RÉUNION QUIBERON 2023 EN VISIO – 6 SEPTEMBRE 2022

Le bureau est au complet pour cette première réunion de la saison 2022-2023 consacrée au festival de
Quiberon : Jean-Marc DELCOURT, Jean BERTHO, Marie-Paule LUCRY, Jacqueline DURAND, Marie-Thé FALEZAN,
Annick GOURMELIN, Anne-Marie NICOLAIDES, Michelle BLOND et Françoise VAULEON.
L’objectif premier de cette réunion est de valider le programme du festival et le projet d’affiche.

La durée du festival est maintenue à six jours à partir du 31 janvier 2023, et comme en 2022, il démarrera
à 15 h le mardi, horaire qui permet d’avoir une nuit d’hôtel en moins. Le modèle d’affiche demeure identique.
Le programme
 TH2 en paires le mardi 31 janvier après-midi :
Premier changement : il ne constituera pas le Championnat de Bretagne qu’il est plus judicieux
d’organiser séparément ; la mention « Championnat de Bretagne Open » est donc à supprimer sur l’aflfiche.
Serait-il opportun d’inverser TH2 en paires et Coupe Jean-Louis Genis ? La question est posée du fait que
certaines paires se constituent sur place, ce qui modifie l’arbitrage préparé en amont. Après échanges, la réponse
est non, cinq ou six paires supplémentaires le jour même restant gérables au niveau de l’organisation.
 Coupe Jean-Louis Genis :
Marie-Thé évoque des remarques faites en février par des joueurs suggérant de la faire jouer l’après-midi
pour éviter, là aussi, une nuit d’hôtel supplémentaire à ceux qui ne jouent pas le TH en paires. Tous les participants
sont d’accord pour programmer ce TH2 en après-midi, soit à 14 h et 16 h 30. La matinée devenant libre, peut-être
pourra-t-on y positionner une nouvelle activité susceptible d’intéresser les joueurs arrivés la veille.
 Coupe Originale Breizh :
La précision « 3 mn par coup » est-elle encore utile ? Jean-Marc explique qu’elle a son origine dans un
changement de durée qui date d’environ 15 ans, passant à l’époque de 2 mn à 3 mn. En fait, tous les tournois se
jouent en 3 mn par coup, sauf celui en paires qui est en semi-rapide comme le prévoit le règlement du scrabble
duplicate. Cette mention va donc être supprimée.
La nature des parties originales sera précisée sur l’annonce publiée sur le site de la Fédération.
 Scrabble Classique :
Pour les cinq rondes réparties sur les vendredi et samedi matinées, il faudra un arbitre. Jean-Marc sollicite
donc Michelle. Celle-ci, partante pour cette mission, demande si Thierry Hauw, membre de la DNSC et colistier de
Jean-Marc pour les prochaines élections, sera présent. Jean-Marc prend note de la question.
 Coupe de la Ville de Quiberon :
Seul tournoi doté, la présentation par Jean des résultats de Quiberon 2022 permet à tous d’engager une
réflexion sur la base de chiffres concrets. Le résultat de – 150 € est bien meilleur qu’espéré compte tenu qu’il
s’agissait d’une reprise du festival après l’interruption d’une année liée à la crise sanitaire Covid, encore un peu
présente quand même par les précautions sanitaires qu’il fallait toujours prendre. Ceci ne nous a pas empêchés
de maintenir un accueil de qualité.
Le total du chapitre « Dotation, lots et trophées » représente un peu plus de 5 700 € (dont ≈ 2 200 € de
dotation), soit 23 % des dépenses totales, ce qui respecte largement ce que préconise la règlementation.
L’objectif pour 2023 est de rester sur le même niveau de dépenses, Jean étant d’accord pour maintenir
celui de la dotation. Or, l’augmentation constatée de tous les prix se répercutera nécessairement sur nos dépenses
(en particulier pour l’hébergement des arbitres et la restauration) ; son impact est estimé à 10 %, soit 2 500 €.

Dans ces conditions, faut-il passer à un TH5 qui se traduirait par une hausse de tarif sans frais
supplémentaires ? Cela obligerait à commencer à jouer le samedi matin (peut-être à 11 h pour que les joueurs ne
faisant que ce tournoi puissent arriver le matin) et à décaler le Scrabble Classique sur les jeudi et vendredi.
Jean précise qu’en février 2022, 72 joueurs n’ont joué que le TH4 du week-end (29 Bretons, 34 des Pays
de Loire et 9 autres). Les plus éloignés ne viendront peut-être plus s’il faut réserver une nuit d’hôtel en plus.
Sachant que la moyenne du montant des inscriptions par joueur est de 71 €, 50 joueurs en plus
donneraient une recette supplémentaire d’environ 3 500 € (ce qui est plausible en ce moment où il n’y a plus de
restrictions sanitaires ; pour rappel, sans les paires : 790 joueurs en 2019, 840 en 2020 et 700 en 2022). Jean-Marc
va par ailleurs demander 500 € de subvention supplémentaire, bilan 2022 à l’appui.
Tablant sur ce supplément de 50 joueurs, constatant que le bénéfice fait à Quiberon n’a jamais été
élevé (au plus 2 000 €) et rappelant que les travaux de la salle prévus débuter en septembre entraîneront
inévitablement des changements pour l’édition 2024, le groupe décide de ne rien modifier pour 2023.
Les inscriptions
Elles débuteront le 1er octobre et se feront sur Hello Asso, une application qui permet de s’inscrire et de
payer en ligne. Marie-Paule a créé une page test qui lui permet de nous la présenter rapidement en attendant
une présentation plus détaillée qui pourra être effectuée au groupe après une réunion de travail entre MariePaule, Jean-Marc et Jean.
Le flyer prend en compte cette nouveauté. Lors de la prochaine réunion, le bureau discutera de
l’opportunité de mettre deux options pour le paiement : en ligne et par chèque.
Questions diverses
 Ronde de Bretagne :
Une synthèse des résultats après les dernières rondes du 2 septembre va être publiée sur le site du Comité.
 Championnat de Bretagne :
La date n’est pas encore fixée. Jean-Marc doit voir la mairie de St-Quay-Portrieux, puis Marie-Thé
contactera Pleumeur-Bodou où ce championnat a déjà été organisé par le passé.
 Inscriptions phase 1 :
Se feront-elles sur Hello Asso ? Il faudra un administrateur par centre organisateur afin qu’il puisse voir
les joueurs inscrits.
Hello Asso sera une solution à étudier aussi l’an prochain pour le renouvellement des licences. Elle offre
l’avantage de supprimer les bordereaux papier. Jean se demande comment se fera la transmission auprès de la
Fédé. Jean-Marc lui donnera les coordonnées des trois Comités qui l’utilisent déjà avec satisfaction et précise que
cette automatisation est aussi prévue à l’avenir au niveau de la Fédé.

La présente réunion prend fin à 12 h 30. Une prochaine rencontre en visio devrait avoir lieu rapidement
afin de présenter de manière exhaustive le fonctionnement d’Hello Asso.
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