
 

SPL SECTION SCRABBLE

Assemblée Générale du 16 septembre 2017

Présents : J. Jourdain, N. Jourdain, F. Dauvergne, N. Bazin, M. Bazin, E. Morisse, J.
Guérillon,  C. Depierre, A. Védie-Godard, C. Conessa, C. Godefroy, G. Marie.
Excusés mairie : Nathalie Ricard.
Excusés club  : M.Treffé, D. Hébert, J. Thébault (donne pouvoir à E.Morisse) T.
Talpied, C. Fouquet,  J. Marie, M. Deparrois, L. Treffé, M.C.  Letouq, A. François,
Excusées extérieur : N . Micaux, C. Petche.

Rapport moral présenté par le Président 

- Le  président  remercie  toutes  les  personnes  ayant  contribué  au  bon
fonctionnement du club.

- L’effectif des adhérents: 26, (A noter le départ de C. Le Griffon et de G.
Bonami pour la nouvelle saison)

- Adhésion à la fédération : Il y a eu  9 licenciés en 2016/2017 (on rappelle
qu'un minimum de 5 licenciés est indispensable pour valider l'existence du
club).

- Le rythme des séances d’entraînement,  simultanés et rencontres amicales,
restera le même: environ 5 séances/mois.

- Amicale  septembre 2016 : 9 joueurs.
- Challenge novembre 2016 : 7 paires  le matin et 17 en  simple l’après-midi.
- Amicale janvier 2017 : 11 joueurs,
- TH2  août 2017  : 52 joueurs. Pour pouvoir organiser ce tournoi,  un minimum

de 8 licenciés est obligatoire au club .
- Les  horaires  des  entraînements  et  simultanés  se  déroulant  au  club

sont définis chaque début de mois et envoyés aux adhérents et en mairie.
-   Simultanés : 45 séances sur  10 mois ce qui fait un total de 427 joueurs  

licenciés.
-    Entrainements purs : 8 séances.
-   N. et J. Jourdain  ont  assuré bénévolement les TAP ( temps d'aménagement

périscolaire) en 2016 et 2017. Cette action ne sera pas renouvelée  du fait 
de la suppression des TAP par la communauté de communes,

-   M. Bazin et J. Jourdain ont assisté à l’A.G du comité de Normandie,  

   



   
     
- Il est rappelé l’adresse Internet du club : scrabblement.spl@orange.fr 

- Le site communal est en ligne : http://www.stpierredesfleurs.fr   

- site du comité de normandie :http://www.scrabblenormand.fr

-   blog : fleursduscrabble.canalblog.com

http://www.scrabblenormand.fr/
http://www.stpierredesfleurs.fr/
mailto:scrabblement.spl@orange.fr


 Rapport financier 

- Il y a 2205 €. actuellement en caisse.
- La municipalité a versé une subvention de 350  € pour l’année.
- La participation à la journée « puces et collections »  a rapporté  100 €
- La journée organisée pour le concours officiel TH2 a rapporté en août  2017 :

309 €.
- Le  coût  de  fonctionnement  permanent :  Scrabblerama,  affiliation  FFSC,

Internet, witz, est de 227  € pour 2016/2017.
- Pour info : les frais de logistique s’élèvent à 103 €.
- le  nouvel  ordinateur  portable  a  couté  549,90€.  Nous  avons  obtenu  une

subvention de 150€ du comité de Normandie pour cet achat.
-   Participation aux rencontres amicales de Septembre et Janvier :
  8 € par adhérent.
  5 €  pour les personnes aidantes. 
  10 € pour les extérieurs, repas compris.

 -  Pour  les  rencontres  amicales  sans  repas :  3 € sont  demandés  aux  joueurs
adhérents et 4 € aux extérieurs.
- Participation pour la journée « challenge des adhérents » : 10 €.
- L’adhésion  à la section passe de 8 à 10 € pour la nouvelle  saison, (il n’y avait

pas  eu  d’augmentation  depuis  2014) ;  Cette  augmentation  a  été  acceptée  à
l’unanimité.

- L’engagement pour le TH2 :  13 €.  (il  est reversé 3€50 : 1€50 au comité de
Normandie et 2€ à la fédération française de Scrabble).

- Adhésion et licence : tarifs ci-dessous 

Adhésion
annuelle

1ere année avec
licence

2ème année
avec licence

Arrivant exter
déjà licencié

Années suivantes

Sans licence Licence
découverte

20€ + Adhésion

Licence 40€ +
Adhésion

offerte par le
club

Licence 40€ +
Adhésion

offerte par le
club

Licence 40€ +
Adhésion

10€ 20€+10€ =
30€

40€ 40€ 40€+10€ = 50€

-  le club verse la même somme que le comité de Normandie aux joueurs qualifiés
pour le championnat de France. Ainsi, pour la saison 2016/2017 la contribution
a été de 200€ pour les 4 joueuses de notre club.

- Pour les simultanés, l’engagement  subsiste à  1 € pour tout  licencié.



- Les  salles  communales  continuent  d’être  à  la  disposition  du  club  à  titre
gracieux.

Ce rapport a été accepté par les membres présents du club.

Dates à retenir 

- 1er novembre 2017 :  challenge des adhérents :  le  matin (10h 00)  par
paire et l’après-midi (14h30) en individuel, à la salle des fêtes. Le système
« handicap » est maintenu.

- 27 janvier 2018 :  rencontre amicale. 
- 25 août 2018 : TH2.
- AG + rencontre amicale  2018 : les dates vous seront communiquées

ultérieurement.
- 1er Novembre  2018: challenge des adhérents.

- Semaines fédérales : 
- Du 2 au 6 octobre 2017
- Du 13 au 17 Novembre 2017
- Du 15 au 19 Janvier 2018
- Du 12 au 16 Mars 2018
- Du 11 au 15 juin 2018

Désormais, sur décision de la fédération, le samedi ne sera plus inclus dans la
semaine fédérale.

Composition du  bureau 
Président : J. JOURDAIN
Vice-président : M. BAZIN
Trésorière :          N. JOURDAIN
Secrétaire : M. TREFFÉ
Membres : C. CONESSA, E. MORISSE, F. DAUVERGNE  
Coordination des sorties : N. BAZIN
Arbitrage : M.BAZIN
Représentant le club  à SPL :     L. TREFFÉ  et J. JOURDAIN

Le bureau est élu à l’unanimité.



  
Participations aux divers Championnats de France 

- 1 licencié participant  à la Rochelle.
- 5 licenciés selectionnés pour Vichy : 3 participants.

Stage d’arbitrage 

Il n’ a pas eu lieu par manque de participants.

Création d’un BLOG 

Il est né et évolue grâce à M. Bazin . Qu’il en soit chaleureusement et scrabblement
remercié ! Rappelons que l’ inscription et la lecture de ce blog sont gratuites.

Vie associative 

Pour info : Au cours de l ‘assemblée générale de SPL  du 7 mars 2017, F. Dauvergne
remplace  D.  Hébert  pour  le  poste  de  trésorier  (ce  vote  a  été  effectué  à
l’unanimité).

Qualilicatif championnat de France 

Il est envisagé d’orgniser la phase 3 qualificative au championnat de France le 10
décembre  2017,  en  accord  avec  le  comité  de  Normandie,  dans  la  salle  des
associations. (une autorisation sera faite en mairie)
 

Tour de table 

Sur une suggestion de F. Dauvergne et E. Morisse , une demande de devis sera
effectuée pour la fabrication d’un  gilet à l’effigie du scrabble. Des informations
complémentaires seront données après lecture de ce devis.

J. Jourdain propose l’achat d’une voile pour  indiquer le lieu  où se déroulent  les
diverses rencontres de scrabble (devis établi et révisable accepté par les membres
présents).

Après un tour de table, tous les  « scrabbladhérents » ont été invités à prendre  le
verre de l'amitié.
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