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ASSEMBLEE GENERALE
SCRABBLE en PAYS d’OC

Samedi 20 janvier 2018

 LIEU : Salle de l’Amicale Laïque de Tournefeuille

Accueil des participants à partir de 10h, ouverture de la séance à 10h30

Clubs représentés à l’AG :

Albi,  Arbas,  Blagnac,  Castanet,  Caussade,  Gaillac,  Limoux,  Millau,  Mirande,
Montauban, Samatan, Saint-Sulpice, Saint-Gaudens, Saint-Lys, Toulouse Lardenne,
Toulouse, Tournefeuille, Verniolle, Villefranche de Rouergue

Avec la présence de Sylvie Guillemard, représentante de la FFSc 

Le rapport moral rend compte de l’activité (hors trésorerie) de la précédente AG
samedi 11 février 2017 à ce jour, samedi 20 janvier 2018. Le bilan de trésorerie fait
état de la saison 2016-2017.

Rapport moral d’activité :

Les principaux points évoqués en introduction au débat :

Le CA et le Bureau se sont réunis à plusieurs reprises, et nous procédons aussi à des
échanges par voie électroniques…

Stagnation au niveau de la prise de licences FFSc sur le comité, baisse inquiétante au
niveau national.

Nouvelles charges pour les organisations : SIAP, vigiles, locations
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Tensions avec un club dans le Tarn. Saisi du CRE ! Jamais agréable d’avoir à le faire.

Relations  tendues  ces  derniers  mois  avec  la  fédération,  nous  avons  reçu  la
présidente et un membre du bureau en septembre en présence du CRE.

Une communication difficile pour promouvoir nos festivals par les canaux habituels
de  la  FFSc,  site  pas  à  jour  au  niveau  de  la  programmation  Pays  d’Oc,  plus  de
distribution de flyers sur les grands festivals…
Le  comité  ne  manque  pas  d’activités,  car  de  nombreuses  manifestations  sont
organisées par les clubs, témoins de la bonne ambiance dans les départements et les
festivals en Pays d’Oc se portent plutôt bien !

Communication :  Infos  Scrabble  en  Pays  d’Oc  (450  personnes),  site  et  blogs,
Scrabblerama. Toujours preneur de nouvelles adresses pour envoyer les infos.

Trésorerie saine nous le verrons avec le bilan, mais le besoin en fond de roulement
reste encore important, il faut encore jongler à certains moments de l’année…

Classement participation, plus de 4500€ de reversement aux joueurs !

Pierre NABAT Champion de France SN2 à La Rochelle avec accession en SN1

Formations sur le comité, déjà un succès avec plus de 200 joueurs différents sur les
premières formations initiées depuis novembre.

Reprise du Concours de Scrabble scolaire.
5 centres pour les finales locales : Saint-Gaudens, Pamiers, Albi-Gaillac, Colomiers,
Montauban.

Expérience intéressante en matière de promotion proposé par Scrabble en Savès…
Animations tous les dimanches autour du classique dans l’une des 32 communes de
l’association.

Festivals sur le comité :

Toujours  autant  de  visiteurs  sur  les  grands  rendez-vous  associatifs,  avec  des
disparités d’une manifestation à l’autre. Rappelons que ces festivals ont été créés
pour proposer une fête dans chaque département, avec le plaisir de recevoir des
joueurs  d’un  peu  partout  venant  de  la  francophonie  et  bien  évidemment  de
rassembler et de tisser des liens avec les joueurs des clubs du département et de
tout le comité. Ce but est assez bien atteint, mais nous devons rester vigilants afin de
pérenniser davantage certaines manifestations.
Cette richesse d’évènements multiples, ne doit pas non plus nous éloigner du besoin
d’équilibrer notre budget. Certaines manifestations sont encore trop peu peuplées



pour rendre un équilibre financier convenable et parfois éviter un déficit, car nous ne
sommes pas encore aidés partout par les collectivités.
Le paramètre financier n’est pas le seul critère à prendre en compte dans la bonne
marche  d’une  manifestation.  L’investissement  humain  étant  beaucoup  plus
important d’un festival à l’autre, ceci doit aussi orienter nos organisations.
Les partenariats avec les villages vacances Cap France sont une réelle satisfaction.
Désormais, il est bien plus simple d’organiser surtout dans l’Aveyron, aussi dans le
Lot, et à moindre échelle dans les Hautes-Pyrénées, c’est parfois plus aléatoire sur
les autres destinations ou nous n’avons pas ce type de partenariat. Le triptyque :
Scrabble, Tourisme et Gastronomie étant normalement plus confortable à réaliser
sur  les  destinations  avec  village  vacances… Une part  non négligeable  de  joueurs
recherchant des destinations clé en main, du tout compris en toute liberté !
Sur le plan des aides que nous apportent les collectivités sur notre programmation
festivals, la palme revient largement au festival des 7 Vallées, un exemple pour nous,
ou le Conseil Régional et le Conseil Départemental, amplifient l’aide apportée par la
municipalité de Pierrefitte-Nestalas. De plus, nous venons de déposer une nouvelle
demande de subvention pour l’édition 2018, auprès de la communauté de commune
Pyrénées,  vallées  des  Gaves.  Cette  nouvelle  subvention  ainsi  que  les  anciennes
devraient  être  acquises,  principalement  dû  au  fait  que  nous  défendons  les
productions  locales.  Un  groupement  de  producteur  a  été  mis  en  place  sur  ce
département  afin  d’être  livré  sur  les  festivals,  de  produits  des  partenaires  pour
réaliser  la  dotation  des  tournois  et  aussi  les  apéros  dînatoires  offerts  aux
participants…

Questions/Discussion :
Le tournoi d’Arbas a été mis en ligne sur le site de la fédération puis a disparu. Pourquoi  ? Ceci
a été signalé au responsable de la fédé.

Pourquoi les présidents de comité ne peuvent pas mettre en ligne les annonces de tournoi sur
le site de la fédé ? Ceci est en cours d’étude.

Possibilité de faire quelque chose à Plaisance du Gers pour 2019. Se rapprocher de l’adjointe
du maire.

Création d’un club à Colomiers pour la rentrée 2018-2019.
Création d’un club à Toulouse (quartier Amouroux).
Création d’un club à la Primaube.

Volonté de créer un festival sur Grenade pour répondre à des sollicitations de la mairie et à
l’activité scolaire se mettant en place.

Echanges  sur  le  principe des  formations.  Pour  l’instant,  elles  sont  gratuites.  Une  décision
collective sera prise à l’avenir en fonction du succès et du coût engendré par ces formations.

Beaucoup de demandes pour des formations à l’arbitrage : Aveyron, Lot, Tarn. A prévoir.



Existence  d’une  commission  festival  qui  permet  aux  extérieurs  de  participer  à  la  vie  des
Festivals (arbitrage, communication, organisation). Ces personnes ne sont pas défrayées, elles
sont uniquement nourries, logées. 

Echanges sur la gestion du club de Graulhet qui continue l’organisation d’épreuves malgré
l’interdiction de la fédération et qui pollue l’organisation des épreuves dans le département
dans le Tarn.
Le club de Villemoustoussou n’est toujours pas affilié au comité.

Bilan Financier :
Bilan de la saison 2016/2017 : un résultat positif de 3426.37€ rajouté au reliquat des exercices
précédents (6741.71€). 
Au 31/08/2017, le comité est propriétaire de la somme de 3426.37 + 6741.71 = 10168.08€
Un placement compte à terme arrivera à échéance en avril 2019 pour un montant de 9000€ +
intérêts. 

Questions/Discussion : 
Billeterie contient toute la papeterie pour le classique et pour le duplicate
Interclub : augmentation pour les interclubs car le comité régional a géré le centre du Gers.

Le CA a souhaité que le CRE jette un œil au bilan financier chaque année.

Vote Rapport moral :
Accepté à l’unanimité

Vote Bilan financier :
Accepté à l’unanimité moins 1 abstention

Election nouveau Bureau Directeur:
1 seule liste a envoyé sa candidature au CRE :

 Serge DELHOM (président)
 Jean-Jacques CAPDEVILLE
 Guillaume CLAVIERE
 Marie CLAVIERE
 Brigitte DELHOM
 Nicole FAU
 Claudine FLACELIERE
 Yolande MEYER
 Pierre NABAT
 Jacqueline POUPOT
 Jeanine THIRREE

Vote
La liste menée par Serge Delhom est élue à l’unanimité moins 1 abstention.

Un repas est offert par le comité à tous les participants à l’issue de l’AG.


