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CA du 25/05/2013 

 
1/ Compte-rendu concernant les animations  de villages-

vacances et compte-rendu des différentes actions menées 

auprès des actuels et futurs partenaires prospectés récemment. 

 

138 semaines d’animation prévues entre le printemps et l’été 

2013.  

Documents annexes : 

Liste des animateurs par comités 

Planning Eté 2013 

 

 

2/ Préparation de la fête du scrabble (12/10/2013) 

 

Cette année, grande nouveauté, la fête du scrabble mettra 

l’accent sur le parrainage. Chaque parrain et chaque filleul 

pourront prétendre par tirage au sort à des lots de très grande 

qualité dont 1 voyage pour 2 personnes pendant 8 jours à 

l’étranger. 

 

3/ Perspectives sur la politique à mener en matière de promotion 

et d’ouverture de clubs  

 

Le point le plus débattu lors de notre dernière réunion à Vichy. La 

commission constate que nous n’avons malheureusement pas les 

structures d’accueils nous permettant d’accueillir des actifs. 

Les délégués « promotion » se font de plus en plus rares et 

inefficaces dans leur action et l’attaché au développement prévu 

manque cruellement au développement des effectifs de licenciés 

de la fédération. 

La suggestion proposée consiste à demander à chaque Président 

de comité de nous aider en créant (dans 2 ou 3 clubs de son 

comité) dès la rentrée 2013/2014 des séances d’initiation et de 

perfectionnement à 18 h le soir. 

Autre signe d’inquiétude : depuis 2 ans nous recrutons beaucoup 

moins qu’auparavant. Cette année seulement 1376 N7 ont pris 

leur licence……. 



  

4/ Les différentes compétitions maintenues au calendrier pour la 

saison 2013/2014 : 

 

- Le challenge des 5, 6 et 7 sous forme de simultané en 2 

parties joué un mercredi après-midi ? supprimé 

- Le Simultané avec handicaps du 16/11/2013 Plus que jamais 

reconduit avec cependant la revalorisation des handicaps. La 

commission souhaite également créer un simultané handicap en 

parties originales 

 

- Le challenge des 6/7 du 29/06 maintenu et annoncé 

d’ailleurs dans les clubs récemment. 

 

5/ Le salon des séniors 2013 Enorme salon qui demande 

l’investissement d’un stand plus grand de 15 m2, la participation 

plus active des 3 comités franciliens et une réunion préalable 

indispensable à son organisation. 

 

6/ Les séminaires des présidents de clubs Très appréciés, nous en 

sommes à 2 séminaires des présidents de clubs, le troisième étant 

prévu en octobre 2013 

 

7/ L’animation autour du nouvel an 2014 Nous pensons, avec la 

commission Tourisme et voyages  organiser un évènement autour 

du réveillon 2013. Il y a un gros trou dans le calendrier à cette 

période qui nécessite qu’on s’en préoccupe. 

 

 

 


