
 

 
 

COMPTE  RENDU   
CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
DU  COMITÉ  SUD  FRANCILIEN 

9  JUIN  2012  à  10  heures 
 

 
 
 

 
 
 
À 09 h 30 la réunion du CA du comité est déclarée ouverte et animée par Paule Chambreuil et 
Yann Melnotte (vice-présidents) en raison de l’absence de Pascal Astresses retenu pour raisons 
professionnelles  

Les présidents de clubs et les membres du bureau présents sont invités à signer la feuille 
d’émargement. 

 

 

Membres du bureau du Comité présents  : 

 
Paule CHAMBREUIL 1ère vice-présidente, responsable du scrabble scolaire 
Yann MELNOTTE 2ème vice-président, chargé de la gestion et du classement des 

rondes et du suivi du classement national des joueurs du comité 
Sylvie VIARD Trésorière 
Michel LAISNÉ Co-administrateur du site, responsable de la formation à l’arbitrage 
Gérard BAILLY Responsable de la newsletter et de la ronde, délégué titulaire. 
 
 
Membres du Comité excusés  : 

 
Pascal ASTRESSES Président 
Jean-Marie DELILLE Secrétaire 
Alain TACHET Responsable classique 
 
 
Délégués du Comité présents  : 

 

 



Angèle FONTANA Déléguée titulaire 
Patrick GAGNARD Délégué titulaire 
Catherine MARIAUD Déléguée suppléante 
 

Absences excusées 
Nicole MACÉ Déléguée titulaire 
Marie-Hélène RENSON Déléguée suppléante 
Sylvain TOLASSY Délégué suppléant 
 
 
Les clubs présents ou représentés  : 
 
AVON V03 Jocelyne CLEMENT remplaçante de Guy ARABEYRE 
LE PLESSIS-TREVISE V05 Patrick GAGNARD remplaçant de Régis WALLE 
JOINVILLE V10 Paule CHAMBREUIL 
LE PERREUX V11 Michel LAISNÉ 
VERRIÈRES-LE-BUISSON V18 Isabelle VILAIN 
SÉNART V21 Sandrine GIBIER 
MELUN V24 Marie-Madeleine DUMAY, réprésentant aussi le club de 

Vaires V27 
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE V29 Martine BRIGANDAT 
CESSON V32 Cathy GUILCHER 
SOIGNOLLES-EN-BRIE V37 Geneviève DELATTRE 
LA ROCHETTE V01 Geneviève DESQUENNE et Danielle LAIGRE 
L’HAY-LES-ROSES V07 Yann MELNOTTE remplaçant de Dominique DE MARCHI 
SAINT-MAUR V17 Michèle GUICHOT 
ORSAY V30 Suzanne GRANGEREAU 
MAISONS ALFORT V22 René DELVAL 
 
Clubs excusés : Raymonde Jumeaux, club V34, Gretz-A rmainvilliers et Anne Marie Gayot,  
club V27 Vaires 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Questions diverses 

 

 



1. RAPPORT MORAL DE LA SAISON  
 

Une animation à l’aide d’un powerpoint est vidéoprojetée. 
 
Situation au 1er juin 2012 : 
 
35 clubs civils sont représentés sur le comité : 
 
- 12 en Seine et Marne, 
- 12 en Essonne, 
- 11 en Val de Marne. 
 
Un nouveau club s’est ouvert à Champagne sur Seine (V04) en Seine et Marne. Il est présidé 
par Annie FOURNIER. 
 
863 licences réparties sur ces trois départements :  
 
SEINE-ET-MARNE : 268  
ESSONNE : 200 
VAL-DE-MARNE : 395  
 
132 licences jeunes et scolaires dont 23 licences p ayantes répartis sur trois 
départements : 
 
SEINE-ET-MARNE : 8  
ESSONNE : 0 
VAL-DE-MARNE : 124  

 
Michel Laisné fait remarquer qu’il ne faudrait pas comptabiliser les licences gratuites dans les 
statistiques. 

TOURNOIS HOMOLOGABLES : 
 
Savigny-le-Temple le 6 novembre 2011 (10 e édition) 
274 joueurs  
Tournoi jumelé avec Avignon et le Havre comme l’ann ée précédente qui a réuni 643 
participants. 
 
 
Le Perreux le 22 janvier 2012 (21 e édition) 
234 joueurs  
Tournoi jumelé avec le Lavandou et Besançon comme l ’année précédente qui a réuni 
515 participants. 
 
Melun 
non organisé en 2011-2012 
 
Marie-Madeleine Dumay précise qu’il n’y aura plus de tournois pendant quelques années. 
D’une part, la salle des fêtes est en rénovation et d’autre part l’organisation est trop lourde. 



FESTIVAL FISF 
 
Villeneuve-le-Roi les 28 et 29 avril 2012. 
TH2 : 57 joueurs  
TH3 : 70 joueurs  
 
 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
 
Saint-Maur le 1 er avril 2012 
119 joueurs 
 
 
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 
227 participants contre 232 l’an passé. 
 
Seine et Marne  le 8 octobre 2011 à Melun 
92 joueurs contre 114 l’an dernier 
 
Essonne  le 12 mars 2011 à Saint-Michel-sur-Orge 
52 joueurs contre 65 l’an dernier 
 
Val de Marne  le 17 décembre 2011 à l’Hay-les-Roses 
83 joueurs contre 53 l’an dernier 
 
 
ÉPREUVES FÉDÉRALES 
 
PHASE 1 : 4 décembre 2011 
182 joueurs (172 en 2010). 4 355 au plan national. 
 
PHASE 2 : 29 janvier 2012 
192 joueurs (216 en 2011) 3 822 au plan national 
 
PHASE 3 : 11 mars 2012 
100 joueurs (122 en 2011) 1 983 au plan national 
 
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE à Saint-Etienne les  16 et 17 juin 2012 
N1 - N2 - N3 - N4  
39 joueurs 
 
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE à Vichy les 12 et 1 3 mai 2012 
N5 - N6 - N7 
7 joueurs 
 
TOTAL : 46 joueurs présents 
 
 
QUALIFICATION VERMEILS : Session 1 le 12 novembre 2 011 
4 265 joueurs dont 177 du comité 



QUALIFICATION VERMEILS : Simultané Verdiam le 4 fév rier 2012 
3 557 joueurs dont 150 du comité 
 
60 joueurs du comité présents en finale. 
Le Comité a remporté cette année encore le challeng e VertDiam 
 
 
ÉPREUVES INTERNATIONALES : 
 
SIMULTANÉ MONDIAL DE BLITZ le 10 décembre 2011 
63 joueurs (participation FISF 1991 joueurs) 
 
SIMULTANÉ MONDIAL le 14 janvier 2012 
252 joueurs (participation FISF 6147 joueurs) 
 
SIMULTANÉ MONDIAL SEMI-RAPIDE le 6 mai 2012 
103 joueurs (participation FISF 2618 joueurs) 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE À MONTAUBAN 
du 27 juillet au 4 août 2012 
 
 
INTERCLUBS PHASE QUALIFICATIVE 
 
25 mars 2012 à Melun, Cesson, Vaires et Brétigny  
46 équipes (48 l’an dernier) dont une équipe compos ée (pour la première fois sur le 
comité) exclusivement de jeunes  
Près de 300 joueurs au total 
 
7 équipes du comité qualifiées pour la finale. 
 
Division 2 : VILLENEUVE-LE-ROI et MELUN  
Division 3 : BONDOUFLE et L'HAŸ-LES-ROSES  
Division 4 : SÉNART  
Division 5 : SAINT-MAUR et SUCY-EN-BRIE  
 
 
RONDES 
 
Sept étapes dont quatre en duplex :  
 
- BONDOUFLE  
- AVON  
- MOISSY-CRAMAYEL  
- SOIGNOLLES-EN-BRIE & SAINT-MAUR  
- GRETZ-A. & JOINVILLE  
- CESSON & PLESSIS-TRÉVISE 
- MELUN & VAIRES-S-MAIRE 
 



Un bilan complet sera présenté lors de la prochaine  AG. 
 
RÉSULTATS SPORTIFS : 
 
Phases du championnat de France  :  
Phase 1 : Denise CHASSIGNET (4 e)  
Phase 2 : Nicolas PARVAN (2 e)  
Phase 3 : Joëlle GOBARD (18 e)  
 
Championnat de France Vermeils : 
Finale du CdF : Nicole EPINGARD (2 e) 
Session 1 : Michèle GUICHOT (17 e)  
Simul. VerDiam : Philippe DIRINGER (6 e)  
 
Simultanés mondiaux : 
Simultané Mondial :  
S.M. Blitz :  
S.M. Semi-Rap. : 
Pascal ASTRESSES sur les trois épreuves  
 
 
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX  
Seine-et-Marne : Vincent OLAMA  
Essonne : Arnaud DELAFORGE  
Val-de-Marne : Laurent DESPONT 
 
Championnat régional :  
Patrick EPINGARD  
 
 
SCRABBLE SCOLAIRE présenté par Paule Chambreuil 
 
Bilan de la saison 2011-2012 : 
 

• Clubs et licences  : 7 clubs scolaires et 2 clubs jeunes 
135 licenciés jeunes et scolaires dont 23 licences payantes 

• Concours des écoles  : 5137 enfants dont 517 collégiens 
21 finales locales soit 477 enfants 
1062 euros dépensés pour l’organisation des finales locales auxquels on ajoute les frais 
occasionnés par la participation des enfants sélectionnés pour le Championnat de France 

• Championnat régional  : 120 enfants sélectionnés pour le CRS de Bondoufle le samedi 
04 février 2012. 
Thomas Debellemanière du club de Joinville remporte  le titre de Champion Régional. 

• Championnat de France  : 7 enfants sélectionnés pour le CDF d’Annecy du 20 au 
23 avril 2012 
Corentin Tournedouet du club de Joinville est sacré  Champion de France Poussin 

• Finale Nationale du Concours de Scrabble scolaire  : 16 enfants du Comité sélectionnés le 
samedi 09 juin pour la grande finale de Saint-Cloud. Maxence Gérard de l’école « Val de 
Beauté » de Nogent sur Marne arrive 3° du concours sur 69 participants.  



ARBITRAGE : 
 
À la demande de la nouvelle équipe fédérale, Angèle Fontana relaie les informations relatives 
à l’arbitrage : 
 

- mise à jour des arbitres régionaux du comité, 
- le choix des arbitres retenus pour les épreuves fédérales donne priorité aux arbitres-joueurs 

et aux arbitres locaux, 
- pour limiter les défraiements du festival d’Aix-les-bains 2012, les délégués de comité sont 

prioritaires car ils seront présents à l’assemblée générale de la fédération. 
 
Comme chaque année, les jeunes arbitreront les épreuves du début de festival. 
Ces deux raisons vont limiter les besoins d’arbitres supplémentaires et toutes les demandes 
ne pourront être satisfaites. 

 
Angèle rappelle également qu’il n’est pas toujours bon d’ouvrir de nombreux centres pour la 
même compétition avec peu de joueurs. Cela multiplie le nombre d’arbitres inutilement et 
pénalise certains centres qui se trouvent en difficulté. Certains présidents de clubs font 
remarquer que la qualité des arbitres n’est pas égale partout et que cela pénalise forcément 
les joueurs. 

 
 
PERSPECTIVES SAISON 2012-2013 
 
Poursuivre notre marche en avant en mettant l’accent sur : 
 

•  LE SCRABBLE SCOLAIRE : Paule Chambreuil 
•  LA PROMOTION : Fête du scrabble le 8 octobre 2012 
•  LA COMMUNICATION : poste à pouvoir. 

 
 
CALENDRIER 2012-2013 
 
Voir tableau en annexe. 
 
Les présidents de clubs qui n’auraient pas donné leurs souhaits pour l’organisation des 
compétitions de la prochaine saison doivent le faire rapidement pour que le calendrier puisse 
être complété. 
 
 

2- RAPPORT FINANCIER   
 

Le bilan financier détaillé nous a été présenté sous le contrôle de la trésorière Sylvie Viard.  
 
Politique active en faveur des clubs et des joueurs . 
 
Durant cette saison 2011-2012 le comité Sud-Francilien a reversé 16 854,75 € aux clubs  
organisateurs d’épreuves fédérales. 
 
 



Les clubs les plus actifs en matière d’organisations d’épreuves sont : 
 
● MELUN :  4 023,75 € 
● L’HAŸ-LES-ROSES :  2 703,25 € 
● BONDOUFLE : 1 817,50 € 
● CESSON : 1 144,50 € 
 
Au total 21 CLUBS ont été subventionnés pour des mo ntants proportionnels au 
nombre de joueurs accueillis lors des différentes é preuves.  
 
Durant cette saison 2011-2012 le comité Sud-Francilien a reversé 1 947,00 € aux joueurs  
licenciés dans les clubs du comité. 
Donnée à actualiser après la Ronde, les CdM  
 
 
ÉPREUVES SUBVENTIONNÉES par le comité Sud-Francilien 
 
● Championnat de France Duplicate 
● Championnat de France Classique 
● Championnat de France Promotion 
● Championnat de France Vermeil 
● Finale Interclubs 
● Championnats du Monde 
 
Quelques personnes demandent si le comité a des réserves. On pourrait dans ce cas élargir 
certaines subventions, aider au développement du scolaire, favoriser certaines dotations…. 
 
Sylvie précise que la dernière ligne des comptes sur laquelle figure la somme du compte 
épargne n’est pas imprimée. 
Elle souhaite que ce ne soit plus le cas sur les prochains bilans financiers pour permettre à 
tous une meilleure lisibilité des comptes. 
 

 
3- QUESTIONS DIVERSES 
 

Nous avons abordé l’éventualité de la suppression de la division 7 pour les interclubs. Il 
apparaît que la majorité des personnes présentes souhaite qu’elle ne disparaisse pas. Il 
semble que cette proposition soit en discussion au sein de la fédération, et nous attendons la 
décision finale. 
 
 
 

Séance levée à 12 heures. 

Paule CHAMBREUIL, vice-présidente du comité. 


