COMITÉ SUD-FRANCILIEN DE LA FFSc
Assemblée Générale
L’Haÿ-les-Roses - samedi 12 octobre 2013
Pascal Astresses, président du comité, ouvre la séance à 14 heures.
Ordre du jour:
- I) Rapport moral saison 2012-2013
- II) Rapport financier saison 2012-2013
- III) Perspectives pour la saison 2013-2014
- IV) Questions diverses
Présents : V01 Geneviève Desquenne (présidente), V04 Annie Fournier (présidente), V07 Dominique de Marchi (président), Catherine
Melnotte, Yann Melnotte, Jean Pierre Scatton, Jérôme Vialatte, Sandra Lapray, Laurent Despont, Marie Gautier, V10 Paule
Chambreuil (présidente), V11 Michel Laisné (président), V15 Hubert Grima, V18 Gérard Tardy (président), Isabelle Vilain, V21
Michel Peres (président), Angèle Fontana, V30 Suzanne Grangereau (présidente), V33 Alain Tachet, V37 Geneviève Delattre
(présidente)
Pouvoirs : (V01) : M.R Bilger, O.Bonhomme, B.Lietard, C.Colardelle, F.Rabut, (V03) : C.Légé, M.Mullot, J.Clément, A.Viscovich,
J.Knecht, F.Minisini, A.LeTrouher, D.Van Peteghem, A.Blondot, E.Pousseur, M.Saliou, G.Abareyre, M.H.Malaize, P.Blondot,
(V04) : C.Billouet, L.Seyer, (V07) : F.Rousseaux, (V08) : F.Bascou, (V10) : P.Diringer, M.Bracquard, J.Boulin, M.G.Huet,
E.Charles, M.Boucard, (V11) : T.Auzanneau, J.Dalla Torre, A.Genneville, V.Lépinay, J.Laurent Atthalin, F.LaurentAtthalin,
M.F.Pallandre, S.Poulain, H.Simon, F.Righi, (V17) : M.Guichot, (V 18) : Y.Magri, M.C.Lagier, G.Castien, C.Barre, E.Pasteur,
A.Tchobroutsky, D.Zagar, (V21) : D.Chil, (V 24) : J.P.Noel, S.Viard, J.Jean, J.Halin, C.Grosjean, C.Gandillet, J.Gajewski,
L.Fayemendy, M.M.Dumay, V.D’Aries, A.C.Cretin, M.F.Cheylan, P.Charles, R.Colas, C.Albarelli, L.Kessas, C.Welc, G.Pillard,
P.Tardivon, M.J.Tardivon, C.Renaudin, F.Poisson, S.Petit, M.Perin, G.Laporte, C.Perin, V.Olama, C.Douton, J.A.Morin, C.Minguy,
J.J.Ludmann, M.J.Lormail, J.Lepoivre, J.M.Pillard, (V27) : A.M.Gayot, D.Vittecoq, D.Vittecoq, Y.Paquette, (V32) : F.Andre, C.Piet,
D.Charpentreau, C.Guilcher, D.Chassignet, (V34) ; R.Jumeaux, (V36) : C.Laisné-Gobard, (V37) : C.Delaume, M.Hure,
N.Languillat, F.Touzelet, M.Perdu, C.Davoine, C.Fourdrain, D.Hubert, A.Lavot, S.Rostoucher

Membres du Bureau et Délégués du comité présents : Pascal Astresses (Président), Paule Chambreuil (vice-présidente
et déléguée scolaire), Yann Melnotte (vice-président, chargé de la gestion et du classement des rondes, des classements
des joueurs), Michel Laisné (responsable licences, formation à l'arbitrage et sigles), Alain Tachet (responsable du
Scrabble classique), Angèle Fontana (déléguée).
Excusés : Gérard Bailly (Responsable de la newsletter et de la Ronde), Sylvie Viard (Trésorière), Catherine Astresses
(Déléguée), Marie Hélène Renson (Déléguée)
I) RAPPORT MORAL (Présenté par P. Astresses)
1) Licences, situation au 31 août 2013
751 licences incluant les joueurs licenciés dans les clubs vacances, mais ce chiffre est apparemment en baisse par rapport
au 1° septembre 2012 (812), les licences enfants gratuites ne sont plus prises en compte. D'autre part l'augmentation de
10 euros de la licence en début de saison explique peut-être aussi la légère baisse du nombre de licenciés.
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Ces licences sont réparties sur 3 départements :
- Seine et Marne : 268
- Essonne : 189
- Val de Marne : 294
Il faut donc ajouter au chiffre précédent 25 licences jeunes et 250 scolaires réparties aussi sur les 3 départements précités.
2) Clubs, situation au 31 août 2013
Le comité est représenté par 35 clubs civils
- 12 clubs en Seine et Marne
- 12 clubs en Essonne
- 11 clubs dans le Val de Marne
Cette saison, un nouveau club s'est ouvert en Essonne, le club de Mennecy (V09) présidé par Annick Harmand.
3) Les Tournois et Résultats sportifs
a) Tournois homologables en 3 manches
- Savigny-le-Temple (11° édition le 11 novembre 2012), triplex avec Avignon et Le Havre.
Au total 584 joueurs (contre 643 en 2011).
- Le Perreux (22° édition le 20 janvier 2013), triplex avec Le Lavandou et Besançon.
Au total 303 joueurs (contre 515 l’an dernier). Cette baisse du nombre de joueurs est essentiellement due à la tempête de
neige qui a touché ce jour-là Besançon et l’Île-de-France.
b) Championnat régional
Il s'est déroulé le 31 mars 2013 à l'Haÿ-les-Roses avec 97 joueurs : Vainqueur : Franck DELOL.
c) Championnats départementaux
- Seine et Marne : Melun le 15 septembre 2012 (95 joueurs contre 92 en 2011), Vainqueur: Daniel VITTECOQ.
- Essonne : Bondoufle le 17 mars 2013 (78 joueurs contre 52 l’an dernier), Vainqueur : Guy BIRON.
- Val de Marne : L'Haÿ-les-Roses et Le Plessis-Trévise, 23 février 2013 (58 joueurs contre 83 l’an dernier), Vainqueur :
Franck DELOL.
d) Épreuves fédérales
- Phase 1 : 2 décembre 2012, 174 joueurs (182 en 2011) : Marie-Françoise PALLANDRE
(33°)
- Phase 2 : 27 janvier 2013, 185 Joueurs (192 en 2012) : Christophe SCHLECHTER (13°)
- Phase 3 : 24 février 2013, 100 joueurs (100 en 2012) : Jean-Pierre GEREAU (48°)
- Finale du Championnat de France (N1, N2, N3, N4) les 15 et 16 juin 2013 à Mandelieu-la-Napoule: 646 joueurs dont
17 de notre comité. Moins de représentants que les autres années en raison des difficultés de transport ce week-end.
- Finale du Championnat de France promotion (N5, N6, N7) les 04 et 05 juin 2013 à Vichy: 474 joueurs dont 16 du
comité V.
- Qualification Vermeil, session 1 : samedi 10 novembre 2012 : Paule CHAMBREUIL (14°)
4100 joueurs dont 179 du comité (177 l'an dernier)
- Qualification Vermeil, Simultané Verdiam : samedi 09 février 2013.
3578 joueurs dont 151 du comité (150 l'an passé): Isabelle VILAIN (38°)
60 joueurs du comité étaient présents à la finale du Championnat de France Vermeil de Vichy : Nicole EPINGARD
(2°)
e) Epreuves internationales
- Simultané Mondial de Blitz : le 08 décembre 2012 (53 joueurs): Pascal ASTRESSES.
- Simultané Mondial : le 14 janvier 2013 (212 joueurs) : Pascal ASTRESSES.
- Simultané Mondial en semi-rapide : le 28 avril 2013 (106 joueurs): Pascal ASTRESSES.
- Championnat du Monde duplicate à Rimouski du 13 au 20 juillet 2013.
- Championnat de Monde classique à Rimouski du 13 au 20 juillet 2013.
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f) Interclubs Phase Qualificative
Ils se sont déroulés le 24 mars 2013 à Melun et Saint-Maur.
43 équipes (46 l'an dernier) dont une équipe composée exclusivement de jeunes. Au total environ 300 joueurs.
5 équipes du comité ont été qualifiées pour la finale de Saint-Etienne : 2 équipes de Villeneuve, 2 de Bondoufle et 1
du Perreux.
Le club de Villeneuve le Roi se qualifie pour la coupe d’Europe qui aura lieu à Evian les 5 et 6 octobre 2013.
Division HC : Villeneuve 4°
Division 2 : Bondoufle 5°
Division 4 : Bondoufle 3° et Le Perreux 7°
Division 5 : Villeneuve 2°
g) Les Rondes
7 étapes dont 4 en duplex :
- Avon
- Moissy-Cramayel
- Soignolles-en-Brie/Saint-Maur
- Gretz-Armainvilliers/Joinville-le-Pont
- Cesson/Plessis-Trévise
- Bondoufle
- Melun/Vaires-sur-Marne
À noter les modifications qui avaient été apportées au règlement des rondes lors de la réunion du CA de juin 2013 :
- 1 coupe sera donnée au vainqueur de chaque centre et selon le nombre de participants au 1° diamant, au 1° vermeil et au
1° jeune (art 13).
- Un observateur sera désigné sur chaque centre au début de l'épreuve (art 5).
- L'étape doit pouvoir accueillir au minimum 50 joueurs (art 4).
- Enfin le classement club sera établi en fin de saison par Yann et le trophée sera remis au moment de l'AG.
4) Scrabble Scolaire (Présenté par Paule Chambreuil)
- 20 clubs scolaires contre 9 l'an passé.
- concours de Scrabble scolaire: 6605 enfants dont 770 collégiens ont participé à la 1° phase du concours, 640 enfants
dont 54 collégiens ont été sélectionnés pour disputer une des 21 finales locales.
- Championnat Régional Scolaire : 131 enfants (95 concours des écoles et 36 enfants issus de clubs scolaires) étaient
qualifiés le 16 février 2013 dans le gymnase du Noyer Perrot à Moissy-Cramayel. Corentin TOURNEDOUET
vainqueur de l’épreuve, a remporté le titre de Champion Régional, Sarah MOHAMED-RIBET celui de la catégorie
concours des Écoles et Christophe TRAN celui de la catégorie concours des Collèges.
- Championnat de France Scolaire : il s'est déroulé à Lorient du 26 au 29 avril 2013 où 9 enfants du comité avaient été
sélectionnés.
- Finale Nationale de Concours de Scrabble scolaire : elle a eu lieu à Saint-Cloud le samedi 18 mai 2013, 16 enfants du
comité avaient été sélectionnés.
- Une équipe de 5 jeunes était présente à la phase qualificative des interclubs.
- Enfin un enfant du « club jeunes » de Joinville (Corentin Tournedouet) a été qualifié pour les Championnats du Monde
de Rimouski.
Pour la saison 2013-2014, il a été décidé lors du conseil d’Administration du mois de juin que l'indemnisation des clubs
organisateurs de finales locales serait revue à la hausse soit 15 euros forfaitaires et 2 euros par enfant accueilli.
5) Scrabble Classique (présenté par Alain Tachet)
Alain présente un bref historique du scrabble classique et son évolution depuis 2005, date du premier tournoi organisé à
Bondoufle. 50 épreuves environ ont été organisées en classique depuis 2005 sur le comité. Le 1° championnat du
Monde classique s’est déroulé à Tours en 2006.
Alain rappelle aux présidents de clubs la possibilité d’organiser un TH dans les clubs si des joueurs sont intéressés.
Actuellement les tournois classiques s’organisent surtout sur l’Haÿ-les-Roses et Saint-Maur.
- Championnat de France classique le 20/03/2013: Alain Tachet accroche la 4° place à Vidauban et Philippe Perennez
est vainqueur en série C.
- Tournoi Classique de Saint-Maur le 13/04/2013: Pascal Astresses (Melun) invaincu devance Guy Dahan (Boulogne)
et Jean-François Himber (Nancy)
- Interclubs en Classique le 02/06/2013: Victoire de l’équipe Bondoufle-2 composée de Thomas Delannoy, Jean-Pierre
Géreau et Patrick Mathien. Elle devance l’Haÿ-les-Roses et Bondoufle-1.
- Finale du Championnat de France interclubs en classique le 23/06/2013: Bondoufle termine vice-champion de
France. Bravo à Thomas Delannoy, Patrick Mathien et Hervé Mollard.
- 7° édition des masters en Classique (trophée Balobo Maiga) le 25/06/2013 : Victoire de Pascal Astresses (Melun)
devant Alain Tachet (Bondoufle) et Jean-Pierre Scatton (L’Haÿ-les-Roses)
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- Championnat du Monde classique à Rimouski du 13 au 20 juillet 2013 : 2 joueurs du comité étaient présents. A
noter la brillante performance de Christian Coustillas qui décroche son 2° titre de champion du Monde Classique
après celui de Montpellier l’an passé.
6) Site du Comité
L'adresse du site du comité reste inchangée: www.csfffsc.fr
En revanche, il faut noter la nouvelle adresse électronique du comité: csfffsc@gmail.com
Vote : 3 Abstentions
Le rapport moral est approuvé.
II) RAPPORT FINANCIER (Présenté par Pascal Astresses)
(Voir feuille jointe)
Bilan de la saison 2012-2013 excédentaire
Politique active en faveur des clubs : durant la saison 2012-2013 le comité a reversé 17227,12 euros aux clubs
organisateurs d'épreuves fédérales :
- L'Haÿ-les-Roses : 3478,50 euros
- Melun : 3290 euros
- Bondoufle : 3070 euros
- Avon : 1213,12 euros
Au total 17 clubs ont été subventionnés pour des montants proportionnels au nombre de joueurs accueillis lors de
différentes épreuves.
D'autre part pour les épreuves de Blitz et Semi-rapide, les clubs organisateurs recevront respectivement 10,50 et 10 euros
soit 1 euro de plus par adulte accueilli.
Politique active en faveur des joueurs : durant cette saison le comité a reversé 4566,20 euros aux joueurs licenciés dans
les clubs du comité (Championnat de France duplicate et classique, promotion, vermeil, Finale interclubs, Championnat
du monde)
Au total : 21800 euros.
Pour des raisons d’équité, il avait été décidé au conseil d’administration du mois de juin que le défraiement des
arbitres passerait de 13 à 14 euros et celui des ramasseurs de 11 à 10 euros.
Vote : le rapport financier est approuvé à l’unanimité
III) Perspectives 2013-2014
Poursuivre notre marche en avant en mettant l'accent sur :
- Reconduire le TH2 en faveur du scolaire en le jumelant éventuellement avec un autre comité.
- Le concours de Scrabble scolaire saison 2013-2014 vient de démarrer. Paule remercie tous les scrabbleurs bénévoles
qui s’investissent dans ce concours, et tous les clubs qui acceptent d’organiser une finale locale en espérant
l’investissement de nouveaux clubs.
- Le championnat Régional aura lieu à Melun le 16 février 2014
- Le Championnat Régional Scolaire, initialement programmé pour le 22 février 2014 à l’Haÿ-les-Roses doit être
déplacé car, cette date est située au milieu des vacances d’hiver. La nouvelle date retenue est le samedi 08 mars 2014.
Malheureusement le club de L’Haÿ ne peut disposer de la salle ce jour-là. Aussi un appel est lancé à tous les clubs
susceptibles de mettre à notre disposition une grande salle nous permettant d’organiser cette épreuve.
- Scrabble classique : la coupe d’Île-de-France le samedi 26 octobre à Saint-Maur suivi le lendemain d’un tournoi
France/Belgique. À noter aussi le championnat de France classique 2014 est prévu cette année à Pougues-les-Eaux.
- Le comité sud-francilien dispose d'un module permettant de mettre en ligne une partie jouée en club. Un document
explicatif est à disposition en page d’accueil du site : cliquer sur le bouton « Divers » pour le visualiser.
Vote : Perspectives adoptées à l’unanimité.
IV) Questions diverses
- Question : Serait-il possible d’envoyer une convocation plus largement détaillée pour la prochaine AG ?
Réponse : En effet, certains points importants seront signalés sur la prochaine convocation et le bilan financier sera
transmis avant le jour de l’AG.
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- Question : Est-il nécessaire que le comité dispose d’un excédentaire aussi important ?
Réponse : Les finances du comité étant excédentaires, il a été proposé une aide supplémentaire pour les joueurs
sélectionnés pour les CDF ou une baisse des droits d’inscription à certains tournois comme les rondes par exemple.
Enfin une aide pourrait être envisagée lors de la création de nouveaux clubs.
- Question : Dans le bilan financier, serait-il possible de connaître le détail de la rubrique « Bureau (papeterie, timbres,
cartouche, repas...) » ?
Réponse : La demande a été faite à Sylvie qui a immédiatement transmis le détail suivant :
Repas et buffets du comité :
Achat jeux et tableaux :
Aide club V04 :
Livre Maniquant :
Cartouches imprimantes :
Frais de compte :
Train, essence (PA) :
Papeterie :
Timbres :

1097,06
363,00
100,00
19,00
141,22
15,00
97,20
19,90
197,56

TOTAL :

2049,94€

Dès la prochaine AG, le détail tenu à jour par la trésorière sera intégré au bilan financier.
- Question : Serait-il possible d’avoir un document présentant l’inventaire des biens du comité ?
Réponse : L’inventaire des biens du comité sera présenté dès la saison prochaine.
- Question : A quoi correspondent les licences V00 ?
Réponse : Ce sont les licences de joueurs ne désirant pas s’affilier à un club, leur licence est donc prise directement à la
fédé. Ces joueurs ne peuvent pas participer aux interclubs.
- Question : Peut-on connaître la position et le rôle des délégués du comité à l’AG de la fédé qui a lieu pendant le festival
d’Aix-les-Bains ?
Réponse : Les délégués présents représentent les joueurs du comité et sont sensés donner un avis sur les grandes questions
qui concernent le fonctionnement de la fédé, comme par exemple sur la réforme des statuts, question en cours
actuellement…
Avant de clore l’Assemblée Générale de ce jour, Pascal Astresses nous informe qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat
à la présidence du comité. La saison 2013-2014 correspondant à la dernière du mandat en cours, de nouvelles élections
seront programmées (vraisemblablement en octobre 2014).
La séance est levée à 16 heures
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