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Assemblée Générale de la FFSc - Aix-les-Bains 2014

Rapport Moral

Ce rapport moral est l'occasion de tirer un bilan en demi-teinte de la saison 2013-2014.

Commençons par le côté nuages, à savoir l’évolution de nos effectifs. Thème récurrent, nous parlons 
régulièrement de stagnation et de vieillissement, et malheureusement la saison 2013-2014 ne fait pas 
exception à la règle. Le léger tassement de nos effectifs (-1%) et du nombre de clubs civils (-15) est 
assez anecdotique. Ce qui ne l’est pas, en revanche, c’est le fait que nous oscillons depuis quinze 
ans maintenant entre 15000 et 16000 licenciés, et que tous les efforts promotionnels entrepris - et 
pourtant ils ne manquent pas - semblent impuissants à engendrer la reprise du développement et du 
renouvellement de la FFSc.

Certes notre situation n’est pas originale comparée à celle d’autres disciplines. Certes la crise est là, qui 
a aussi un impact négatif sur les activités de loisir. Mais, alors que notre participation à de nombreux 
salons, le développement des animations en village-vacances, nos efforts de communication, le réel 
essor du Scrabble scolaire, nous permettent de faire connaître notre discipline à des milliers de nou-
veaux amateurs potentiels chaque année, les retombées concrètes en terme d’effectifs n’apparaissent 
pas encore. Nous restons bien sûr persuadés que tous ces efforts promotionnels sont indispensables, 
mais il faut certainement trouver de nouvelles orientations pour nos actions.

Une des pistes à creuser est sans nul doute celle de la création de nouveaux clubs, qui était l’un de nos 
objectifs, par le biais du recrutement d’un emploi de terrain dédié au développement. Mise en place 
retardée depuis deux ans en raison de la situation financière de la FFSc. Nous allons enfin pouvoir 
entreprendre des actions concrètes en 2014-2015, à une échelle géographique restreinte dans un pre-
mier temps, grâce à l’embauche d’Antoine Rousseau en contrat d’alternance depuis le 1er septembre 
2014 (pour une durée de deux ans) ; travailler sur ce dossier sera l’une de ses principales missions.

Les développements informatiques ont également pris du retard, qu’il s’agisse de DupliTop ou de la 
refonte du site Internet, et nous ne pouvons nous permettre d’ignorer les échéances à venir (notamment, 
concernant DupliTop, la sortie l’été prochain de l’ODS 7 qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016). 
L’assainissement des finances fédérales nous permet aujourd’hui de faire appel pour quelques mois 
à un prestataire extérieur qui épaulera nos deux informaticiens, Patrice et Adrien, afin de rattraper les 
retards et de mener à terme les tâches en cours. 

Heureusement, il y a également le côté soleil et des motifs de satisfaction. Le premier est le secteur 
du Scrabble scolaire qui continue son développement à un rythme soutenu, avec pour la deuxième 
année consécutive une augmentation de plus de 25% du nombre de clubs affiliés, une participation 
en hausse au concours de Scrabble scolaire, plus de 4500 poussins répertoriés en licences gratuites. 
Deux bémols toutefois : cette évolution positive n’amène aucune augmentation du nombre de licen-
ciés de moins de 18 ans. Stagnation aussi chez les Espoirs : je voudrais ici inciter un maximum de 
joueurs et de clubs à participer au succès de la deuxième édition des Scrabblivores, manifestation 
s’adressant spécifiquement à cette tranche d’âge mais restée confidentielle en 2014. On doit faire 
mieux l’an prochain !



Autre point positif, le bilan qu’on peut tirer du regroupement des Championnats de France pendant le 
Festival de Vichy. Participation en nette hausse, impact financier positif, satisfaction très majoritaire 
des joueurs : cette formule sera donc pérennisée les années paires, comme nous l’avions prévu, le 
Championnat de France restant itinérant les années impaires (Tours en 2015, le week-end pascal).

Terminons les satisfecit avec un mot des Championnats du Monde qui se sont déroulés cet été à Aix-
les-Bains, pour signaler là-aussi la qualité de l’organisation et la satisfaction générale des participants. 
S’y ajoute un bilan financier équilibré pour agrémenter le tableau.

Au niveau structure, comme annoncé, nous avons  réfléchi à une indispensable réforme des statuts et 
du R.I. de la FFSc. Ce projet, largement approuvé par le Conseil d'Administration fédéral et validé par un 
conseil juridique extérieur, sera soumis à votre approbation dans le cadre de cette Assemblée Générale. 

Le point le plus important de ce projet concerne le mode d’élection du Bureau Directeur fédéral, le 
corps électoral proposé étant constitué des présidents de comité et des présidents de club (les élus 
régionaux et locaux) et non plus de l’ensemble des licenciés. Ce mode d’élection est tout aussi démo-
cratique que l’actuel, bien mieux adapté à une association de la taille de la nôtre... et infiniment moins 
coûteux (économie supérieure à 20000 € pour chaque élection). 

Cette réforme n’inclut en revanche aucune disposition concernant la possibilité éventuelle de rémuné-
ration des dirigeants, ce point - qui est loin de dégager un consensus - nécessitant une réflexion plus 
approfondie avant d'être éventuellement soumis au vote d'une A.G. ultérieure. 

Nous voudrions en conclusion de ce Rapport Moral adresser nos remerciements les plus chaleureux à 
tous les bénévoles qui, dans leur club ou leur comité, permettent par leur dévouement à tous les licen-
ciés de pratiquer leur discipline préférée dans les meilleures conditions, ainsi qu’aux permanents de la 
FFSc et de Promolettres qui ne comptent ni leur temps ni leur peine au service de tous les scrabbleurs.

Nous vous souhaitons une très bonne saison scrabblesque à tous !

Jacques Lachkar
et le Bureau Directeur de la FFSc


