
COMPTE-RENDU REUNION  DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION du 5/07/2014

Centre Mendès-France à Besançon

Présents :  Edmée GIRARDOT, Anne ALBINI, Claude BOUCARD, Bernard
GENDRE, Monique REUS,  François CORTOT, Nicole BETTONI, Claudine
MOTTET,  Nadine GANNE,  Frédéric  BARTIER,  Marie-Thèrese MESNIER,
Benoît BRIGAUDET, Yves RUHOFF, Patrick ZATTI, Marie-Claude CORNUT,
Monique CUINET

Excusés     : Pascal BERNIER, Chantal GIROD, clubs de Pontarlier, Rang, Gray,
Belfort,

Absent     : club des Hopitaux-Neufs

Il est fait un tour de table pour présenter et accueillir la nouvelle présidente de
Rougemont,  Marie-Thèrèse  MESNIER ,  en  remplacement  de  Véronique
OBERON, démissionnaire pour raisons personnelles.
A noter le changement de président à Pontarlier :  Monique CHEVENEMENT
reprend la présidence  en remplacement de Jacques FAIVRE-DUPAIGRE.
Pour mémoire, Jacques avait repris la présidence suite à la démission de Patricia
Lambert.

1. BILAN DU SCRABBLE SCOLAIRE

Avant de passer la parole à Bernard Gendre, la présidente tient à le féliciter pour
l’hommage qui lui a été rendu par la Fédération Française, en  lui décernant la
médaille de la fédération pour 30 années de « bons et loyaux services ». 

Bernard fait  le bilan  de la  saison.  La Franche-Comté confirme sa place de
leader quant au nombre de licences jeunes scolaires. Elle est deuxième pour le
nombre de clubs (30), derrière la Normandie.
Il sera de plus en plus difficile de trouver une solution au problème récurrent du
scrabble en collège, qui s’étiole dans toute la France.

- Championnat régional : 
96 joueurs seulement, en diminution par rapport aux années antérieures,
mais la proportion de poussins reste très importante.



Virginie Albini est championne junior, Antonin Aubry en cadets, Mathieu
Janin en benjamins et Enzo D’Hérail de Brisis en poussins.

- Championnat de France :
La  sélection  franc-comtoise  se  composait  de  20  participants  (la  plus
nombreuse, comme l’an dernier).  Nos jeunes sont  rentrés avec 5 trophées :
Antonin Aubry 2° en cadets et champion de France en paires cadettes ; Eliette
Aubry 3° en benjamins et 3° en paires avec Eugénie Besson ; Franche-Comté
2° du trophée Intercomités derrière l’Auvergne.
Les autres joueurs ont trusté les places d’honneur, et sont tous à féliciter.
Michaël  Roy, Antonin Aubry,  Eliette Aubry,  Lilian et  Quentin Leclerc sont
sélectionnés pour les championnats du monde à Aix-les-Bains. Mathieu Janin
et Eric Louvrier sont remplaçants.
Edmée Girardot remercie chaleureusement Monique Cuinet et Patrick Zatti, qui
ont accompagné nos jeunes à Périgueux, à la satisfaction générale.

- Concours de scrabble scolaire :
1840 élèves cette  année.  Cette  épreuve est  toujours difficile  à  gérer.  Cette
année,  seuls  les  élèves  des  écoles  non  affiliées  ont  été  concernés  par  le
classement final.
4 vainqueurs par catégorie sur les 5 ont disputé la finale nationale à Paris :
Maëva  Dorier,  en  classe  de  6°à  Bletterans,  Colin  Champion,  en  CM1  à
Besançon E. Herriot, Oscar Nouet, en CE2 à Besançon Chaprais.
Seul, Adrien Ligey, en CM2 à Dole – Sainte-Ursule, n’est pas allé à Paris.
Bernard remercie tous les animateurs scolaires qui s’impliquent chaque année
dans cette grosse opération.

- Rencontre interclubs Jeunes et Scolaires :
Elle s’est déroulée le mercredi 11 juin au collège Voltaire, à Besançon. 
40 jeunes y participaient.
Réchésy truste les deux places d’honneur, devant Annoire en section Jeunes, et
devant La Cluse-et-Mijoux en équipes primaires.

COMMENTAIRES :

•Décision est  prise de ne pas reconduire  le concours scolaire  l'année prochaine :
celui-ci demandant beaucoup d'énergie pour très peu de retour, les enfants touchés par
cet événement n'ayant pas de club à rejoindre.

•Pour les Interclubs scolaire, limitation à 2 catégories : primaire et collège. Cette
épreuve sera ouverte aux jeunes licenciés en clubs scolaires ou en sections jeunes de
clubs civils. Les modifications du règlement devront être réalisées au prochain CA.

•Marie-Claude  Cornut  déplore  que  les  enfants  ayant  participé  au  Championnat
Régional n'aient pas reçu les points de classement promis. Problème dû semble-t-il à
la DNSJS qui n'a pas transmis les licences scolaires à Joan Controu.



Nicole Bettoni annonce que Brigitte Rolet sera remplacée par Mme Josette
Nattero à la tête du club scolaire de l'école Pergaud de Morteau

Bernard Gendre ne souhaitant pas reprendre la  responsabilité du « SCOLAIRE »,
Nadine GANNE reprendra le flambeau, aidée par Anne.

2. BILAN 2013-2014  CLUBS CIVILS:

Claude Boucard fait le point sur les licences  au 1° juillet 2014 : 472 licences
adultes et 63 scolaires (payantes). C’est en diminution par rapport à l’année
précédente.
En revanche, les licences scolaires gratuites sont en forte augmentation.

3. CALENDRIER 2014-2015 :                                                                        

Assemblée générale et TH2 : dimanche 7 septembre à Valentigney.

Championnats départementaux :
–Jura le samedi 20 septembre 2014 à Lons
–Haute-Saône le dimanche 12 octobre 2014 à Vesoul
–Doubs le dimanche 19 octobre 2014 à Audincourt
–Territoire de Belfort  le dimanche 23 novembre  2014 à Belfort

Championnat régional le 2 février 2015 à Besançon

Championnat régional en paires le dimanche 12 avril 2015 à Morteau

TH 3 : AUDINCOURT  le dimanche 5 octobre 2014
            BESANCON le dimanche 18 janvier 2015
            RECHESY le dimanche 8 mars 2015
            DOLE  le dimanche 15 mars 2015
            PONTARLIER le dimanche 19 avril 2015
            VALENTIGNEY  le dimanche 31 mai 2015
            VILLERS le LAC  le dimanche 28 juin 2015

Qualification VERMEILS  le samedi 18 octobre 2014 à Besançon, Morteau,
Dole, Gray,  Belfort.

Simultané VERDIAMS  le samedi 29 novembre 2014 à Pontarlier, Besançon
SPT, Audincourt, Lons, Réchésy, Vesoul.



Simultané national avec Handicap le samedi 15 novembre 2014 à Besançon,
Gray, Dole, Audincourt, Pontarlier et Morteau.

Simultané mondial de Blitz le samedi 6 décembre 2014 à Gray

Simultané mondial le  samedi  10 janvier  2015 à Lons,  Besançon,  Gray ou
Vesoul, Audincourt, Villers-le-Lac, Pontarlier et Dole.

Simultané semi-rapide le dimanche 26 avril 2015 à Lons

Phase  1 du  championnat  de  France le  samedi  8  novembre  2014  à
Valentigney, Dole, Morteau et Besançon SPT

Phase  2  du  championnat  de  France le  dimanche  14  décembre  2014  à
Audincourt et Chaffois

Phase  3  du  championnat  de  France le  dimanche  25  janvier  2015  à
Valentigney

Qualification Interclubs  le dimanche 29 mars 2015 à Réchésy

TH2 du comité au profit des scolaires le samedi 14 février 2015 à Pontarlier,
Besançon SPT, Lons, Audincourt, Villers-le-Lac, Dole et Vesoul

TH2  du  comité  au  profit  des  scolaires le  samedi  20  juin  2015  à  Gray,
Pontarlier, Morteau, Belfort (ou Audincourt), Besançon, Lons et Dole

Championnat régional scolaire le mercredi 4 février 2015

Interclubs scolaires le mercredi 20 mai 2015 à Besançon

3. SITUATION FINANCIERE :

- Il reste encore quelques recettes et dépenses pour finaliser la comp-
tabilité. Malgré tout, on peut estimer que sur les comptes nous au-
rons environ 10000€ en fin de saison.

Sachant que notre comité n’a pas de grand projet en vue, qu’une somme de
8000€ permet de faire fonctionner le comité et qu’une association loi 1901 n’a
pas pour vocation d’amasser de l’argent, les trésorières proposent de redistri-



buer aux clubs environ 2000€ (correspondant à peu près au solde positif de
la saison) qui serait réparti ainsi : pour moitié pour les licences adultes re-
nouvelées  (pas les jeunes et espoirs pour qui tout est déjà gratuit dans le co-
mité, ni les nouvelles licences qui ont un prix de licence plus faible) et pour
l’autre sur le  nombre d’organisations faites par le club avec un c oeffi-
cient de 0,5 lorsque c’est pour une demi-journée et 1 pour une journée (sont
exclus les TH3 des clubs).

Cette proposition est acceptée à l’unanimité moins 1 abstention.

Chaque Président de club recevra donc le document définitif, tenant compte
des dernières informations. La somme est versée directement sur le compte
des clubs, sauf pour les 3 clubs dont nous n’avons pas le RIB (Les Hôpitaux
Neuf, Parcey et Rougemont).

- La proposition de modification faite en janvier, concernant les rede-
vances (permettant à un club organisateur de garder une somme
plus importante, mais en contrepartie, le comité ne donnera plus de
subvention individuelle), a été acceptée à l’unanimité moins 1 abs-
tention. 

La prise en charge de la moitié des frais de salle et d’arbitrage lors du
championnat régional sera conservée par le comité.

Cela implique obligatoirement une modification des points VII (suppression
du point A1) et VIII (modif du point 1 : Les clubs qui ont en charge l’organi-
sation des interclubs et du championnat régional peuvent  prétendre sur
présentation de la facture se faire rembourser la moitié de la valeur de lo-
cation de la salle avec un montant maximum de remboursement de 150€)
du règlement intérieur.

Cette proposition sera donc soumise au vote lors de l’Assemblée Géné-
rale.

- Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité, la proposition de
la FFSc concernant l’achat de 2 kakémonos pour une somme de
200€. Ceux-ci pourront être prêtés lors de manifestations pour faire
la promotion du scrabble.



- Il  est également approuvé à l’unanimité, que pour une somme de
58,60€ ( ?) le comité soit autonome pour toutes les actions bancaires
(dont les virements) et que cela ne dépende pas du trésorier et/ou de
l’adjoint.  Dorénavant,  les  responsables  de  la  comptabilité  auront
donc une carte qui leur permettra de faire les différentes opérations.

- Afin d’avoir une comptabilité à jour pour l’AG, il  est demandé aux
clubs de reverser la part comité des Simultanés (si possible avant le
15 août) en téléchargeant la facture « estimation » sur le site de la
FFSc, dans l’espace « Ma fiche » Identifiant club, à partir du moment
où ils ne font plus de SP.

- Les  remboursements  de  frais  se feront,  si  possible,  par  virement
pour  éviter  que  des  chèques  ne  soient  pas  encaissés  et  que  la
comptabilité soit à jour. Il est donc proposé aux membres du CA qui
ont des frais de déplacement de fournir un RIB aux trésorières pour
effectuer les virements

- championnat du monde à Aix-les-Bains :

Une subvention de 40€ est attribuée aux 9 qualifiés soit :
Gilbert Cerf, Alain Dubreuil, Julien Dubreuil, Jean-Clément Boussaert, Mickaël
Roy, Antonin Aubry, Lilian Leclerc, Eliette Aubry et Quentin Louvrier.
BRAVO à eux !

3. PROJETS DE LA FEDERATION FRANCAISE :

–modification des statuts : le corps électoral du bureau directeur serait à l’avenir
composé des seuls  présidents de comités et des présidents de club.
Cette proposition sera soumise à l’assemblée générale d’Aix-les-Bains.
Quant à une éventuelle rémunération du président, elle sera évoquée à nouveau 
lors d’un prochain CA.
–Arbitrage : de nouvelles procédures sont testées en ce moment sur quelques 
tournois, dans le but d’assouplir les règles de contrôle des bulletins.



La séance est levée à 16h30.

Pour les secrétaires de séance , Chantal Girod, Monique Cuinet et Anne Albini 

La présidente : Edmée Girardot

 


