

 

6 personnes se sont présentées et ont été élues :  

Titulaires : 

GENDRE Bernard (120 voix), BOUCARD Claude (117 voix) et ALBINI Anne (116 voix) 

Remplaçants : 

VAISSEAU Noëlle (116 voix), BERNIER Pascal et NEDELEC Michelle (115 voix) 

 

0 bulletins blancs et 1 nul. 

Le dépouillement a été effectué par Françoise FAIVRE-PIERRET, Yvette KNOEPFLIN et Georges ROLET. 

 

 

 

Un pot de l’amitié a été offert par le Comité à tous les participants en fin de journée. 

 

 

Fin de la séance 16h00. 

 

La secrétaire, 

Anne ALBINI 


