Bonjour à tous,
J'ai exercé pendant quatre ans le rôle de président de comité.
Je pense avoir réussi par ma convivialité, mon dévouement, à vous satisfaire.
Cependant, suite à des incompatibilités de planning (et de vie) entre mes problèmes familiaux, toutes les activités du comité, le besoin de
continuer de travailler, j'ai totalement négligé la nécessité d'une activité physique et la détente.
J'ai voulu améliorer le site du comité (qui n'est pas moribond, contrairement à ce que peuvent en dire certaines personnes), mais la personne
en charge de ce travail a été totalement occupée par la refonte totale de Duplitop (j'ai d'ailleurs été nommé pour aider au suivi de cette
tâche), j'ai encore des contacts avec des sociétés extérieures, je pourrai les transmettre.
Le comité est maintenant officiel, il est enregistré au Journal Officiel, avec SIREN et SIRET (avant, le comité n'avait aucune existence et nous
étions dans l'illégalité).
Je remercie le bureau qui a contribué à maintenir un très haut niveau de qualité, en particulier :

Paule Chambreuil : incontournable et hyper dévouée pour l'organisation, la gestion, … pour tout le scolaire qui reste à un très haut
niveau (nous sommes le deuxième comité au sein de toute la fédération pour le nombre d'élèves ayant participé au Concours Scolaire), et toutes les personnes (référentes) qui se "bougent" dans les finales locales et régionales pour encadrer, préparer, … Beaucoup de travail méconnu et que j'ai appris à découvrir

Sylvie Viard : trésorière, comptes sans reproche, beaucoup de travail méconnu par beaucoup de présidents de club, licenciés, … qui
n'ont pas vu l'ampleur du travail sur les compétitions (recueil des chèques avec les problèmes de Poste, vérifications,…) et les licences (les présidents de clubs ne sont pas vigilants, tout licencié doit s'être acquitté théoriquement de sa nouvelle licence avant le
01/11 !!!)

Gérard Tardy : toujours au fait de la rubrique Scrabblerama pour les nouvelles du comité

Michel Laisné : toujours prêt à aider et à se dévouer

Alain Tachet : classique
Je désirerais que le comité continue à progresser sur des points que j'avais en tête et que j'initialisais :

Refonte du site avec inscription préalable des personnes qui postent des commentaires (je suis las des imbéciles qui polluent bêtement tout ce que nous faisons et qui n'ont rien compris à l'engagement associatif)

Refonte du site afin que les responsables des inscriptions puissent mettre eux-mêmes directement leur mises à jour (envoyer un
mail au président ou mettre à jour un site ne demandera pas plus de travail quand la news est prête)

Gestion des conflits idiots, sans fondements, toxiques et qui font perdre de l'énergie à tout le monde
Par contre, je voudrais que ce que j'ai instauré ne se perde pas, en particulier :

Réactivité à mettre les résultats sur le site

Envoyer ces résultats officiels le plus tôt possible à la Fédération (dans les deux jours, le temps de savoir qu'il n'y a pas eu de problèmes)

Envoyer ces résultats partiels le plus tôt possible le soir même lors de simultanés (indispensable, tout joueur veut savoir à 23h
comment il se place)

Présence du président pour aider dans les différentes manifestations, notamment rondes, CR, Interclubs

Gestion rapide des qualifiés pour les championnats de France et relance de ceux qui ne répondent pas
Je souhaite à la nouvelle équipe de pouvoir œuvrer positivement et sereinement, de conserver la qualité du service rendu et améliorer,
améliorer, …
Sachez que je pense encore participer un peu à vous satisfaire.
Merci à tous
A bientôt
Yann
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