CONSEIL D’ADMINISTRATION 10 JUIN 2019 A ROSTRENEN

Clubs non représentés : Crozon, Lorient, Dinan, Ouessant, Caden et Saint-Erblon.
Absente excusée la déléguée du 56.
La réunion débute par un tour de table, l’occasion de faire connaissance avec la nouvelle présidente du club
d’Erquy : Catherine LEFORT.
Licences et développement du comité
Il serait souhaitable que les joueurs appartenant à un club affilié à la fédé soient tous licenciés
L’affiliation est une obligation quand on rentre dans un club, la compétition,non.La pratique du scrabble en club
doit prioriser la pratique loisir, tout en donnant la possibilité à chacun de pouvoir faire de la compétition .
Duplitop et Applications
La nouvelle version de duplitop devrait être prête à la rentrée, elle sera comprise dans la licence qui ne sera pas
augmentée. 40 euros comme les années précédentes vous la trouverez sur différents supports comme tablette,
Smartphone et application ZWYX.
Il faudra profiter du fait que chacun aura Duplitop, pour former des animateurs au sein des clubs animateurs qui
deviendront par la suite des arbitres.
Scrabble classique
Vous avez reçu un mél de Marcel JOLY responsable du scrabble classique

Comité Bretagne - Scrabble Classique - Saison 2018-2019
Développement :
- J'ai assuré deux présentations en direction des Présidents de club, à St Avé et à Brest.
Je remercie Annick Gourmelin et Marion Pitty d'avoir accueilli ces rencontres dans des conditions idéales.
- Une autre présentation s'est tenue à Plérin assurée par Michelle Blond.
Compétitions :
- Un seul tournoi Classique cette saison : dans le cadre du Festival de Quiberon.
- Aucun club ne s'est proposé d'accueillir la qualification Interclub Classique (compétition annulée).
- Aucun club ne s'étant non plus proposé pour recevoir le championnat régional, c'est dans les locaux d'un club
non affilié que la compétition s'est tenue à Châteaulin. J'en remercie Marie-Catherine Razavet.
Pour la saison 2019-2020 :
- je renouvelle l'appel aux bonnes volontés pour accueillir ces deux compétitions étant entendu que j'en assurerai
l'organisation matérielle (jeux, pendules, logiciel et papeterie).
- Comme les années précédentes, je suis à votre disposition pour des présentations du Scrabble Classique dans
vos clubs?
-Nouveauté : je peux accompagner l'organisation matérielle d'un tournoi par vos clubs. Une demi-journée peut
suffire pour un tournoi en cinq rondes.
Marcel Jolly
Délégué Classique Comité Bretagne
Scrabble scolaire
5 clubs de plus que l’an passé, un kit de jeu est distribué à chaque nouveau club.
Si une section scrabble a été ouverte dans une école et qu’il a reçu un kit sans par la suite continuer il devra
rendre ce kit au comité.
Une convention devra être signée entre l’école et le comité.
L’idéal est qu’il faudrait un délégué scolaire dans chaque département.
Le simultané au profit des scolaires aura lieu le samedi 28 mars.

Tournois caritatifs du comité
Le tournoi caritatif du comité aura lieu cette année 25 avril il sera au profit de la lutte contre l’illettrisme.
Plusieurs votes ont lieu à ce sujet.
Vote pour un seul tournoi caritatif dans l’année : l’assemblée dit oui à l’unanimité.
Vote pour pérenniser le tournoi au profit de la lutte contre l’illettrisme : l’assemblée préfère signée une
convention pour 2 ans pour se donner plus de liberté quant aux choix de l’organisme caritatif.
Un vote a lieu pour la répartition du tarif du tournoi : 9 votes en faveur du reversement de 1 euro aux clubs
organisateurs, 27 votes pour le reversement intégral des sommes recueillies au profit du partenaire de l’opération
caritative.
L’assemblée décide le reversement intégral des sommes recueillies au profit du Lions club pour leur lutte contre
l’illettrisme sans contrepartie financière pour les clubs organisateurs.
Une convention sera signée auprès du Lions club pour les modalités de l’organisation (salle, ramassage,
gouter…)
Semaine de simultané
70% des personnes interrogées lors de la semaine de simultané d’Erdeven se disent prêtes à en faire une autre au
printemps, Jean-Marc lance l’idée d’une seconde semaine avec une autre équipe et à un autre endroit. Le
responsable de cette équipe choisira les personnes avec qui elle veut travailler.
Le bureau attend les suggestions tant pour l’équipe que pour le lieu.
Trésorerie et tarifs
La licence fédérale reste inchangée à 40 euros, duplitop inclus, elle se décompose comme suit : part fédérale 30
euros, part comité 10 euros.
Cette part comité a été ramenée à 5 euros l’an passé la différence venant diminuer la licence fédérale pour les
adhérents qui a été ramené à 35 euros. Cette décision doit être votée tous les ans en CA.
Un vote à lieu pour entériner cette décision pour 2019/2020.
Le CA donne son accord à l’unanimité.
Une autre proposition doit être étudiée au sein du bureau pour que l’indemnisation (transport et repas) soit égale
pour tous les arbitres et ramasseurs lors des compétitions se déroulant sur une journée et pour les compétitions
départementales.
Le nombre de licenciés était de 834 en 2018, à la date d’aujourd’hui le comité en compte 838. Grace en partie à
la création de 3 clubs en 3 ans le comité a gagné une centaine d’inscription.
Création de clubs
A la rentrée prochaine 2 nouveaux vont voir le jour, un à Guingamp l’autre à Quiberon.

Site du comité
En tant que responsable de club vous devez consulter et inciter les adhérents à aller régulièrement le site du
comité Bretagne vous y trouverez beaucoup d’informations.
Pensez lors de vos tournois à prendre des photos.
Les résultats doivent envoyer à Jean-Marc ET à Marie-Paule , sous fichier EXCEL.
Petit rappel vous trouverez sur le site les fiches d’affiliation pour les nouveaux adhérents dans la rubrique comité
à envoyer à la fédé et au trésorier.
De nouvelles rubriques devraient voir le jour sur l’entrainement (technique, fiche….) ne pas hésiter à faire des
propositions.
La circulaire trimestrielle sera diffusée sur le site et seuls les présidents de clubs la recevront dans leur boite mail
à charge pour eux de la diffuser auprès de leurs adhérents.

Challenge annuel par série
Jean-Marc propose la création d’un challenge annuel par série à la place de la distribution des coupes faite lors
du championnat de Bretagne

Championnat de Bretagne 2020
Le championnat de Bretagne 2020 aura lieu à Chateaubourg dans le 35 Jean-Marc se demande s’il serait bien de
le faire en open ?

Questions diverses
Kamal Gergès président du club de l’île Tudy demande s’il est pertinent de garder autant de compétitions
régionales (championnat de Bretagne par paires et en individuel, championnats départementaux par paires et en
individuel, fête des bretons qualifications et finale. Il demande la possibilité de consulter les joueurs lors de
compétition en 2019/2020.
Jean-Marc rappelle que les joueurs sont demandeurs et que personne n’est obligé de s’inscrire.
La consultation aura lieu lors des 3 phases qualificatives au championnat de France afin de toucher l’ensemble
des compétiteurs.
Le CA est invité à se prononcer sur la suppression de certaines compétitions.
Vote pour des suppressions : 3
Vote contre des suppressions : 23
Pas d’abstention.
Le comité garde pour l’an prochain le même nombre de compétitions.
Arbitrage fête des bretons

Un point de règlement est à rajouter à la fête des bretons.
Si un club présente une équipe ou plusieurs il doit prévoir un arbitre dans la mesure ou le club organisateur le lui
demande.
La séance est levée à 17h15.
Les secrétaires.
Marie-Thérèse Falezan et Marie-Paule Lucry.

