
Procès-verbal du Conseil d’Administration 

Samedi 4 janvier 2020 

 

Présents : les membres du Bureau Directeur, les Présidents de Comités 

Yves Blisson, Alain Cassart, Marie-Claude Derosne, Jean-Pierre Pouliquen, Marie-Odile Panau  

Anne Albini, Pascal Astresses, Rémy Bœuf, Hervé Bohbot, Christian Couvreur, Jean-Marc Delcourt, Serge Delhom, 

Laurent Devigne, Jean-Louis Fèvre, Manuella Grimal, Thierry Hamm, Chantal Jounel, Marie-Odile Morelle, John 

Servaege, Jean-François Himber 

En visioconférence : Sylvie Guillemard, Bernadette Catalan, Nicole Counotte, Jean-Paul Eloy (pour le comité K), 

Lionel Filet, Florus Kitterimoutou, Gisèle Rondot 

Chantal Dardenne :  Présidente du CNE. 

Absents excusés : 

Steve Causse, Sandrine Chambaud, Aurélien Delaruelle, Denis Héry, Josef Vebr 

 

ORDRE DU JOUR 

MATIN  

 
9h30 – Accueil des participants (BD) 
 
9h45 – Présentation et organisation de la journée (MOP) 
 
10h00 – Logiciels et applications (Alain) 

o DupliTop 7/ODS8  
o Duplitop 8 et SIGLES 
o DupliVoc 
o DupliJeu :  

 
10h45 – La communication en 2019 (MOP) 

o Bilan du partenariat avec l’Ambassade :  

 réseaux sociaux, relations médias 
o Contrat d’apprentissage :  

 Description, Réalisations 
o Projets pour 2020 

 
 
11h15 – Mode d’élection BD 2020 (Sylvie Guillemard) 

o Présentation de deux propositions 

o Choix à effectuer 

 

11h45 – Modification du règlement intérieur (MOP) 
o Art. 6 : l’élection du Bureau Directeur 

 6.1 : les électeurs 

 6.4 : la procédure de vote 



 
12h15 – Calendriers 

  
 Rappel des dates importantes déjà prévues  
 Masters Seniors de Nevers septembre 2020 : présentation du projet (MOP) 
 Championnat de France 2021 à Bourges : présentation du dossier (Manuella) 
 Finale Interclubs 2021 à Arles : présentation du dossier (Simon) 
 Modifications de dates à envisager + Date prochain CA 

 

 
12H45 – REPAS EN COMMUN 

 
APRÈS-MIDI  

 

14h00 – Embauche informaticien (Alain) 
 

14h15 -  DNSJS (Marie-Claude Derosne) 
 
14h30 – DNSC (Jean-François Himber) 

 
14h45 - DNDS (Yves Blisson) 

o Partenariats divers 
o E-sport 
o … 

 
15h30 – Les modifications des règlements de jeu, classique et duplicate 
 
15h45 - Les résolutions 2020  
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MATIN 
 
- Introduction MOP 

 
- Lionnel FILLET propose un vote pour statuer sur la validité de ce CA, en présentiel, plus quelques 

membres en visioconférence. 
Vote : OUI à l’unanimité 
 

- 7’ 40 : Logiciels et appli Alain CASSART 
o Simon GRUCHOT : la touche F12 de D8 a disparu Sera rétablie dans la version finale 
o Jean-Marc Delcourt : est-il possible de passer Duplitop 7 sous clé d’activation ?  réponse hors 

réunion : non, le langage de D7 n’est pas compatible avec une clé de sécurité, il faudrait faire un 
développement particulier. 

o Jean-Marc Delcourt : est-il possible de faire un D7 à double détente ? 
 A) une version bridée (réservée au jeu) qui limite l’utilisation à 4 ou 5 joueurs 
 B) une version réservée aux arbitres 

 réponse hors réunion : malheureusement D7 fonctionne avec un Dongle, déjà très (trop) 
répandu. 

o Jean-Marc Delcourt : D8 n’accepte l’inscription que des joueurs licenciés, ne changez rien. 
 réponse hors réunion : envisageable, mais quid des scolaires, et des étrangers dans les 
tournois ? 

o Augmenter le nombre de testeurs et y adjoindre des arbitres et des joueursOK 



 la candidature d’E. COURDIOUX a été évoquéepeu de réponses favorables : son mode 
de communication n’est pas adapté car beaucoup trop dilué et omniprésence de ses 
propositions d’arbitrage   

o Réactiver la commission informatiqueOK, mais le BD réitère sa demande concernant le pilote. 

o Dans D8 changer l’appellation SIGLES, pour éviter la confusion avec SIGLES COMPETOK les 
salariés ont proposé DulpiGes (Ges = gestion) 

 

- 1h 21’ : Embauche de Colas DECRON : Alain CASSART 
a) Vote pour l’embauche d’un informaticien à mi-temps : OUI à l’unanimité 
b) Vote pour une embauche en CDD : 4 pour, proposition rejetée 
c) Vote pour l’embauche de Colas DECRON à mi-temps et en CDI :  

Pour 26, Contre 2, abstention 2 proposition acceptée à la majorité. 
o Fiche de poste jointe à ce compte-rendu 

 

- 1h 49’ : Besoin en communication : MOP 
o Fin du contrat avec l’agence de com l’Ambassade 

Présentation d’une candidature spontanée pour assurer le relais sur les réseaux sociaux, faire 
régulièrement une newsletter et des communiqués de presse : Julien MANIQUANT 

o Vote pour 3 mois d’essai : pour 7, contre 16,  abstention7  proposition rejetée 
o Le CA décide qu’il faut lancer un appel d’offre pour ce poste. 

NDLR : Christelle Godèmé -actuellement en contrat d’apprentissage BTS communication 2e année- 
assure la programmation des jeux réalisés par Franck Maniquant jusqu’à la fin de son contrat 
(août 2020). 

 

- 2h 31’ : Choix du mode d’élection pour le BD : Sylvie GUILLEMARD 
- Présentation de deux formules, tout électronique ou hybride (électronique et par correspondance), avec 

indication de coût pour chacune d’elle. 
Plusieurs membres du CA pensent qu’il n’y aura qu’une seule liste. Une procédure simplifiée pourrait 
donc être mise en place (accord de Chantal Dardenne, présidente du CNE) 

o Vote pour une élection par voie électronique :  
Pour 26, abstention 2, contre 2  proposition acceptée. 

o Vote électronique au travers de « MA FICHE » :    
Pour 27, abstention 2, contre 1 proposition acceptée 
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APRÈS-MIDI  
 

 

- 2’20 :  Précisions des règles 2020 du duplicate : Simon GRUCHOT 
- Le mot joué doit être écrit en entier 

o MINER est sur la grille, le joueur veut transformer en CHEMINER mais il écrit CHEMINEZ, s’il y 4 
lettres de raccord valides, ce n’est qu’un avertissement pour transformation ou oubli d’une lettre. 

o Si un mot est correct et bien comptabilisé, avec un raccord erroné ou absent, une pénalité de 5 
points est attribuée pour autant qu’il n’y ait pas de raccordement fallacieux 

o En cas de tricherie le joueur encourt l’annulation de ses scores précédents et l’exclusion de la 
compétition. 

 

- 8’45 Modification du règlement intérieur : MOP 
Je vous fais parvenir dès que possible une proposition de modification du règlement concernant le 
vote par voie électronique.  
NDLR : en attente de connaître le nombre de listes :  s’il y a plusieurs listes, la proposition de vote 
simplifiée ne pourrait plus s’appliquer. 



- 10’ Rappel des éléments importants du calendrier : MOP 
Le prochain CA est fixé au samedi 27 juin 2020. 
Championnat de France 2021 à Bourges : proposition présentée par Manuella GRIMAL 
Finale interclubs 2021 à Arles : présentation Simon GRUCHOT 
Grenoble (la ville) et Nantes (le club) se positionnent pour de futures manifestations 
 

- 1h 00 DNSJS :  Marie Claude DEROSNE 
o Concours du scrabble scolaire 2020 en cours, finale le 9 mai à Paris 
o Championnat de France jeune 2020 du 17 au 20 avril à Saint Sébastien sur Loire 
o Championnat de France 2021, en attente de candidature 
o Bilan en cours sur la convention avec l’Education Nationale 

 
 1h 11 : Hervé BOHBOT : les règles du concours du scrabble scolaire seront-elles unifiées ? 

MOP : d’accord pour préciser clairement les règles et les appliquer. 
 

- 1h 25 DNSC :  Jean-François HIMBER 
o La base Valmots ODS8 est disponible sur demande. 

o Le nouveau classement international est en place depuis septembre dernier 
 

 1h30 : Sélection pour les championnats de France interclubs 

Vive polémique autour du mode de sélection des interclubs, du classement international, de la 
sélection nationale et plus globalement, du manque de communication de la DNSC. 

 

- 1h59 DNDS : Yves BLISSON 
o Point sur le topping et le E-sport 

o Nouveau flyer de présentation du scrabble à destination de la promotion en cours de réalisation 

o Nos cibles : les clubs non affiliés et les scrabbleurs qui n’ont pas renouvelé leur licence 

 Pascal ASTRESSE : avons-nous conquis de nouveaux adhérents ? 

MOP : pour le moment les chiffres sont stables, nous aurons à mi-janvier une 

estimation fiable : (NDLR : + 35 joueurs le 17/01/2020, par rapport au 31/08/2019).  

o Nos relations avec Mattel 
 

- 2h 57 Questions diverses : 

o Pascal ASTRESSES : Jean Michel GUIZARD développe une application de scrabble classique. 

o Hervé BOHBOT et Jean-Marc Delcourt : il faut relancer la réflexion sur « SCRABBLE loisir et 

compétition »  

o Manuella GRIMAL : problème d’impression dans SIGLES tournoi Sylvie GUILLEMARD : cela 

viendrait à la suite de mises à jour de Windows, il faut désactiver l’impression  par « One Note ». 
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MOP remercie toutes les personnes ayant participé à ce CA malgré les difficultés de transport ; un merci 

tout particulier à celles et ceux qui étaient présents grâce à la visioconférence (moins confortable qu’en 

présentiel !) et surtout à Florus qui s’est levé très tôt pour suivre toute la réunion avec nous.  

 

 

 

 

 


