
 

 

RÉUNION DE BUREAU DU  COMITÉ 
le 11 février 2012 à 20 heures 

Relevé de décisions 
 

 

 
Membres du bureau présents : Pascal ASTRESSES, Michel LAISNÉ, Paule CHAMBREUIL, 
Alain TACHET, Gérard BAILLY, Yann MELNOTTE. 

Délégués présents : Angèle FONTANA (déléguée titulaire), Catherine MARIAUD (déléguée remplaçante). 

Membres excusés : Jean-Marie DELILLE, (pouvoir donné à Michel LAISNÉ), Sylvie VIARD (pouvoir 
donné à Catherine MARIAUD). 

Délégués titulaires excusés : Nicole MACÉ, Patrick GAGNARD (non remplacés). 

Délégués remplaçants absents : Marie-Hélène RENSON, Sylvain TOLASSY.  

Rappel de l’ordre du jour : 

- Organisation des dernières épreuves scolaires et notamment le championnat régional scolaire à 
Bondoufle : bilan et perspectives. 

- Points sur l’organisation à venir de la qualification interclubs le 25 mars 2012, répartition des 
responsabilités. 

- Dispositions prises (ou à prendre) pour les autres épreuves jusqu’au 1er septembre 2012. 
- Site du comité : bilan depuis la mise en place de la nouvelle version et souhaits d’évolution, 

répartition des responsabilités. 
- Investissement (matériel pour le classique). 
- Réorganisation du siège fédéral : réponse  apportées à la sollicitation par le BD. 
- Dates des prochaines réunions statutaires (CA et AG du comité). 
- Mise au point sur les relations comité - FFSc. 
- Questions diverses. 

1 - ORGANISATION DES DERNIÈRES ÉPREUVES SCOLAIRES 

Paule Chambreuil nous fait état du championnat régional qui a eu lieu le 4 février 2012 à Bondoufle. Ce 
fût une grande réussite avec 120 enfants qui étaient sélectionnés sur un total de 5 137 participants au 
concours des écoles. La bonne collaboration ainsi que l’investissement des centres qui ont œuvré en 
amont ont contribué au succès de cette épreuve.  

Il est demandé que davantage de centres et surtout de volontaires se manifestent pour 2013 au vu 
du grand nombre d’élèves cette année. La date du prochain Championnat Régional Scolaire est 
prévue le 23 mars 2013 (veille des interclubs). Le club de Sénart devrait accueillir cette épreuve l’an 
prochain (à valider lors du prochain CA du comité).  

Un TH en 2 parties sera organisé d'ici la fin de la saison, tournoi dont les recettes seront intégralement 
reversées au profit du scolaire. 

L’option d’un triplex (un centre par département) a été validée le samedi 2 juin 2012  

Le partenariat avec l'université Paris 12 de Créteil ébauché l'an passé sera reconduit cette année à 
l'initiative d'un professeur et de 2 étudiantes. Deux demi-finales et une finale en paire seront organisées 
dans le courant du mois d'avril. La FFSc souhaiterait impliquer les "espoirs" 18/25 ans dans cette 
initiative porteuse d'avenir pour le Scrabble. À plus long terme, l'idée serait de faire participer d'autres 
universités.  
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Tout en reconnaissant l’implication du club de Sucy-en-Brie, la FFSc porte, au plan national, un 
grand intérêt pour cette manifestation d’une nature assez exceptionnelle pour être soutenue au plus 
haut niveau. Rappel : pour les finales locales le club organisateur perçoit 15 € + 1,50 € par enfant. Il 
est confirmé que toutes les dépenses du championnat régional scolaire incombent au comité : le 
goûter, la papeterie… 

2 - QUALIFICATIONS INTERCLUBS le 25 mars  

4 centres sont ouverts sur le comité :  

BRÉTIGNY : capacité de 50 joueurs, responsables : Yann Melnotte. 

CESSON : capacité de 70 à 80 joueurs, responsables : Michel Laisné. 

MELUN : capacité de 100 joueurs, responsables : Pascal Astresses, Alain Tachet, Jean-Marie 
Delille, Sylvie Viard. 

VAIRES-SUR-MARNE : capacité de 50 joueurs, responsables : Gérard Bailly. 

Ces informations seront en ligne sur le site du comité dans la semaine. Les clubs organisateurs installeront 
les salles. Michel Laisné s’occupera de recenser toutes les équipes pour tous les centres. Il ne sera retenu 
que les équipes présentant un arbitre et/ou un ramasseur selon le règlement. 

3 - DISPOSITIONS POUR LES PROCHAINES ÉPREUVES 

TH les 28 et 29 avril à Villeneuve-le-Roi jumelé avec le Festival du Tarn à Saint-Sulpice (Midi 
Pyrénées). Deux épreuves distinctes sur les 2 jours : le samedi un TH2 et le dimanche TH 3.  

Paires d’Île-de-France le samedi 5 mai. Deux centres : Melun pour le comité Sud-francilien et Chaville 
pour le comité PIFO. Pas de salle pour le comité Île-de-France-Nord, Gérard Thuillot n’ayant pas trouvé 
de salle disponible. Il a été proposé de jouer 1 partie le matin et 2 l’après midi.  

Classique : 

� 10 mars combiné classique à Melun 
� 22 avril interclubs à Bondoufle 
� 12 mai à Saint-Maur 
� 8 juillet masters (lieu indéterminé) 

Parties originales I.D.F. aucune décision n’est prise le calendrier étant déjà bien chargé. (la date envisagée 
du dimanche 10 juin sera retenue si nous parvenons à trouver une salle disponible). NDLR : une salle a 
finalement été trouvée à Cesson. 

4 - BILAN SUR LE SITE DU COMITÉ ET RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 

- La société « Piment Rouge » a fait le relooking du site mais nous nous posons la question de continuer 
sa collaboration pour les ajustements qui restent à faire au regard du coût relativement élevé sachant que  
certains de ces travaux ne semblent pas faire partie de leurs compétences. 

- Jacques Raimbault, est déjà intervenu sur le site notamment en implémentant le module pour rejouer 
les parties. Les retours sont très satisfaisants. Le comité décide de faire travailler ce dernier pour le site. 
Michel Laisné va prendre contact avec lui dans l’objectif de déterminer le montant d’un défraiement 
mensuel. Une feuille de route sera proposée pour l’évolution du site en hiérarchisant les priorités. Dans un 
premier temps il lui sera demandé de permettre à Yann Melnotte d’être co-administrateur, proposer une 
mise à jour de la rubrique joueurs et de sécuriser les commentaires mis en ligne. 
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Une subvention lui a déjà été versée pour son implication au titre de l’année 2011. 

- La mise en valeur des news hors carrousels semble moins claire qu’auparavant. Il faudrait revoir la 
présentation afin d’en faciliter la lecture. 

- Michel Laisné souhaite l’aide d’autres personnes pour gérer le site car il ne peut pas être à « l’affût » de 
toutes les informations. Pour les mettre en ligne cela ne prend que quelques minutes. 

- Angèle Fontana propose de mettre à jour la rubrique des simultanés permanents. 

- Yann Melnotte s’occupera du classement des résultats des joueurs. 

- Paule Chambreuil s’occupera de la rubrique scolaire. 

Les autres rubriques seront réparties ultérieurement. 

- Pascal Astresses demande des suggestions pour la photo du mois. Yann Melnotte propose de mettre la 
photo de Jeanne Benhaïm qui joue le plus de simultanés sur le comité. 

5 - INVESTISSEMENT POUR LE CLASSIQUE 

- Alain Tachet nous explique qu’il attendait plus de la FFSc sur l’investissement du championnat de 
France l’an dernier à l’Hay-les-Roses (achat de jeux, pendules). 

- Il est acté l’achat de matériel et pour ceci, Alain transmettra un devis avant fin juin. 

- Un dongle sera acheté pour équiper l’ordinateur dont il est responsable. 

Problème sur la vérification des mots : il y a eu quelques erreurs de recherches dues à une mauvaise 
utilisation de l’ODS. Pascal Astresses nous fait savoir qu’il existe un module s’intitulant « VALMOTS » 
qui affiche sur l’écran en vert si le mot est bon et en rouge s’il n’existe pas.  L’information sera 
communiquée largement lorsque ce module aura obtenu les validations nécessaires. Dans cette attente, 
voir le lien d’ores et déjà disponible  : http://www.damry.org/joomla1.5/scrabble/valmots 

 

6 - RÉORGANISATION DU SIÈGE FÉDÉRAL  

- Depuis que la nouvelle équipe est en place à la FFSc, celle-ci s’est activement préoccupée des comptes 
qui sont largement déficitaires. Plusieurs dispositions ont été prises suite à une réorganisation des fiches 
de postes de certains salariés :  

- Philippe Genet actuel directeur de la FFSc cessera ses fonctions suite à son licenciement économique.  

- Joan Controu revient d’un CIF (Congé Individuel de Formation) et il lui a été proposé : 

1 - Une rupture conventionnelle qui sera suivie des ASSEDIC. 

2 - De rester à la FFSc avec une feuille de route lui imposant des mi-temps : 50% à Promolettres et 
50% à la hotline en complément d’Estelle Wajntreter. 

- Adrien Derveloy, qui a remplacé Joan pendant son CIF, sera embauché sur un C.D.I. 

- Jacques Liebert, gérant de Promolettres : son mandat est reconduit. 

7 - DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS STATUTAIRES 

Conseil d’Administration : samedi 9 ou dimanche 10 juin 2012. 

Assemblée Générale : samedi 13 octobre 2012. 
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8 - RELATIONS ENTRE LA FFSc ET LE COMITÉ  

- Pascal Astresses souhaite que les messages qui sont transmis aux présidents de comité par la FFSc, 
donnent lieu à un échange avec les personnes directement concernées au sein du bureau afin qu’il puisse, 
le moment venu, faire un retour  à la FFSc.  

 

9 - QUESTIONS DIVERSES 

- Suite à la demande d’un président de club, il a été trouvé des arbitres pour la phase 3. 

- Pascal Astresses précise qu’il s’occupera de recruter, en complément des arbitres du comité, des arbitres 
des comités voisins pour le championnat régional qui se déroulera le 1er avril 2012 à Saint-Maur. Il se 
chargera également, comme lors de la précédente édition, de la préparation du tableau d’arbitrage en lien 
avec le club. 

Après une explication relative à la nécessité de respecter le droit à l’image tant pour les clichés que pour 
les vidéos mis en ligne, le bureau a souhaité  à la majorité des présents, supprimer la dernière vidéo mise 
en ligne concernant le tournoi du Perreux du 22 janvier 2012.  

NDLR : une solution technique satisfaisante a été trouvée depuis la réunion afin de laisser en ligne 
la vidéo tout en répondant à la demande du respect du droit à l’image.  

- Séance levée à 24 heures. 


