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CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

SCRABBLE en PAYS d’OC 
Compte-rendu 

 
Samedi 23 juin 2018 de 10H à 12H  LIEU : Montauban – Maison du Peuple 
 

• Vote pour cooptation des nouveaux membres du CA 
Sont élus à l’unanimité (vote à main levée) : 
- Patricia BARALDO 
- Simone GUINDANI 
- Simone MALCUY 
- Marie-Françoise FRANCAIS 
 

• Renouvellement du 1/5ème des membres du Comité Régional d’Ethique (CRE) 
Marie-Françoise a démissionné. Vote à bulletin secret (2 noms proposés) pour trouver 
son remplaçant.  
1er tour : 5 voix pour Edmée Girardot / 2 voix pour Jeanne Beyt, Michel Maury, Evelyne 
Luchetta 
2ème tour : 8 voix pour Evelyne Luchetta, 3 voix pour Jeanne Beyt et 2 voix pour Michel 
Maury 
Edmée a aussitôt accepté, car elle ne peut rien refuser à Serge !!! 

 

• Retour d’informations suite au CA de la fédération, samedi 16 juin à Paris 
o  Championnat de France de topping, samedi 15 septembre 2018 à Tournefeuille. 
Les présidents de Comité n’ont pas apprécié de ne pas être tous sollicités… Le Comité 
Scrabble en Pays d’Oc est toujours invité à participer, comme 9 autres. Chaque inscrit 
doit apporter son ordinateur, 8 parties à jouer. Les premiers seront invités à Aix-les-
Bains. 
Vote : 1 contre, 3 abstentions, 7 pour 
o  Coupe de France de Scrabble classique 
1500 personnes sont attendus. A peine 290 sont inscrits sur toute la France… 12 
joueurs dispatchés dans le Comité. Donc proposition d’un centre à Toulouse pour la 
finale, en parallèle du tournoi classique le 16 septembre, à 14H.  
o  Mattel 
Mattel a proposé une opération promotionnelle dans toutes les Fnac de France, 
autour du Scrabble Junior. Pas plus de détails pour l’instant. 
o  Redevances tournois 
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Le bureau s’est fait remonter les bretelles par le CA. Une commission de 6 personnes 
a réfléchi à toutes les exonérations possibles. Une proposition a été faite par le CA : 

- Pour les opens départementaux, exonération pour les joueurs départementaux + 5 
joueurs non départementaux. 

- Sur les festivals, le comité paye le tournoi le plus peuplé, 3 euros si TH2 ou TH3. Si TH4 
ou TH5, majoration de 50 centimes. 
NB : compte-tenu de ces nouvelles dispositions fédérales, le comité va avoir des frais 
supplémentaires (+ locations de salle et vigiles à payer…). Le bureau a décidé en avril 
de faire désormais payer 8 euros la partie (tournoi DOTE), au lieu de 7. 
o  Modifications Qualifs Vermeils/diamants 
1500 joueurs sont qualifiés pour la finale à Vichy. Les Comités choisissent de qualifier 
500 joueurs à l’issue de la qualif (cela fait environ 25 joueurs pour le Comité). Les noms 
seront communiqués à la fédé début janvier. Proposition de Serge : 90% seront 
qualifiés grâce au Trophée du Comité, 10% grâce au classement national. 
o  Championnat du Monde 2019 
Prévu à Biarritz, donc susceptible d’être annulé (organisation du G7). Projet d’une 
autre manifestation à Bordeaux. 
o  Simultané au profit du Scrabble scolaire 
Remplace le simultané à handicap, abandonné par le bureau directeur de la fédé. 
Prévu le samedi 30 mars. 
o  Webinaire 
C’est ce qui remplace le mailing de rentrée (envoyé par voie électronique ou par voie 
postale). Mais seuls 10% des licenciés consultent le Webinaire. Certains clubs ne se 
sont pas réaffiliés pour cette raison. Le Webinaire est maintenu pour une année 
encore. Un bilan sera fait dans un an. 
o  Duplitop 8 
C’est le rush. Duplitop doit être présenté aux CDM 2019. Débat sur le prix : Duplitop 
pourrait être intégré au prix de la Licence, certains ont évoqué sa gratuité… La 
licence sera obligatoire pour acheter Duplitop. Il n’y aurait plus de Dongle. 

 

• Bons cadeaux mis en place depuis le Festival en Aveyron, ressenti et éventuel outil 
supplémentaire pour la rentrée 
Une nouvelle formule a été testé à Montflanquin. Bons édités (20% de l’achat pour les 
administrateurs, 10% pour les autres).  
 

• Gratuités pour les Finales Régionales et Départementales (en bénéficient ceux qui 
honorent la sélection à Vichy) et gratuités pour les SN7 et SN6D  
Proposition pour les Finales Régionales et Départementales : au lieu de la gratuité, 
points au classement participation. Ceux qui sont allés à Vichy ont 4 points par 
exemple… Tous les 10 points, bons pour le Marché Gourmand. En contrepartie, on 
augmente la barre de remboursement. Pierre va faire une proposition précise. NB : les 
chèques ne pourront être donnés qu’en janvier. 
Pour les SN7 et SN6D, ne faut-il pas une gratuité totale ? La question est posée par 
Serge… 

 

• Formations aux joueurs, à l’arbitrage, scrabble classique, scolaire… 



Plus de 400 joueurs ont participé aux formations. Deux semaines de formation sont à 
l’étude, avec Franck Maniquant (Aveyron – l’Oustal et Lourdes) 
 

• Nouveautés sur le calendrier et projet en cours cf. calendrier prévisionnel 
 
 

• Scrabble Tourisme et Gastronomie pour porter les festivals 
Il faudrait créer une assoc indépendante, loi 1901. Elle serait exonérée de la TVA (ce qui 
n’est pas le cas pour le Comité). C’est l’AG du Comité qui doit valider la proposition. Le 
seul pb, c’est le mot « Scrabble » qui est une marque déposée. La réflexion se poursuit 
avant la présentation du projet à l’AG. 
 

 

Rappel de l’adresse courriel du comité visible par les membres du bureau du comité : 
scrabbleenpaysdoc@gmail.com 
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