
Réunion du BD            Rostrenen  le 01/07/2020 

 

 

 

Absent excusé : Jean-Pierre LEFEVRE. 

 

 

Compte-rendu du CA de la FFSc 

 

Jean-Marc a assisté le 27/06/2020 au Conseil d’Administration de la fédé à Paris. 

Il nous fait un compte-rendu de cette réunion. 

 

* Faible participation aux élections de la fédé ; à ce constat plusieurs causes : 1 seule liste, vote par l’intermédiaire de 

la fiche, le contexte sanitaire….. 

Les salariés ont été mis en télétravail et pour la plupart le sont encore. 

Le festival de La Rochelle, même si les inscriptions sont ouvertes, reste sur une incertitude pour cause de salle. La 

fédé met tout en œuvre pour qu’il ait lieu. 

Duplitop/7 ODS/8 a encore de beaux jours devant lui. La fédé travaille sur Duplitop8 version club avant celle du grand 

public. 

Pour les nouveaux adhérents, le manque de dongle qui les empêche de télécharger Duplitop7ODS8 est un problème, 

même si par l’intermédiaire de leur fiche ils peuvent accéder à Duplijeu. Jean-Marc va faire une demande d’évolution 

auprès de la Fédé. (Téléchargement par le principe de la clé d’activation) 

 

Pour la saison prochaine les inscriptions aux tournois départementaux,  régionaux, TH clubs et rondes se feront en 

ligne.  

La déclaration des tournois auprès de la fédé doit être faite 2 mois avant, après accord du responsable du comité. 

(Pour la Ronde de Bretagne, Jean-Marc va s’en occuper et il n’y aura pas de blocage). 

Pour les différentes phases et qualifications rien ne change. 

Précision : les TH2 catégoriels sont ouverts aux joueurs de série 3. 

Proposition formulée par Jean Marc d’une réactivation annuelle de la clé, pendant la période de renouvellement des 

licences. 

 

* Développement 

Parmi tous les outils mis en place par la fédé lors du confinement, les parties en ligne seront conservées ainsi que les 

après-midi du scrabble à la télé.  

Seront supprimés à la rentrée le GTS (grand tournoi solidaire) et le simultané du dimanche. 

 

* Finance 

Un point à été fait sur la situation financière. Suite à la crise sanitaire, la situation reste saine, avec une réserve de 

600000 euros mais avec un déficit pour l’année de 60000 euros. 

Le nombre de licenciés a augmenté avec un total de 15094. 

Les licences prises depuis le 1er mars seront valables pour 2020-2021. 

 

* Infos FISF 

Beaucoup d’interrogations sur les pratiques  de la FISF. La France qui représente 75% des licenciés, ne pèse pas de 

façon satisfaisante dans les décisions. Le problème d’un fonctionnement plus démocratique se pose. 

Leur rôle consiste surtout dans la gestion du classement international (séries 1,2 et3) la règlementation de l’arbitrage et 

la constitution de l’ODS. 

 

Le championnat du monde 2020/2021 aura lieu à Vichy. 

La question se pose sur l’utilité d’un championnat du monde tous les ans. 

 

* Projets du nouveau bureau 

Intégration du scrabble dans l’e-sport 

Projet d’une émission télé 

Un poste à pourvoir en Communication 

Utilisation de supports digitaux dans certaines compétitions 

Développement  d’une application classique sur Duplijeu. 

 

Préparation du CA du comité 

 

Le CA du comité se tiendra le jeudi 17/09/2020 à Rostrenen et à la condition que le contexte sanitaire soit favorable. 

Plusieurs propositions sont étudiées pour les soumettre à l’approbation du CA. 

 



Suite à la crise sanitaire le comité a engrangé un bénéfice inattendu. Le bureau propose de faire une ristourne aux 

adhérents correspondant à la part comité sur la cotisation fédérale soit 10 euros. La cotisation pour cette année serait 

de 30 euros au lieu de 40. 

Tarif  du classique par équipe : 20 euros divisé comme suit : 7,5 fédé, 3,00 comité et 9,5 club organisateur. 

Tournoi classique sans dotation : 10 euros divisé comme suit : 1,5 fédé, 1 comité et 7,5 club organisateur. 

Topping, pour le moment la fédé ne réclame aucune redevance, le comité propose la gratuité de l’inscription et une 

prise en charge des frais d’organisation.  

 

Interclubs bretons 

 

Suite à un vote, les interclubs bretons avaient été supprimés du calendrier, au grand regret de certains clubs qui 

demandent leur réintégration dans le calendrier breton. 

Le bureau va proposer au CA une reprise avec une seule journée sous la forme d’un TH2 avec 3 niveaux : élite, 

honneur et promotion en multi centres, le 17/04/20211. 

 

Elections 

 

Cette année l’AG du comité est élective ; elle aura lieu le samedi 21/11/2020. Les listes sont à déposer auprès de la 

secrétaire 2 mois avant le vote soit au plus tard le 21/09/2020. 

Le matériel de vote doit arriver auprès des adhérents 3 semaines avant. 

Le règlement  propose 3 modes de vote, soit l’adhérent se présente, soit il donne procuration à un autre adhérent qui 

peut en avoir au maximum 5, soit le (la) président(e) rassemble tous les votes de son club. 

Jean-Marc qui pense partir pour un troisième mandat souhaite avoir en son seing un représentant du scrabble 

classique, faire fonctionner le classique et le scolaire avec une commission spécifique. Le rôle du délégué à l’arbitrage 

devra évoluer pour faire face aux nouveaux outils dont nous allons disposer. 

Projet pour organiser une journée formation pour les trésoriers (évolution des moyens de paiement)et pour les 

responsables des inscriptions aux tournois, compte tenu des nouveautés de la rentrée. 

 

Rondes 

 

Suite à la proposition de Jean-Marc de faire des rondes en décalé sur septembre, octobre et novembre avec une finale 

en janvier, suffisamment de clubs ont répondu pour pouvoir donner suite à cette proposition. 

18 clubs sont d’accord pour organiser 1 ou 2 rondes mais dans le contexte sanitaire actuel beaucoup se demande aussi 

si ces rondes pourront avoir lieu dans leurs locaux. Pour le savoir, il faut attendre la nouvelle phase de déconfinement 

qui doit avoir lieu le 11 juillet. 

D’ores et déjà, la limite à 10 personnes n’est en principe plus en vigueur, mais ce sont les Préfectures et les Mairies 

qui décident. 

Il sera possible de faire une partie le matin et une autre l’après-midi, ou d’organiser une ronde pendant les semaines 

fédérales. 

Le comité réfléchit à un protocole sanitaire pour pouvoir organiser ces tournois en toute sérénité. 

Le règlement sera adapté à la situation sanitaire en vigueur et en fonction du nombre de clubs organisateurs : quelle 

priorité pour les inscriptions ? Nombre de rondes prises en compte ?... 

 

 

 

La séance est levée à 16h45. 

 

 

 


