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COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 

 
 

 
 

Procès Verbal 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 SEPTEMBRE 2016 
 
Présents : 67 votants (avec les procurations) et 3 jeunes non votants 
 
Membre du bureau excusé : Eveline MIRBEY 
Clubs Excusés : Rang, Les Hôpitaux-Neufs, Rougemont  
Club non excusé : Annoire.  
.  
   
Anne, présidente du comité, débute l’Assemblée Générale, en remerciant le club de Pontarlier pour son accueil 
et propose d’en changer la date pour la saison prochaine, en la décalant un peu plus tard dans le mois de 
septembre, afin d’en faciliter l’organisation pour le club qui accueille et pour la gestion du tournoi (problème 
des nouvelles séries).  
 
Edmée Girardot, avant de partir pour Toulouse s’est adressée aux Francs-Comtois. Anne nous lit son petit mot :  
 
« Un départ pour une nouvelle vie  

  

Ayant quitté la Franche-Comté depuis quelques jours, pour un aller simple à Toulouse, je tiens à adresser à tous les scrabbleurs 

francs-comtois un salut très sincère. Je n’oublierai pas ces 25 années passées en votre compagnie, votre gentillesse et les nombreux 

liens d’amitié que j’ai créés lors de nos rencontres sympathiques et conviviales.  

Je vous souhaite une longue et bonne vie « scrabblesque », et j’espère vous retrouver parfois à l’occasion de compétitions 

nationales…  

  

Avec mon affectueux souvenir. » 

 

 

1. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2015-2016 (Anne ALBINI) : 

« Je tiens personnellement à remercier vivement Edmée pour le travail accompli durant les 6 années de son 
mandat de Présidente et lui souhaiter autant de plaisir sur les cases roses de son nouveau jeu que celui qu’elle a 
eu durant ses années franc-comtoises. En collaboration avec un bureau toujours très actif, elle a su maintenir 
notre comité régional sur la bonne voie. C’était donc un vrai challenge que de poursuivre ou mettre en place de 
nouveaux projets et je tiens à remercier sincèrement les membres du nouveau bureau pour leur investissement. 
Les cases bleu clair de notre jeu se sont pourtant assombries dès le début de saison. En octobre, c’est Marie-
Claude Cornut, présidente de notre comité durant 9 saisons, très investie, que ce soit pour les jeunes ou moins 
jeunes, les débutants ou les plus confirmés, créatrice du club Besançon SPT en 2011, qui au terme d’une 
terrible maladie, vécue avec le courage qu’on lui connaissait, s’en est allée. En juin, les membres du CA ont 
décidé à l’unanimité de renommer notre compétition annuelle « ronde Marie-Claude Cornut », en hommage à 
tout ce qu’elle a apporté à notre comité et à la fédération et en accord avec la famille. 
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9 saisons, c’était également le mandat effectué par Victor Bartier, à la présidence du club de Besançon, et qui a 
quitté les siens fin juillet. On ne pourra oublier cet homme discret, mais si chaleureux, qui avait toujours une 
petite douceur à offrir à ses voisins de jeu. Il a également relevé bien des défis personnels, toujours au service  
des autres.  
Marcel, du club de Dole et Yves d’Audincourt avaient eux aussi consacré beaucoup de temps au sein de leur 
club, en tant que membre de leur bureau, à des fonctions diverses. Que chacun ait une pensée particulière pour 
tous ceux qui nous ont quittés et leurs proches. 
 
Fort heureusement, cette saison a également été marquée par la triple satisfaction d’une case rouge (celle des 
joueurs et leur famille, celle de la DNSJS et de la fédération et celle du comité d’organisation) lors des 
Championnats de France jeunes et scolaires à Valdoie en avril. Une organisation atypique en comparaison aux 
autres championnats de France, car elle demande peu de moyens humains locaux. C’est pour cela que nous 
n’avions sollicités que les seuls clubs de Belfort et Réchésy, ainsi que les membres du bureau résidant sur le 
nord Franche-Comté. Nous souhaitions innover et cela a été plébiscité : la soirée toping s’est transformée en 
bowling et néolaser au plus grand plaisir des jeunes et de leurs accompagnateurs.  Les plans B, dus à une météo 
très pluvieuse, pour les sorties poussins, ont fait également des heureux. La boom que j’avais connue étant 
Junior, s’est transformée en soirée dansante digne d’une boite de nuit ! Je voudrais ici, remercier vivement 
Claude (très active, de jour comme de nuit, mais toujours dans l’ombre), Marie et Patrick avec qui nous 
formions le « comité de pilotage ». La case centrale s’est élargie le jour J avec l’aide indispensable de Murielle 
et Pascal, membres du bureau, Hélène et son accueil professionnel,  Isabelle et nos amis belfortains qui ont 
vécu ces 4 jours de jeunesse. Ceci n’aurait pu se faire sans le soutien indéniable et sans faille de la commune de 
Valdoie, et du Conseil départemental du Territoire de Belfort, qu’ils en soient sincèrement remerciés. 

Les clubs sont l’âme de notre comité et de notre fédération et je voudrais également remercier Edmée Girardot 
pour Audincourt et Monique Réus pour Lons qui ont su faire développer leur association et préparer l’avenir 
dans les meilleures conditions possibles. Je souhaite bon vent aux deux nouvelles présidentes, Murielle Bernier 
et Josiane Bourgeois. 

Les idées pour garder notre comité actif ne manquent pas, même si l’on sait que tout cela prend du temps et de 
l’énergie. Chacun d’entre nous peut apporter sa pierre à l’édifice. Le développement de notre activité n’est pas 
un vain mot dans le contexte actuel. Je crois beaucoup à la création de clubs par des joueurs qui sont licenciés à 
des kilomètres de chez eux. Le comité mettra également tout en œuvre pour favoriser l’arbitrage, sachant très 
bien qu’un règlement s’impose à nous, quoiqu’on en pense. Sans arbitres, il n’y a plus de duplicate.  

Nous avons tous commencé par la formule classique à la maison, certes très aléatoire, mais oh  combien 
conviviale ! C’est donc avec plaisir que notre comité a vu la création des interclubs classiques et la participation 
de 5 nouveaux joueurs lors des compétitions régionales. La création de séances de scrabble classique est une 
piste à tenter pour le développement de votre club. 
 
Que nos différentes rencontres continuent de se passer sous le signe de la convivialité et que chacun puisse 
s’investir à la hauteur de ses possibilités, que ce soit à l’animation de séances, à  l’arbitrage, au ramassage, à la 
mise en place et au rangement de salles, à la cuisine et à toutes les petites tâches invisibles mais au combien 
importantes pour que nos clubs visent les cases roses. 
L’investissement de chacun permettra de ne pas transformer nos clubs en lieu de « consommation », permettant 
de conserver l’âme du bénévolat, qui doit rester un des piliers de notre société actuelle. 
 
Les différents bilans de la saison  vont vous être présentés par Claude, Pascal et Patrick. » 
 
 
Pas de question concernant ce rapport moral. Voté à l’unanimité.  
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2. RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SAISON 2015-2016 : 

- Bilan clubs et licences (Claude BOUCARD) 

Annexe 1. 
Pour cette saison, le comité comptait 489 licenciés, dont 465 en clubs civils et 24 jeunes en clubs RJ ou RS (8 
sont en club civil). 
Sur les 47 licences non renouvelées, un certain nombre correspond à des contraintes personnelles (âge, 
travail…).  
Claude constate qu’il y a peu de recrue, et propose que chaque licencié fasse découvrir son club à un ami. Cette 
question est également abordée chaque année au niveau national, c’est une problématique récurrente. Chacun 
d’entre nous doit se sentir concerné et peut à son propre niveau s’impliquer pour son club. 
 
135 licenciés gratuits sont dénombrés dans les clubs scolaires, répartis seulement sur 4 secteurs : Chamblay, 
Chaffois, La Cluse et Mijoux et Valentigney. 
  

- Bilan des compétitions (Pascal BERNIER) 

Annexe 2. 
Le nombre global de participants aux compétitions se maintient, malgré l’absence de tournoi à Pontarlier cette 
saison.  
On constate qu’un certain nombre de joueurs plébiscitent les Simultanés Permanents et fédéraux. Se jouant dans 
les clubs, ils ont l’avantage de ne pas imposer de déplacement. 
 

- Bilan Jeunes et Scolaires (Patrick ZATTI) 

15 clubs déclarés. Pour Patrick, c’est une année de transition car il découvre le scolaire en tant que délégué. Un 
gros travail a été fait à Valdoie, pour les Championnats de France Scolaires. Merci à Anne et Claude, piliers 
d’organisation des Championnats. Merci aussi aux bénévoles.  
Pour la qualification des poussins au Championnat de France, 2 parties préparées ont été jouée sur deux 
centres : Pontarlier/Chaffois, et Réchésy.  
Au niveau résultat, nos jeunes Francs-Comtois ont terminé 4ème du Challenge Inter-Comités.  
Patrick souligne que les jeunes sont très performants.  
 
Gilbert CERF (Pontarlier) se dit très surpris qu’on ne parle pas de ces jeunes au niveau presse ou télévision, 
notamment ceux qualifiés pour les Championnats du Monde à Agadir. (Antonin, Eliette, Lilian, Mathieu et 
Quentin). 
Anne précise que la presse était présente à Valdoie : articles de journaux, reportage sur FR3 et France Bleu 
Belfort Montbéliard, pour lesquels certains de ces jeunes ont été interviewés. Les liens sont encore sur le site du 
comité. Pour des raisons personnelles, aucun n’a fait le déplacement à Agadir. L’an prochain, en 2017, ils 
seront certainement présents à Martigny (Suisse). 
 
Le comité a récompensé 12 jeunes francs-comtois à Valdoie. Les années précédentes, les trophées étaient remis 
aux présidents de club, c’était fort dommage.  
 

- Bilan Arbitrage (Claude BOUCARD) 

Claude a beaucoup de mal à suivre, car la table arbitrage de Sigles est rarement complétée.  
 
Une mise à jour du fichier fédéral des arbitres régionaux a été effectuée (Annexe 3).  
Une dizaine de joueurs ont fait la demande pour être suivi par Claude, afin d’être inscrits sur cette liste. Pour 
être Arbitre Régional, il faut être capable d’arbitrer 15 joueurs (série 4), assurer le DA de 50 joueurs et accepter 
de se déplacer dans un club autre que le sien.  
 
Chantal Girod pose la question : « Que faut-il faire pour être Arbitre Fédéral ? »  
Il faut contacter la personne responsable de l’arbitrage à la fédé. Il faut être disponible pour arbitrer un Festival 
fédéral tous les deux ans, être capable de prendre en charge 20 joueurs, et 80 personnes en DA.  
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Le test se passe sur environ 4 Tournois avec des parties en 2 ou 3 minutes. Les parties originales ne sont pas 
concernées.  
 

- Bilan du Championnat de France Jeunes et Scolaires à Valdoie 

Le Championnat de France Scolaire à Valdoie fut une réussite, reconnue par les jeunes, les accompagnateurs, la 
DNSJS et la FFSc. L’équipe locale prévue à cette occasion a assuré tant au niveau de l’accueil, de 
l’hébergement, de l’animation et de la compétition. Un grand merci à la municipalité de Valdoie qui a soutenu 
le projet du début à la fin. De nombreux messages ont été reçus en guise de remerciements, pour cette édition 
qui se voulait un peu innovante ! Patrick Zatti précise qu’Anne A. et Claude B. ont fait un travail remarquable 
et phénoménal. Anne A. remercie les personnes qui ont participé (membres du bureau et des clubs de Belfort et 
Réchésy). Il est précisé que l’organisation de ce championnat n’exige pas un nombre important de moyens 
humains locaux contrairement aux autres championnats, puisque les accompagnateurs des délégations assurent 
l’arbitrage et le ramassage. La DNSJS a même demandé au comité de faire une proposition de modifications du 
cahier des charges qui ne correspond plus à la réalité et qui nous avait posé beaucoup d’interrogations, afin de 
faciliter le travail pour les futurs organisateurs. Nous avons fait nos remarques à la DNSJS, surtout concernant 
la capacité d’accueil et le fait que les 2 Championnats (BCJ et Poussin) se superposent à des rythmes et des 
contraintes différents.  
 
Le bilan financier est positif de 961,24€ Il a été confirmé lors du CA fédéral, que la somme de 500€ sera 
allouée à notre comité pour cette organisation. 
Une demande de subvention au nom du comité et des clubs de Belfort et Réchésy avait été faite au niveau du 
Conseil Départemental. 1000€ a été versé au club de Belfort, qui a proposé de donner 500€ au comité régional. 
Le club de Réchésy n’a pas souhaité recevoir une partie de cette subvention 
 
Chaque participant (adulte et jeune) a reçu du comité une clé USB 8G en bois, gravée. Les activités annexes 
proposées (néo laser, bowling, cinéma) ont été très appréciées. Dimanche soir, le gymnase s’est transformé en 
discothèque géante. 
Les trophées étaient des tranches de comté en bois, confectionnées par M. Zatti (artisan, frère de Patrick) et 
gravées par le mari d’Isabelle André (Réchésy). 
 
On peut regretter que durant le week-end, très rares sont les joueurs du comité qui ont fait le déplacement, alors 
que les parties pouvaient être jouées en direct dans la même salle.  
Chantal Girod (La Cluse et Mijoux) et Monique Cuinet (Chaffois) sont également remerciées pour avoir 
accompagné les jeunes. 
 
Chantal Girod fait remarquer que dissocier les deux championnats BCJ et poussins serait beaucoup plus 
judicieux. 
 
Le rapport d’activités de la saison 2015-2016 est voté à l’unanimité.  
 

3. Rapport Financier de la saison 2015-2016 (Claude BOUCARD) 

- Bilan financier 2015-2016  
 
Compte tenu de l’organisation du Championnat de France Jeunes et Scolaires, les dépenses et les recettes ont 
été doublées cette année.  
Anne souligne que le comité organisateur à la charge de véhiculer les jeunes de la gare au lieu de jeu et 
d’hébergement.  
 
Un ordinateur pour Patrick et un grand tableau (cela permet d’en avoir 2 dans le comité) ont été acheté. Un 
écran 3mx3m a également été confectionné pour le CDF à Valdoie, nous avons donc acheté un pont (réglable 
en hauteur et largeur) pour le fixer. 
 
Claude annonce un bilan positif de 1421,04€.  
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Les comptes ont été vérifiés par Yvette Knoepflin et Marie-Claire Morin qui déclarent que ceux-ci sont 
honnêtes et sincères.  
Yvette fait remarquer qu’il est indispensable de joindre une fiche de trésorerie lorsqu’un paiement est effectué.  
 
Le bilan financier est voté à l’unanimité.  
 
Budget prévisionnel :  
 
Un budget prévisionnel volontairement négatif est soumis au vote. En effet, il est proposé d’organiser un stage 
d’arbitrage pour 60 personnes sur un week-end avec prise en charge des nuitées et repas par le Comité. Celui-ci 
se fera à Morteau le week-end du 19/20 novembre 2016.  
Il resterait donc au comité, une somme d’environ 6000€, somme nécessaire pour la gestion d’un comité comme 
le notre. 
Anne rappelle qu’une association loi 1901 est à but non lucratif, tout comme nos clubs d’ailleurs. A ce titre 
notre objectif n’est donc pas d’avoir des comptes en banque bien fournis, mais de pouvoir réaliser des projets 
nécessaires au fonctionnement du comité et des clubs. 
 
Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.  
 

4. Palmarès de la ronde Marc Boucard 

La parole est donnée à Claude et Pascal pour remettre les trophées.  
� 2e Série : Anne ALBINI (ravie de recevoir le dernier trophée qui porte le nom de son papa). 
� 3e Série : Suzanne LEVY  
� 4e Série : Chantal GIROD  
� 5e Série : Luba PEPOLI  
� 6e Série : Paulette DECHAUME  
� 7e Série : Mireille BERTIN  

 
5. Modification Règlement Intérieur  

Au niveau régional, celui-ci a été validé par tous les Présidents de clubs. Anne en fait une relecture en précisant 
les modifications apportées. Les membres présents à l’AG ne souhaitent pas voter chaque modification, mais 
souhaite un vote du Règlement Intérieur dans sa globalité. 
Il est demandé d’envoyer à Pascal les infos des compétitions (hors TH3 de clubs) au moins 1 mois et demi à 
l’avance. Cela lui permettra également de respecter les délais demandés par la fédération pour mettre en ligne le 
calendrier. 
 
Le Règlement Intérieur proposé est voté à l’unanimité, il est joint à ce procès verbal.  
Annexe 4. 

6. Perspectives 2016-2017  

• Arrivant au terme des 2 saisons tests concernant le système de redevances régionales, celui-ci a 
été approuvé à l’unanimité, il sera donc officiel à partir de cette saison. Seules, 4 épreuves, 
impliquent une redevance régionale (TH de l’AG, 2 TH COM et la Qualif interclubs). La 
nouvelle feuille de trésorerie sera mise en ligne rapidement. 

• Le Comité projette d’acheter un vidéoprojecteur à focale courte. Anne propose de ne plus louer 
de matériel, quel qu’il soit (tableaux, vidéoprojecteur, écran, kakémono). En contre partie, il est 
demandé aux clubs d’en prendre soin et de signaler toute anomalie. 

• Il a été préparé pour chaque club présent à l’AG un package avec des feuilles de route et des 
bulletins d’avertissement pour les différentes compétitions, à l’exception des TH3.  

• Il a été proposé par des membres du CA, en juillet, d’harmoniser le tarif des compétitions en 2 
parties à 8€ ou 10 €. Cette proposition est soumise au vote. 
La majorité (47 voix contre 20) vote pour fixer le tarif des compétitions en 2 parties à 10 €, à 
partir de septembre 2016. 
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• Le stage d’arbitrage des 19 et 20 novembre 2016 se déroulera à Espace Morteau. Il pourra 
accueillir 60 personnes. Les inscriptions se font sur le site du comité, dans l’onglet Arbitrage. La 
date limite d’inscription est le 30 septembre. Il est demandé à chacun de faire passer 
l’information. Les objectifs sont : une meilleure maitrise de l’arbitrage et/ou de la gestion des 
compétitions avec Sigles. 

En cas de difficulté rencontrée avec Sigles, ne pas hésiter à appeler Claude Boucard. 
Sur l’affiche de chaque compétition, Pascal précisera les modules à choisir dans Sigles.  

 
Infos fédérales :  
La liste conduite par Marie Odile Panau a été élue avec 55,70% des suffrages exprimés. 
7 membres de la commission d’éthique, qui en compte 15, ont été renouvelés. Claude en fait partie 
jusqu’en 2020.  
Le nouveau bureau souhaite recruter un directeur. 
Une présentation de Sigles intégré à Duplitop a été montrée au dernier CA fédéral. Anne rassure les 
utilisateurs de Sigles. Le nouveau système développé aura l’avantage d’utiliser une base de données 
unique (Sigles, Duplitop, site fédéral). 
Pour la saison 2017/2018, une modification du calendrier est envisagée afin de ne plus avoir les 
problèmes de repêchage et de qualifications régionales qui se chevauchent, en particulier pour les 
finales des championnats de France. 
 

7. Questions diverses 

• Gilbert Cerf regrette que le scrabbleur lambda n’ait plus le droit de voter pour les élections à la 
Fédé. Anne rappelle que le comité ne s’était pas positionné en faveur de ces nouvelles 
dispositions et avait suggéré un vote électronique. La raison qui était invoquée pour ce 
changement étant le coût important des envois postaux. Peu de joueurs n’ont pas internet et 
lorsqu’il s’agit de s’inscrire à un tournoi fédéral, on trouve toujours un ami qui a internet… 

• Sur un autre plan, il suggère qu’à chaque compétition régionale organisée, il serait bien 
d’informer la presse, la TV, la radio. Anne propose à Gilbert de s’en occuper et de le coopter au 
sein du bureau, mais il refuse. Anne demande si une personne est intéressée par cette fonction, 
mais personne ne se propose. Elle précise également que les membres actuels du bureau n’ont 
pas suffisamment de temps pour prendre cela en charge. Il est précisé tout de même que chaque 
club qui organise une compétition peut contacter la presse locale, ce qui est très souvent déjà 
fait. 

• Carole Louvot demande si les changements de région auront un impact sur la Fédé. Anne précise 
que cette question a été également posée en Ca fédéral en juin, mais pour l’instant notre 
fonctionnement n’est pas impacté. Par contre, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de 
changements à l’avenir. 

• Anne félicite Ghislaine Verbeck (Chaffois) et Hélène Jonckheere (Réchésy), présentes à l’AG et 
qui ont participé pour la première fois à une finale nationale : Promotion pour Ghislaine et Elite 
pour Hélène. 

• Pascal présente le nouveau Classement National des joueurs francs-comtois, qui est en ligne sur 
le site régional. 

• Josiane Bourgeois (Lons) fait appel aux bonnes volontés pour l’arbitrage du Championnat du 
Jura (17 septembre). 

 
Fin de l’Assemblée Générale à 12h30. 
 
 

La secrétaire, Murielle Bernier 


