COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU COMITE SUD-FRANCILIEN
17 JUIN 2017 à 10 heures
A 10 heures, la réunion du CA du Comité est déclarée ouverte et animée par Yann
Melnotte (président) en présence des membres du bureau du Comité.
Les membres du bureau, les délégués et les présidents de clubs présents sont invités
à signer la feuille d'émargement (19 participants).
Membres du bureau présents :
 Yann Melnotte – Président, chargé de la gestion et du classement des rondes,
du classement national des joueurs du comité
 Paule Chambreuil – 1ère vice-présidente, déléguée scolaire
 Sylvie Viard – Trésorière
 Gérard Tardy – Secrétaire, chronique Scrabblerama
 Michel Laisné – Licences, formation à l'arbitrage, gestion des résultats, coadministrateur du site
Délégués du Comité présents :
 Pascal Astresses – Délegué titulaire
 Angèle Fontana – Déléguée titulaire, déléguée à l'arbitrage
 Catherine Melnotte – Déléguée suppléante
 Gérard Tardy – Délegué titulaire
16 clubs présents ou représentés (sur 33) :
 V33 – Bondoufle
 V32 – Cesson
 V10 – Joinville
 V07 – L'Hay-les-Roses
 V22 – Maisons-Alfort
 V24 – Melun
 V09 – Mennecy
 V01 – La Rochette
 V11 – Le Perreux
 V05 – Le Plessis-Trévise
 V17 – Saint-Maur
 V29 – Saint-Michel-sur-Orge
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V21 – Sénart
V37 – Soignolles-en-Brie
V19 – Sucy-en-Brie
V18 – Verrières-le-Buisson

Ordre du jour :
 Support du Conseil d'Administration, présenté par Yann Melnotte,
 Point sur le scolaire, présenté par Paule Chambreuil,
 Revue du calendrier des épreuves du Comité,
 Gestion du classique,
 Bilan au 08/06/2017 du comité Sud-Francilien.
Point sur le scolaire :
 La finale régionale a eu lieu à Boussy-St-Antoine avec 110 concurrents.
 13 enfants ont été sélectionnés pour la finale à Paris et 4 enfants du comité y
ont terminés dans les 15 premiers.
 Le budget du scolaire pour l'année 2017-2018 est de l'ordre de 3 300 €.
 Un tournoi en 2 parties au profit du scolaire est proposé le 18 novembre 2017.
Revue du calendrier des épreuves du Comité :
 Yann Melnotte a présenté le calendrier.
 Il indique que les épreuves qualificatives pour le Championnat de France ont
été avancées dans le calendrier par la FFSc.
 Il semble qu'un certain nombre de clubs n'ont pas communiqué leurs souhaits.
 La Phase 1 ne serait jouée que sur 3 clubs (soit 90 joueurs), nettement
insuffisant en regard du nombre de participants l'an dernier (130) : la date du
11/11 pose des problèmes à certaines municipalités : il faut trouver des clubs
supplémentaires
 Le TH2 au profit du scolaire est décalé au samedi 18 novembre 2017 (les clubs
organisateurs recevront du comité une subvention de 2€ par joueur).
 Le départemental 91 est confirmé le 7 janvier 2018 à St-Michel-sur-Orge.
 La ronde de Avon et Le Perreux est confirmée le 3 mars 2018.
 Un tournoi en 3 parties sera organisé le 11 mars 2018 à Brétigny-sur-Orge par
les clubs de St-Michel sur-Orge et Bondoufle.
 La ronde de Plessis et Cesson est confirmée le 19 mai 2018.
 La ronde et le tournoi de Bondoufle sont confirmés les 26 et 27 mai 2018.
Point sur la gestion du Scrabble Classique :
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 De nombreux problèmes d'organisation perturbent la gestion des tournois
classiques :
o Programmation des tournois (exemple tournoi de Noisiel),
o Masters classique : date proposée le 2 juillet 2017 à L'Hay-les-Roses,
date communiquée moins de 15 jours avant.
o Interclubs classique : pas de date, probablement en mars ou avril 2018
à L'Hay-les-Roses...
Bilan au 08/06/2017 du Comité Sud-Francilien :
 Sylvie Viard a transmis ce document aux participants :
 Baisse sensible du nombre de licences en 2016-2017 (656 vs 747)
 Baisse sensible également du nombre de participants du comité aux
championnats organisés par la FFSc.
 Le solde annuel des comptes 2016-2017 est malgré tout positif.
Le CA a été clos vers 12h15, un grand merci à tous les participants.
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