
REUNION DU BD EN VISIO – 7 DECEMBRE 2020 

Tous les membres du bureau se retrouvent pour une réunion en visio avec zoom. C’est une première, 

rendue nécessaire par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid19, d’autant plus que le bureau 

fonctionne avec une nouvelle équipe depuis début décembre. 

L’objectif de cette réunion est d’abord de reprendre contact. Avant d’aborder les sujets mis à l’ordre du 

jour, Jean-Marc précise que cette forme de réunion en visio peut être une bonne solution pour traiter de sujets 

très précis ou spécifiques, les réunions en présentiel devant être maintenues quand il s’agit par exemple de 

préparer un CA ou une AG. Il fait aussi remarquer que la visio permet une belle économie : l’abonnement annuel 

coûte 140 €, alors qu’une réunion en présentiel de 9 personnes entraîne une dépense de 400 à 450 € (salle et 

repas au restaurant, frais de kilométrage). 

1 – Situation des licences 

Jean dénombre 791 licenciés en comptant les « S00 » (9 joueurs affiliés au Comité Bretagne sans être dans 

un club précis). Par rapport à la saison dernière où nous étions 950, cela fait - 16,7 %. C’est mieux qu’au niveau 

Fédé (- 5 000 / 15 000, soit - 33,3 %). Il nous faudra mener des actions afin de retrouver notre niveau de licenciés, 

en retrouvant le maximum de nos licenciés (pour cette année, au pire en septembre) et faire face à l’érosion 

habituelle (entre 80 et 100 joueurs) en amenant des nouvelles licences. 

La situation depuis mars a donné beaucoup de craintes et d’incertitudes, qui ont fait que de nombreux 

joueurs hésitent encore à revenir et ont profité des possibilités offertes pour jouer à domicile. Il faut surveiller que 

ces habitudes n’empêchent pas le retour dans les clubs. Il faut voir ces initiatives comme un complément positif à 

notre pratique. Il est bon de préciser que DUPLIJEU est réservé aux licenciés et qu’il sera inaccessible aux non 

licenciés au 31/12.  

Tout le monde a envie de rejouer en club, mais la réouverture est liée au feu vert des mairies ou des 

gestionnaires des salles. Certains clubs savent déjà qu’ils ne pourront pas réouvrir avant septembre 2021 (comme 

Caden par exemple).  

Si on rouvre fin janvier-début février, il reste 7 mois de saison pour jouer et participer à des compétitions, 

dont la Ronde de Bretagne qui permet de jouer jusqu’au 31 août. Il est donc intéressant de reprendre sa licence. 

Mais à quel prix ? 

 Diminuer son prix (fixé à 30 € cette année suite au renoncement par le Comité à sa part) serait injuste 

par rapport aux joueurs ayant repris leur licence en septembre (certains n’étant d’ailleurs pas revenus 

jouer) ; il ne faut donc pas changer le tarif. 

 Pour attirer les nouveaux joueurs (licence à 20 €) ou ceux dont la dernière licence est antérieure à la 

saison 2019/2020, on peut imaginer une licence valable jusqu’au 31/08/2022 même si elle est prise 

avant Vichy ; Jean-Marc fera cette proposition à la Fédé. 

Il sera opportun d’évoquer tous ces aspects dans les clubs dès février afin d’encourager les joueurs à 

reprendre leur licence. 

Marie-Paule va mettre à jour le nombre de licenciés affiché sur le site du Comité et il sera actualisé 

régulièrement. Chaque club peut consulter la liste des licences non renouvelées sur le site de la Fédé par le biais 

de la « fiche club ». 

2 – Situation des clubs 

La plupart des clubs ont répondu au mail de Jean-Marc les sollicitant sur leur situation. Aucun club n’est 

bien sûr ouvert. Tous sont en attente des décisions gouvernementales, puis préfectorales, et enfin municipales. 

Perros et St-Avé ont été informés que la réouverture serait possible à partir du 21 janvier. 

Côté initiatives club, celui de Rennes organise deux fois par semaine des séances de scrabble en visio avec 

zoom (mardi après-midi et jeudi soir). Ces parties se déroulent comme en présentiel : il y a un animateur qui utilise 

le module « entraînement » de Duplitop7 ODS8 ou de Duplijeu. Le tirage des lettres est manuel ou automatique, 

et, grâce au partage d’écran, l’affichage de la grille, du tirage et du chronomètre permet à chaque joueur de suivre 

la partie et de vérifier si besoin son mot. Il suit lui-même son score sur une feuille de route, et à la fin de la partie, 



annonce son cumul de points. Cette formule de jeu en visio, déjà expérimentée lors du 1er confinement et pendant 

l’été, est appréciée des joueurs car elle permet de garder un lien entre tous et de s’entraîner dans une ambiance 

conviviale... sans masque et sans risque ! 

De son côté, Jean-Marc met à la disposition des joueurs qui le souhaitent tout un panel de « creuse-

méninges » composé de fiches de jeux, de listes de mots, de rébus, d’anagrammes... Au début conçus pour les 

débutants, il s’est aperçu que ces jeux intéressent aussi des joueurs déjà habitués au duplicate. Il pense donc qu’ils 

pourraient être transmis à tout joueur prenant sa licence. Actuellement, environ 50 joueurs suivent assidûment 

ses publications hebdomadaires (infos sur scrabblebretagne.com). 

3 – Divers 

→ le statut actuel du Comité est une situation intermédiaire en attendant l’organisation d’une AG 

élective. Quand rien n’est prévu dans les statuts, comme c’est notre cas, on gère comme on veut. Il faudra une AG 

extraordinaire pour adapter les statuts, qui ne prévoient pas non plus le vote par correspondance, tout en sachant 

qu’on ne peut pas imposer tel ou tel moyen. Une AG est à prévoir dès la reprise des séances. Mais si ce n’était pas 

possible en présentiel, il faudrait peut-être l’envisager en visio avec les présidents de club. 

→ pour les qualifs vermeils, Jean-Marc souhaite lancer la 2ème phase de qualification le plus tôt possible. 

Il reste 15 places à attribuer. Si la journée 2 de qualification prévue le 21 janvier ne pouvait se dérouler, ce qui est 

probable, une autre formule devra être trouvée. A moins que l’on ne passe à des compétitions multi-objectifs qui 

pourraient se jouer aux dates libérées par l’annulation des festivals de Quiberon et Biarritz. Le souhait de Jean-

Marc est d’avoir bouclé fin mars la liste des joueurs qualifiés afin que ceux-ci puissent effectuer leurs réservations.  

Par ailleurs, l’organisation de la journée 1 des qualifs vermeils en multicentres a été très appréciée car elle 

a donné la possibilité à plus de joueurs d’y participer. Cette organisation sera renouvelée si besoin pour les 

prochaines compétitions. 

A noter que le calendrier des compétitions régionales sera revu lorsque la reprise sera actée. 

→ pour gérer efficacement les qualifications aux différents championnats, Jean-Marc a besoin des 

adresses mail des joueurs afin de pouvoir les joindre rapidement. Avant de constituer un fichier excel, peut-être 

que Jean peut obtenir de Yoan Controu une extraction de ses fichiers puisque les listes de renouvellements de 

licence comportent mail et téléphone de chaque joueur ?  

→ le site du Comité permet de diffuser toutes les informations utiles aux joueurs. En temps normal, il y a 

entre 120 et 150 visiteurs par mois. Ce chiffre est plutôt autour de 70 en ce moment compte tenu d’une actualité 

moins fournie. Jean-Marc déplore la sous-utilisation du site : il faut bien sûr que les présidents de clubs 

transmettent les infos à leurs joueurs, mais il faut aussi les inciter à aller les lire directement sur le site. 

→ scrabblerama : si on souhaite y faire publier des infos, les adresser à Thierry Guillou (dont l’adresse mail 

est à ajouter sur le site du Comité) avec copie à Jean-Marc 

→ prochaines réunions en visio : 

. réunion président/trésorier le vendredi 11 décembre à 14 h 

. réunion sur le scrabble scolaire le lundi 14 décembre à 14 h (Jean-Marc, Anne-Marie, et les relais scolaires 

départementaux) 

. réunion du bureau directeur le lundi 18 janvier 2021 à 14 h 

 

La réunion prend fin à 16 h 20, après un tour de table permettant de noter le ressenti positif des 

participants au regard de ce mode de réunion en visio qui permet de garder le contact et de se remettre « en 

marche » sans avoir besoin de se déplacer. 

 

 

¤          ¤          ¤ 


