
REUNION SKYPE DU 28 SEPTEMBRE 2016 – 19h30 

Présents : Yves Blisson,  Alain Cassart, Marie-Claude Derosne, Sylvie Guillemard, Marie-Odile Panau, 

Jean-Pierre Pouliquen, Alphonse Tarantini. 

Absent et excusé pour raison professionnelle : Steve CAUSSE 

ORDRE DU JOUR : 

1. Salariés   

a) Recrutement directeur 

b) Prime 

c) Communication 

d) Défraiement sur festivals 

2. BD 

a) Adresse mél  

b) Liste de discussion 

3. Fonctionnement  
a) Partie « Alzheimer »  

b) Pochettes pour tournois 

c) Cannes 2017 

d) Semaines de simultanés : calendrier, ajout 

e) Hivernales 

f) Recherche de bénévoles  

4. Divers 

a) Site grand public 

b) Accès aux actualités 

c) Promolettres 

d) Animateurs 

+++++++++++++++++++ 

1 - Salariés : 

a) Recrutement directeur : de nombreuses personnes ont répondu à notre offre d’emploi et 
plusieurs d’entre elles ont été retenues et reçues en entretien au cours de l’été. Un candidat 
a fait l’unanimité et a été présenté aux salariés, son embauche devant se faire le 3 octobre. 
Mais peu de temps après, cette personne a préféré ne pas donner suite à notre proposition.  
Le poste est donc toujours vacant, car le BD n’a pas retenu d’autres candidatures.  Un point 

sera fait avant de lancer un nouveau recrutement.  
 

b) Prime : Une prime exceptionnelle de 1 500 € bruts (environ 1 200 € nets) a été attribuée aux 
salariés de la FFSc (y compris pour Antoine Rousseau) sur l’exercice 2015-2016,  notamment 
pour le travail supplémentaire accompli du fait de l’absence de directeur.  
 

 



c) Communication : Comment gérer la communication en attendant ? La newsletter de fin août 
n'a pas été faite par la personne prévue ; l'administration de Facebook est partagée entre 
Marie-Odile et Steve, peu disponibles ; le projet d'une newsletter « Jeunes » (pour au moins 
relancer les finalistes du Concours de Scrabble Scolaire) va devoir encore être retardé. 
Propositions : voir les disponibilités de Steve -  faire appel à un autoentrepreneur pour qu'il 
s'en charge pendant quelques mois (jusqu’à la fin de l’année par exemple)  - former des 
personnes volontaires, du bureau ou non, à ces techniques de communication.  Une décision 
sera prise dans la quinzaine à venir. 

 

d) Défraiement pendant les festivals : le Bureau Directeur a décidé d’augmenter l'indemnité 
versée aux salariés qui décident de se loger par leurs propres moyens, de 35€ à 50€. 

 

2 - BD : 

a) Adresse mél : Il existe une adresse mél  «tresorier@ffsc.fr»  utilisée par Sylvie Guillemard 
lorsqu’elle est dans les locaux de la FFSc. Cette utilisation doit être étendue afin qu’elle s’en 
serve également depuis chez elle. A voir avec les informaticiens.  

 

b) Liste de discussion : Il y a également une liste de discussion bureau@ffsc.fr regroupant les 
adresses des membres du BD. Cette adresse est-elle uniquement à usage interne au BD ou 
pourrait-elle servir aux licenciés pour échanger avec nous ?  MOP demandera à Patrice Bulat 
plus d’informations à ce sujet. 

  
3 - Fonctionnement : 
 

a) Partie « Alzheimer » : MOP a rencontré le Président et la Directrice de cette association lors 
du salon des Seniors de Paris, en avril. Ils souhaiteraient un partenariat avec nous, 
notamment pour les aider financièrement, car ils ont peu de moyens. Nous avons envisagé 
de faire une partie dont les bénéfices pourraient aller à cette association. Une consultation 
du CA pourrait être faite par mél pour connaitre leur avis au sujet de cette initiative, et, en 
cas d’accord, faire une info en AG, dans les projets 2016-2017. 

 Après échanges pour trouver une date qui puisse convenir à tous, il est proposé un       
samedi d’une semaine fédérale. Le samedi 21 janvier 2017 pourrait convenir, bien  que ce 
soit une semaine après le simultané mondial et relativement proche de la partie pour les 
restos du cœur (1er samedi de février). Sinon, un autre jour que le samedi lors de la semaine 
de mars ?  
 

b) Pochettes pour tournois : il faut réimprimer des pochettes pour les tournois et nous 
voulions profiter de cette échéance pour modifier la première page. Mais nous n’avons pas 
encore défini ce que nous souhaitons y mettre (une seule image, un patchwork, autre) ni 
quel message faire passer. Il nous en faut pour Aix, nous allons donc garder le modèle actuel 
et créer un petit groupe de travail dans l’année pour réfléchir sur ce projet.  

 

c) Cannes 2017 : quelques changements ont été apportés par rapport aux années 
précédentes : harmonisation des coûts de tournois, modification des dotations, notamment 
pour la coupe de Cannes (baisse des montants accordés aux cinq premiers mais 
augmentation pour les premiers de chaque série et attribution d’une carte cadeau pour les 
catégories d’âge).  

 

d) Semaines de simultanés : Annie GRUCHOT (Présidente comité Provence) propose de mettre 
de façon pérenne la 1ère semaine de la saison en semaine 40 (début octobre) afin que l’on 
ne soit plus tributaire des dates du festival de La Rochelle. Les prix des séjours proposés sont 
plus intéressants et les joueurs qui reprennent leurs activités en septembre auront le temps 
de s’y inscrire. Celle de juin pourrait être au cours de la 1ère quinzaine, car les prix sont 
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encore bas (augmentation à partir du 15/06), mais il faut composer avec le calendrier de 
chaque année (weekend de pentecôte par exemple). La proposition d'Annie nous semble 
intéressante, elle sera débattue et votée au prochain CA.  

 Autre proposition à traiter en CA : l'ajout d'une semaine supplémentaire de simultanés   
fédéraux, en supprimant les samedis pour éviter les "télescopages" avec les TH.  
 

e) Hivernales : Franck Maniquant a proposé d’organiser un séjour pour répondre aux 
demandes des personnes intéressées pour faire une activité à cette période de l’année. Le 
BD est d’accord avec cette proposition, sous réserve de certaines conditions qui lui seront 
communiquées très prochainement.  

 

f) Recherche de bénévoles : tous les secteurs d’activités de la fédé ont besoin de nouveaux 
bénévoles pour que les projets puissent se réaliser. A cet effet, nous allons mettre l’annonce 
suivante dans les actualités : « afin d’étoffer toutes les directions nationales et les 
commissions, nous sommes à la recherche de bénévoles, désireux de s’investir activement 
dans le fonctionnement de la fédé. Vous pouvez vous faire connaitre auprès d’Alphonse 
Tarantini (alphonse.tarantini@wanadoo.fr) en précisant le domaine qui vous intéresse plus 
particulièrement : classique, développement, jeunes et scolaires, arbitrage et règlement, 
classement et tournois, finance, informatique, juridique, logistique. Nous vous en remercions 
bien vivement par avance ».  

 

4 - Divers : 

a) Site grand public : Maxime Besson a été intégralement payé pour le site grand public, mais 
nous n’avons aucune nouvelle de lui… MOP le contactera pour qu’il prenne contact au plus 
vite avec les informaticiens et mette en place ce site.  

 
b) Accès aux actualités de la fédé : il est nécessaire de faire un état des lieux pour savoir qui en 

bénéficie et faire d’éventuelles modifications (ajouts ou retraits).   
 

c) Promolettres : Jean-Pierre Géreau prolonge sa mission de gérance pendant encore un an, 
jusqu'au 31 août 2017. Le BD est en cours de réflexion pour définir le cahier des charges de 
l'audit envisagé. 

 

d) Animateurs : proposition de Jean-Pierre Pouliquen de profiter de la présence à Aix d'un 
certain nombre d'animateurs de villages-vacances pour les rencontrer, réunion qui serait 
suivie d'un apéritif. Approbation unanime du BD. Reste à définir le jour (le même que le pot 
des arbitres ?) et le lieu (salon du Palais des Congrès ?). Information à suivre. 

 

La prochaine réunion du BD par Skype se fera lundi 21 novembre à 18h, mais réunion présentielle à 
Aix avant, jour à définir  selon les présents. 

Clôture de la réunion à 21h30. 
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