
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR EN VISIO – 13 SEPTEMBRE 2021 

Les 9 membres du bureau sont présents pour cette 1ère réunion de la saison, réalisée en visio. 

1 – Tour des clubs 

Les séances de scrabble ont repris dans tous les clubs, mais la situation varie en fonction des villes et des 

mairies. Le pass sanitaire est exigé dans la plupart des cas, et le port du masque est obligatoire quand on se 

déplace, parfois même pendant la séance comme à Perros-Guirec. En général, il n’y a plus de jauge. 

Plusieurs clubs ont participé au forum de leur ville. Les visites ont été plus ou moins nombreuses (une 

quinzaine à Plérin, une dizaine à Quimper, très peu à Perros-Guirec et St-Quay-Portrieux/Etables, six à St-Avé...) et 

il y a déjà de nouvelles inscriptions. Pour retrouver son niveau d’avant pandémie, il manque une centaine de 

joueurs dans le Comité. 

Le club de Rennes propose, comme chaque année, une après-midi découverte et initiation qui aura lieu 

le samedi 18 septembre. Des affiches et flyers sont déposés à l’accueil du CPB et dans certains commerces de 

Rennes et de la commune de résidence des joueurs. L’animation fait également l’objet d’une publication dans le 

quotidien régional. Jean-Marc encourage tous les clubs à organiser ce type d’animations au cours de ce premier 

trimestre de la nouvelle saison, le Comité pouvant se charger de l’aspect communication 

 A ce propos, il évoque sa proposition d’affiches et de flyers faite avant l’été ; avec seulement deux 

réponses positives, ce n’était pas suffisant pour relancer une impression (400 flyers ne coûtent que 12 €). Plusieurs 

clubs en avaient encore en stock, ce qui explique leur silence. Il précise qu’il serait possible de faire un modèle 

« Portes Ouvertes - Après-midi découverte » afin d’en faire une large diffusion (dans les boîtes aux lettres par 

exemple).  

Jean fait remarquer qu’une grande affiche de la Fédé expliquant toutes les possibilités offertes par la 

licence serait bien utile dans les forums afin que les gens qui ne s’arrêtent pas au stand visualisent quand même 

ces infos. Tout le monde est d’accord sur ce point : on manque souvent de visibilité par rapport à d’autres activités 

très bien mises en avant. Jean-Marc émet l’idée de créer une flamme pour les  forums où le nombre d’exposants 

est très important. Pour le renouvellement de notre stock d’affiches et de flyers, il serait judicieux d’y ajouter tout 

ce qu’apporte la licence. 

La Fédé a sollicité les clubs pour une démarche envers les résidents de Domitys : un essai avait été fait il 

y a quelques années dans d’autres maisons de retraite, sans succès. Jean-Marc et les membres du bureau estiment 

qu’il y a des domaines plus prioritaires et plus porteurs pour l’avenir, comme le retour des joueurs partis et le 

scrabble scolaire. Il nous faut travailler à développer notre socle et faire les gens revenir, sans parler tout de suite 

de compétitions pour ne pas « effrayer ». 

Une attention particulière doit être portée aux nouveaux licenciés (moins de deux ans) : comment faire 

pour ne pas les perdre, pour les aider à progresser ? A Perros-Guirec, une des séances hebdomadaires est suivie 

d’une partie « débutant » (explications, astuces, pas de bulletin à remplir...). Dans certains clubs, il y a 

systématiquement un pot après chaque séance afin de discuter, d’établir des liens extra-scrabble... Jean-Marc 

propose un suivi particulier des nouveaux licenciés, par le biais d’aides (fiches, jeux…) qui leur seraient directement 

adressées. 

Jean-Marc a l’intention de rendre visite d’ici la fin de l’année à un maximum de clubs. Ainsi, pendant la 

semaine de simultanés à Erdeven, s’il arbitrera le soir, dans la journée il ira voir les clubs autour. Des projets sont 

en cours : consolidation du club de la presqu’île (22), présence sur le club non affilié de La Tour du Parc (56), 

rencontre avec le club de Bain de Bretagne (35).  

2 – Licences (tarifs, licences découverte) 

Comme décidé lors du CA du 22 juin dernier, la licence des nouveaux joueurs 2020-2021 reste à 20 € pour 

la saison 2021-2022, quitte à ce que le Comité prenne en charge la différence de 10 € si la Fédé n’opte pas pour 

la même règle. Les joueurs concernés sont annotés «2021-D1 » sur les listes de renouvellement transmises par 

la Fédé dans son mailing de rentrée (à récupérer sur le site de la Fédé dans l’onglet « ma fiche »).  



A noter que ne sont pas considérés en « licence découverte » les joueurs qui ont été inscrits dans un club 

au cours des dix dernières années. 

Pour les autres renouvellements de licence, le montant pour cette année est encore de 30 €, le Comité 

ayant une nouvelle fois décidé de renoncer à sa part de 10 €. 

Un certain nombre de joueurs ne sont pas affiliés à un club, mais directement au comité (16 dans le nôtre, 

inscrits en S00). Le bureau accepte l’idée que ces joueurs n’aient pas de tarifs différenciés s’ils souhaitent faire 

des tournois. La proposition sera faite au prochain CA du Comité. 

Jean va préparer pour le site du Comité une note explicative reprenant tous ces points. 

Une nouveauté : la licence numérique au prix de 30 €. Elle est ouverte aux nouveaux licenciés, ce qui leur 

donne accès à Scrabblerama et leur permet de jouer grâce aux applications/logiciels. Elle ne permet pas d’aller 

jouer en club ni de participer à des compétitions en présentiel, sauf à la transformer en licence complète. 

Marie-Odile Panau a envoyé un mail aux Présidents de clubs pour expliquer la façon dont a été effectué 

le classement des joueurs pour l’année 2021-2022 : il n’y a pas de changement de série, sauf pour les joueurs 

ayant pris leur licence depuis septembre 2019. Ils sont en série 7, même s’ils avaient changé de série lors de la 

dernière saison, et ce afin qu’ils puissent participer au Championnat Promotion qu’ils n’ont pas pu faire lors des 

deux années précédentes. Ils conservent cependant les points qu’ils avaient acquis. 

3 – Trésorerie 

 Une réunion des trésoriers des clubs aura lieu d’ici fin septembre/début octobre (si changement prévu 

dans un club, l’ancien et le nouveau trésorier pourront y participer). 

Le tarif plafond des tournois est augmenté d’1 € et varie avec le nombre de parties (TH2 ou TH3...) et le 

montant de la dotation éventuelle. A noter que la notion de « dotation » englobe aussi les cadeaux. Il faut donc 

les inclure dans le calcul du % de dotation. 

 Les redevances dues sur les compétitions augmentent aussi d’1 €, sauf exception, ce qui a conduit Jean à 

établir un nouveau tableau des tarifs. En résumé, les tournois à 10 € passent à 11 €, ceux à 15 € seront désormais 

à 16 €... Quand il y a plusieurs tournois ensemble (comme Sarzeau et Quiberon), la redevance « gros » tournoi 

s’applique sur le tournoi principal (TH3 de Sarzeau, 4 €) et pour l’(es) autre(s) tournoi(s), la redevance est d’1 €. 

Aucune redevance n’est due pour les moins de 25 ans. 

Une réflexion est menée sur le défraiement (souvent des jeunes) pour le ramassage. La Fédé ayant eu un 

redressement fiscal sur ce sujet, cela nous oblige également à y réfléchir. 

 Un échange s’engage sur les différentes pratiques des clubs au sujet de l’adhésion : elle est annuelle dans 

certains cas (Muzillac, Rennes...) et dans d’autres, elle se fait sous forme de « droit de table » (en général 0,50 € 

par séance, et chaque séance, qu’elle soit de club ou de simultanés, donne lieu à imputation sur une carte prévue 

pour 10 ou 20 séances ; s’il y a deux parties, cela compte pour une seule séance). Cet échange ne va pas aller à une 

uniformisation du système. Chaque club fait comme il l’entend. Cet échange a permis de faire connaître 

l’ensemble des pratiques, pas forcément connues par tous. 

4 – Calendrier 

L’examen du projet de calendrier 2021-2022 permet de faire un tour d’horizon de ce qui reste à couvrir.  

Jean-Marc conseille aux clubs organisateurs de la phase 1 (6 novembre) de commencer les inscriptions 

dès début octobre afin de voir s’il faut ajouter un/des centre(s) pour permettre à tous les joueurs intéressés de 

jouer sans faire un trop long déplacement. 

5 – Date assemblée générale 

C’est le samedi 20 novembre qui est retenu pour la prochaine assemblée générale qui pourrait se dérouler 

en présentiel à Rostrenen. Des précisions sur le lieu et les conditions seront données ultérieurement. 



6 – Divers 

▪ lors des compétitions « clubs », c’est au club d’envoyer les résultats à la Fédé en mettant Jean-Marc en 

copie. La Fédé envoie directement au club le montant de la redevance due ; 

▪ pour le festival de Quiberon, il faut revoir l’affiche car il commencera le mardi au lieu du mercredi 

antérieurement. Un tournoi en paires se déroulera le mardi après-midi, et le mercredi ce sera un TH2 suivi de la 

remise des prix du mardi et du mercredi. L’organisation se fait « normalement », et sera adaptée en temps utile 

en cas de changement des conditions sanitaires. Si les affiches sont prêtes rapidement, cela permettrait de les 

distribuer lors du multiplex de Sarzeau début octobre. 

7 – Rappel des dates à retenir 

 . mardi 21 septembre (en visio de 9 h 30 - 12 h 30) : réunion du groupe préparant Quiberon 

 . jeudi 23 septembre (en visio de 9 h 30 - 12 h 30) : conseil d’administration du Comité 

. mardi 28 septembre (en visio de 9 h 30 - 12 h 30) : réunion de la commission scolaire 

 

La présente réunion prend fin à 12 h 40. 

 

¤          ¤          ¤ 


