I - RAPPORT MORAL présenté par Jacques LACHKAR
I.1 – PREAMBULE :
Le Président, Jacques LACHKAR ouvre l’Assemblée Générale en ces termes :
« Chers amis,
En ouverture de ce rapport annuel, je voudrais adresser des remerciements.
Remerciements tout d’abord aux présidents de club et aux licenciés qui ont, dans leur très
grande majorité, conservé leur confiance et leur affiliation à la FFSc malgré l’augmentation
de la cotisation que nous avons dû appliquer la saison dernière. Malgré nos explications
(bien relayées par les présidents de comité, merci aussi à eux), malgré le fait que la licence
annuelle reste relativement modique, nous craignions que cette brusque augmentation
n’entraîne une baisse significative du nombre de nos licenciés. Or nous avons terminé la
saison à un niveau très voisin de la précédente. C’est un soulagement pour nous et, même si
ce n’est pas, loin s’en faut, le retour au développement que nous espérons et auquel nous
travaillons, c’est du moins une bonne nouvelle. Nos comptes sont assainis, de retour à
l’équilibre et même excédentaires, et cela, on peut l’espérer, durablement.
Remerciements ensuite aux bénévoles qui font vivre notre association sur le terrain, aux présidents de commission et de DN qui ne chôment pas, tout comme les membres du Bureau
Directeur, et aux salariés qui font face à une surcharge de travail quasi permanente.
Voici en effet bientôt deux ans que notre association, contrainte et forcée, fonctionne sans
directeur salarié, et ce sera très probablement le cas pendant plusieurs années encore. Nous
avons aussi reporté, par mesure de prudence financière, les embauches pourtant bien
nécessaires d’un informaticien et d’un attaché au développement (emploi de terrain). Dans
ce contexte, nous avons mis sur pied une organisation où ce sont des bénévoles (membres
du BD, présidents de commission ou de DN) qui servent de référents aux permanents du
siège et supervisent leur activité (ce qui n’est pas leur rôle en principe...), tandis que les
salariés eux-mêmes, toujours en effectif insuffisant, doivent souvent mettre des bouchées
doubles, ce qu’ils font d’ailleurs volontiers
Si j’en juge par les remarques que j’entends ici ou là, je pense que les licenciés sont globalement satisfaits du fonctionnement de la FFSc, malgré ces conditions qui ne sont pas idéales.
En revanche, il est clair que les évolutions que nous projetons dans divers domaines, et qui
sont à nos yeux toujours aussi vitales pour l’avenir de notre association, avancent
sensiblement plus lentement que ce que nous souhaiterions, faute de bras. Ainsi en va-t-il
des développements informatiques notamment.
Les économies importantes que nous avons réalisées dans de nombreux secteurs et les
ressources supplémentaires apportées par la licence doivent cependant nous permettre
d’investir prudemment pour l’avenir, dans les domaines de l'informatique et de l'action de
terrain notamment.

Ces contraintes ne nous empêchent cependant pas d’avancer dans de nombreux domaines,
et notamment de réussir progressivement à mieux ouvrir la FFSc vers l’extérieur. Quelques
exemples :
- Les animations en villages de vacances sont en forte augmentation (plus de 100 rien que
pour l’été 2013, et il y en a aussi à d’autres périodes). Cela nous permet, pour un coût très
faible, de toucher un nombreux public dans des tranches d’âge qui font défaut à nos effectifs
(familles, actifs...), le problème principal étant d’avoir ensuite une offre adaptée (horaires)
permettant à ces personnes de rejoindre un club.
- Le nombre de clubs scolaires et assimilés explose (plus de 350 aujourd’hui), grâce à une
politique dynamique et à l’appui apporté par la convention avec l’Education Nationale. Là
aussi, le problème est ensuite de faire face à la demande, notamment par la formation
d’animateurs compétents.
- Grâce à une animation régulière, la page Facebook de la FFSc s’est aussi bien étoffée et est
passée d’une centaine de fans fin 2012 à plus de 1400 aujourd’hui. Quoi qu’on pense des
réseaux sociaux, c’est un support de communication qu’on ne doit surtout pas négliger.
- La participation à plusieurs salons (seniors...), mieux structurée, a permis de toucher un
très nombreux public et de démontrer, si besoin était, que le Scrabble suscite toujours
beaucoup d’intérêt... mais aussi que notre association demeure hélas bien souvent
méconnue !
Tout cela, et bien d’autres choses encore, nous semble important pour demain.
Parallèlement, sur le plan interne, nous nous employons à «faire tourner la boutique» le
mieux possible et dans la meilleure ambiance possible. Nous diffusons beaucoup plus
régulièrement des informations à nos joueurs et à nos clubs, via la newsletter et les mailings
clubs, mais aussi via notre site Internet où les actualités sont maintenant ouvertes aux
commentaires des licenciés (fonctionnalité qui nous apparaît sous-exploitée). Les petits
supports d’animation gratuits («kits») proposés régulièrement sont également appréciés près de 250 clubs ont téléchargé le dernier en date - et nous allons donc continuer d’en
proposer cette saison.
Ce que j’évoquais plus haut concernant l’informatique n’empêche pas toutefois les
évolutions d’apparaître peu à peu, la dernière concernant la toute nouvelle rubrique
«tournois» du site qui marque un réel progrès, même si des adaptations sont nécessaires.
Les travaux sont également en cours côté DupliTop et Sigles.
Côté compétition, si on assiste à un léger tassement des très grosses épreuves, en revanche
le nombre de tournois régionaux et locaux, en 2 ou 3 manches, et surtout le nombre de
joueurs engagés ici ou là chaque week-end ne faiblit pas, bien au contraire. Cette évolution
n’est pas surprenante : jouer plus près de chez soi, à moins de frais, c’est toujours jouer... et
un tournoi de proximité à 60 ou 80 joueurs, voire moins, n’est pas moins sérieux côté
organisation et n’apporte pas moins de convivialité (au contraire !) qu’une épreuve plus
importante. Bien sûr, les grandes messes que sont Aix ou Vichy garderont toujours leur
prestige inégalable, mais l’important est avant tout que nous offrions à nos licenciés la
possibilité de jouer quand et comme ils le souhaitent.

L’expérience faite en 2014 à Vichy de regrouper, sur une semaine et dans un lieu central et
particulièrement apprécié, de nombreuses finales nationales (Promotion, Vermeil, Paires,
Blitz et Individuel) nous semble de nature à permettre à beaucoup de participer à ces
épreuves à moindres frais (et en premier lieu bien sûr aux joueurs de l’Outre-Mer). C’est un
essai, qui en cas de succès pourrait se renouveler toutes les années paires, le Championnat
de France conservant sa formule itinérante les années impaires (le week-end pascal).
J’attire également votre attention, en ce début de saison, sur le renouvellement du
Simultané avec handicap, qui a connu un vrai succès la saison dernière, et sur la poursuite de
notre action au profit des Restos du Cœur avec une partie dédiée début 2014.
Je voudrais enfin aborder à nouveau la question de la réforme à venir des statuts et du
Règlement Intérieur de la FFSc. Comme cela a déjà été exposé, cette réforme est
indispensable pour de nombreuses raisons, la première étant que certains points des textes
actuels nous mettent éventuellement en porte-à-faux par rapport aux évolutions de la
législation, et que cela pourrait s’avérer dommageable.
D’un point de vue fonctionnel, l’articulation des différentes structures fédérales (AG, CA,
BD), le rôle du BD et de ses différents membres, sa composition et son mode d’élection, la
possibilité de rémunération de membres du Bureau Directeur, et d’autres points encore,
sont des sujets importants à débattre car des décisions prises dépendra fortement l’avenir
de la FFSc.
Ces sujets seront l’objet d’échanges ouverts ces prochains mois, le but étant de parvenir à
un texte à proposer à l’AG d’Aix-les-Bains 2014.
Je voudrais simplement renouveler ici le souhait que ce débat se déroule sereinement, qu’on
s’en tienne au fond des sujets à aborder, et qu’il ne soit pas détourné en des questions de
personnes ou d’intérêts personnels. Les sujets concernés sont sérieux et méritent un vrai
débat de fond, chacun étant bien sûr parfaitement libre de ses opinions, de les exprimer et
de les argumenter.
Je tiens juste à rappeler et à renouveler ici l’engagement pris par l’équipe en place lors de
son élection au sujet de la rémunération des dirigeants au titre de leur mandat électif :
même si une décision devait être votée en ce sens par l’AG d’Aix 2014, en aucun cas nous ne
nous appliquerions cette disposition à nous-mêmes au titre du mandat en cours.
Une modification de l'article 6 du Règlement Intérieur de la FFSc vous sera cependant
proposée dès aujourd'hui : elle concerne uniquement la date de l'élection du Bureau
Directeur, que nous souhaitons décaler de l'automne au printemps, afin que l'équipe élue
puisse prendre ses fonctions en début de saison, ce qui est beaucoup plus rationnel. Le
Conseil d'Administration de la FFSc a approuvé à l'unanimité ce projet et souhaité également à l'unanimité - que la prochaine élection pour le Bureau Directeur se déroule de
ce fait au printemps 2016, allongeant ainsi de quelques mois le mandat de l'équipe en place.
Nous espérons que l'AG validera ces options.
Je vous souhaite à tous une saison scrabblesque empreinte de plaisir et de convivialité».

I.2- EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES :
Il n’y a pas eu de baisse significative du nombre des licenciés à la suite de
l’augmentation du coût de la licence : nous dénombrons 15776 licenciés soit 2,2% de moins
que lors de la dernière saison.
Le nombre de poussins (licences gratuites) est de 3408
Le nombre de « vermeils » et de « diamants » représente 67% de l’ensemble des
licenciés.

I.3 – EVOLUTION DU RESULTAT
Grâce au maintien du nombre des licenciés et suite à de meilleurs résultats que prévu de
« l’activité Scrabble », le résultat comptable de l’exercice est supérieur à celui du budget
prévisionnel et s’élève à + 45,1 K€

II – RAPPORT D’ACTIVITES
II.1 - DIRECTION NATIONALE DU SCRABBLE CLASSIQUE
(préparé par Jean-François HIMBER)
On a constaté une participation en baisse au Championnat de France (Vidauban) et à
l’Open de France (Lunéville), probablement en raison de leur caractère excentré. Un
rebond est attendu pour 2014 avec l’ODF à Nîmes et le CDF à Pougues-les-Eaux.
Dans les Festivals, les tournois en 8 rondes ont trouvé leur public. La participation est
plus aléatoire dans les tournois en 5 rondes. Un nouveau tournoi sera proposé cette
année à Vichy: la Coupe du Parc (mardi après-midi en 5 rondes, ouverte aux seules séries
B et C et aux joueurs, hors 1ères séries Duplicate, n’ayant pas de classement Classique).
Pas d’évolution en 2012-2013 pour le Championnat Interclubs, mais il y aura au moins
deux nouveaux Comités qui participeront en 2013-2014 (Champagne et Var-Esterel). Le
règlement a par ailleurs été réaménagé pour faciliter l’organisation de la phase
qualificative (regroupement de Comités, logiciel disponible). Objectif: pouvoir
redimensionner la Finale dès la saison 2014-2015 (8 rondes au lieu de 5), grâce à une
participation plus importante.

II.1.1 - Participation aux compétitions

COMPETITIONS

SAISON 2012-2013

SAISON 2011-2012

Cannes- Coupe des Iles de Lérins
Vichy - Coupe des Sources
Vichy- Open du Bourdonnais
Aix - Open du Mont Revard
Aix - Coupe du Lac du Bourget
Open de France
Championnat de France

16
16
45
27
24
20
51

27
26
43
21
18
29
72

Finale Interclubs
10
10
On remarque un léger recul du nombre d’organisations en 2012-2013, essentiellement
localisé dans les Comités franciliens (avec notamment la fermeture du club de Bobigny).
Seul le Comité Midi-Pyrénées a un calendrier assez dense. 6 Comités métropolitains
n’ont rien organisé durant cette saison.
Quatre tournois ont été joués par plus de 30 joueurs : Montauban (53 joueurs) avec une
grosse opération promotionnelle du Comité Midi-Pyrénées, les tournois disputés dans le
cadre des Festivals de la Bresse (34) et du Touquet (32) et le Tournoi de l’Haÿ-les-Roses
(32), organisé chaque saison.
La participation moyenne par TH est de 18 joueurs.
Objectifs 2013-2014 :
-

moins de Comités ne proposant aucune organisation : la DNSC peut
aider le Comité ou des clubs du Comité à organiser un tournoi;
organisations de quelques tournois à niveau plafonné (pas de séries
Joker et A) pour encourager la participation d’un nouveau public.

II.1.2 - Organisations de Compétitions Classiques dans les Comités

COMITE

TH

MASTERS

INTERCLUBS

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Champagne
Côte d'Azur
Dauphiné-Savoie
Flandres

1
1
0
2
0
1
1
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1

Franche-Comté
Paris IDF Ouest
IDF Nord
Sud Francilien
Languedoc-Roussillon
Limousin-Périgord
Lorraine
Lyonnais
Midi-Pyrénées
Normandie
Pays de la Loire
Poitou-Charentes
Provence
Val de Loire
Var-Esterel
Guadeloupe
Guyane

TOTAL

SAISON 2011-2012

1
0
0
2
2
0
3
0
21
1
0
1
2
1
1
2
1

48
52

0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

5
7

0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

9

10

II.1.3 - Promotion
Clubs Partenaires
- 2012-2013 : mise en place du dispositif des Clubs Partenaires de la DNSC
- Janvier 2013: Vidauban (Var-Esterel) devient le 1er club partenaire
D’autres clubs se renseignent sur le dispositif. D’autres Comités (Provence, Midi-Pyrénées..)
ont déjà des clubs qui fonctionnent selon un modèle voisin, sans éprouver le besoin de
solliciter l’aide de la DNSC.
- 2013-2014 : objectif de convaincre 5 à 8 nouveaux clubs. C’est déjà effectif avec celui de la
Seyne-sur-Mer (Var-Esterel).
Opérations promotionnelles: les clubs partenaires s’engagent à organiser des opérations
visant à accueillir de nouveaux joueurs (en plus des licenciés actuels). La DNSC reste
convaincue que de telles opérations ne peuvent être des succès que s’il y a localement des
structures d’accueil des joueurs de Scrabble Classique et suit avec attention et confiance ce
qui se passe dans le Comité Var-Esterel.
Activité des Comités
Le développement du Scrabble Classique -et sa participation au développement de la FFScdoit s’appuyer sur les actions régionales et locales. Le Président de la DNSC termine cette

semaine une série d’entretiens avec les Délégués régionaux Classique. Ces entretiens
aboutiront sans nul doute à quelques actions concrètes et immédiates, mais aussi
permettront de définir les prochaines actions de la DNSC tant sur le plan sportif que sur le
plan promotionnel. Un bilan pourra être présenté lors du prochain CA de la FFSc.

II.2 - DIRECTION NATIONALE DU SCRABBLE JEUNES ET SCOLAIRES
(présenté par Marie-Claude DEROSNE)
II.2.1 – Organigramme de la DNSJS

Sans changement par rapport à l’an dernier

II.2.2 - Les clubs jeunes et scolaires
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Clubs scolaires + 58% en 4 ans
Sections jeunes ou clubs jeunes : multiplié par 3

II.2.2.1 - Les licences jeunes
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II.2. 3. - Les actions dans le cadre de la convention Éducation nationale
 Ebauche d’un comité de suivi
 Les formations
o 2 sessions de formations de formateurs en 2012 / 2013
o 23 formateurs accrédités ou stagiaires (16 comités)
o Formations d’animateurs démultipliées dans les comités
o Une dizaine d’animations pédagogiques dont une conférence avec 100
participants
 Les ressources documentaires
o le guide « le Scrabble pour les Jeunes » (CNDP)
o Le site Internet et le support vidéo
 L’organisation de concours et de rencontres

II.2.4 - Le concours de Scrabble scolaire
Une grande action de promotion
 28000 participants à la première phase
 3000 enfants initiés au Scrabble Duplicate (et autant de familles sensibilisées)
 1300 enseignants touchés
 Une progression en flèche, Surtout dans les collèges : + 65 % en un an
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 La finale à Saint-Cloud : 83 finalistes… et des familles superbement accueillies!

II.2.5 - Le Scrabble, c’est la classe!
 Un nouveau défi ludique et fédérateur pour les clubs scolaires affiliés
 Quatre épreuves à résoudre collectivement
 73 classes participantes à la première édition

II.2.6 - Les Parties Mondiales des Jeunes
 2 fois/an à l’automne et au printemps
 Des parties jouées dans toute la francophonie
 3705 résultats traités contre 3573 la saison précédente

II.2.7 - Le Brevet Scolaire
 Diplôme personnalisé pour chaque enfant
 2131 joueurs contre 1817 en 2011-2012
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II.2.8 - Le séjour des jeunes à Aix-les-Bains
 Un séjour fédérateur prisé, qui accueille chaque année plus de 50 jeunes
 Gestion complète par les jeunes de l’organisation d’une salle, sous la direction des
espoirs
 Une image valorisante pour notre jeu et ses acteurs

II.2.9 - Le Championnat de France Jeunes et Scolaires
La compétition phare de l’année
 200 poussins, benjamins, cadets et juniors réunis sur un même site sur un
week-end de 4 jours au mois d’avril.
 Séjour alternant compétition et animations diverses
 Lorient en 2013

II.2.10 - L’intégration des jeunes dans les compétitions
 Simultané national avec handicap et challenge des N6-N7 : dotation spécifique
 Trophée Inter-équipes jeunes (Interclubs)
 Championnats régionaux scolaires (points de classement)

II.2.11 - Les Espoirs
Une commission à part entière
 Organisation de séjours à Aix (championnat de France Espoirs) et à Vichy
 Implication dans l’organisation des championnats de France J&S

II.2.12 - Mais aussi…
 Un Scrabblerama Jeunes relooké avec création d’un cahier-jeux pour les vacances
 Une aide matérielle pour les nouveaux clubs scolaires : les kits scolaires (58 en 20122013), le guide pédagogique « Le Scrabble pour les Jeunes »

II.2.13 - Les nouvelles actions de la saison
Un objectif prioritaire: cibler les 14 – 25 ans :
I. Extension du Concours de scrabble scolaire aux classes de 4e-3e
II. Création d’un challenge pour les lycéens et les étudiants le 18 mars (semaine de la
Francophonie)
Et une initiative internationale :
 Le premier Simultané Mondial Jeunes le 22 mars

II.3 – COMMISSION PROMOTION (préparé par Daniel GUEDON)
II.3.1. - Actions vers les licenciés
II.3.1.1 – Organisations spécifiques
 Challenge N6/N7 (29/06/13) :
685 joueurs
 Challenge « Handicap » (15/12/12) :
3 319 joueurs
 Simultané à vocabulaire courant (23/01/13)* : 655 joueurs
*Cette épreuve a été organisée un mercredi pour y faire participer les jeunes, mais leur participation
a été faible et ce simultané ne sera pas renouvelé en 2013-2014.

II.3.1.2 - Documentation
 Dépliant promotionnel personnalisé : 47 clubs les ont commandés
 Séminaires des présidents de nouveaux clubs : 1 en octobre et 1 en avril avec un total
de 18 participants
 Package « promotion » : 6 nouveaux clubs y ont souscrit
 Kits animation : Plus de 250 clubs les ont téléchargés

II.3.2. - Actions envers les non-licenciés
II.3.2.1 - Animations en villages-vacances









5 partenaires : VVF, VTF, Cap France, VLA, CCAS
62 villages-vacances retenus
33 semaines en hiver et printemps
100 semaines en été
100 animateurs de la FFSc
950 adresses récoltées : adultes de 30 à 60 ans accompagnés de leurs enfants
18 licences souscrites en hiver-printemps
66 licences souscrites en été

La prise de licence dans les villages vacances représente environ 10 % des personnes
contactées, mais comme l'an dernier, nous n'avons pas pu satisfaire tous ceux qui
souhaitaient prendre leur licence par manque de club à proximité avec des horaires
compatibles pour des actifs.

II.3.2.2 - Fête du Scrabble
 2011

129 clubs / 647 participants

 2012

144 clubs / 554 participants

 2013

105 clubs

Cette manifestation s’essouffle un peu ; une réflexion est engagée sur l’avenir de cette fête
et sa forme sera vraisemblablement modifiée.

II.3.2.3 - Adresses recensées avec
 Les villages-vacances, la fête du Scrabble et les divers salons :
 1758 adresses et autant de personnes qui ont reçu un courrier personnalisé de la
FFSc

II.4 – COMMISSION COMMUNICATION (préparé par Alain BAUMANN)
II.4.1. - Actions menées jusqu’à présent
 Un gros effort côté participation aux salons (Seniors…)

 La réalisation de nouveaux supports de communication (kakemonos, dossiers de
prospection)
 La création et le développement de la page Facebook qui atteint maintenant les 1500
fans
 Un meilleur référencement web
 Une newsletter régulière
 L’élaboration d’un portail « grand public » pour notre site Internet

II.4.2 - Pour 2013-2014…
Poursuite des actions engagées, et notamment :
 Les salons
 Le site Internet
 Le référencement web
Actions ponctuelles :
 La communication FFSc autour du Championnat du Monde 2014 à Aix-les-Bains
 Recrutement d’un CDD pendant le congé de maternité de Géraldine GUILLAUME

II.5 – COMMISSION INFORMATIQUE (préparé par Jean-Pierre MALFOIS)
II.5.1 - Travaux 2013
II.5.1.1 - Site
 Mise en place du module « tournois » pour regrouper toutes les informations qui
concernent un tournoi depuis son annonce jusqu’à la publication des résultats
 Modifications et améliorations apportées suite à des remarques pertinentes
d’utilisateurs
 Restructuration de l’espace des fichiers pour faciliter leur maintenance et gagner de
l’espace disque, y compris pour les sauvegardes

II.5.1.2 : DupliTop 6
 Poursuite des mises à jour du module d’arbitrage
 Correction d’erreurs quand c’est possible

II.5.1.3 : DupliTop 7






Etude de la mutualisation des modules existants
Implantation du nouveau format de dictionnaire (gestion plus facile et plus souple)
Finalisation d’un cahier des charges et écriture d’un dossier de conception
Cahier des charges pour intégrer Sigles Tournois dans Duplitop

II.5.1.3 : Travaux quotidiens :





hot line, support de niveau 2
maintenance PC, serveurs, réseau, environnement (panne onduleurs)
sauvegardes serveurs, fichiers sensibles, logiciels, dépannages ponctuels…
téléphonie

II.5.2 - Travaux fin 2013 – début 2014
-

Réflexion sur la gestion des licenciés dans le but de remplacer Sigles Complet et
d’avoir une meilleure gestion des licenciés.
Début du développement de la gestion des licenciés.
Réflexion sur la gestion des clubs
Développements à partir du 2ème semestre 2014
Développement de DupliTop 7 avec intégration de Sigles Tournois
Portail Grand Public : la commission informatique participe à la définition de ce
portail, en collaboration avec la commission communication

II.6 – COMMISSION ARBITRAGE (préparé par Zygmunt GRUCHOT)
II.6.1. - Actions menées jusqu’à présent
-

Organisation de l’arbitrage et du ramassage des festivals fédéraux, avec intégration,
par roulement, de 120 arbitres/joueurs, et association des Espoirs à l'organisation
non seulement d'Aix, comme c'est déjà le cas, mais aussi de Cannes et de Vichy.
Séminaire de formation à l’arbitrage pour la ligue Corse en janvier.
Mise à jour trimestrielle de la liste des arbitres régionaux et fédéraux.
Mise à jour des délégués arbitrage des comités.
Création d’un « guide des Bonnes Pratiques d’arbitrage », distribué à tous les arbitres
de ce festival.
Mise à jour des textes régissant :
- Les arbitres régionaux
- Les arbitres fédéraux
- Les demandes d’homologation de tournois
- Les quotas d’arbitres selon la catégorie de l’épreuve

II.6.2 - Travaux en cours de validation
-

Cahier des Charges pour l’organisation de tournois ou festivals
Réactualisation du texte « utilisation du vidéoprojecteur »

II.6.3 - Travaux à venir
-

Réactualisation des documents de Formation à l’arbitrage
Mise en place de stages d’arbitrage dans les comités qui le souhaitent

II.7 - L’ACTIVITÉ « SCRABBLE »
-

Un léger fléchissement des très grosses épreuves au profit des tournois « de
proximité »
Globalement, un volume d’activité stable
Un gros succès pour un nouveau simultané : le simultané « avec handicap »
Une expérience en 2014 : le regroupement des Championnats de France (Promotion,
Vermeil, Paires, Blitz, Individuel) à Vichy
Un remerciement tout particulier est adressé aux clubs et aux organisateurs des
grandes épreuves fédérales de l’année

II.8 – STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR DE LA FFSc
 Une proposition de modification cette année de l’article 6 visant :
- à permettre au Bureau Directeur élu de prendre ses fonctions au début d’une
saison
- à codifier la « période de transition » entre deux équipes pour qu’elle se déroule
sans accrocs
 Si cette proposition est adoptée, il sera nécessaire de déterminer la date de la
prochaine élection fédérale : soit 6mois avant (au printemps 2015), soit 6 mois après
(au printemps 2016)
 Un projet plus complet de réforme des statuts et du R.I. sera soumis à l’Assemblée
Générale de novembre 2014

EN CONCLUSION…
Le Bureau Directeur de la FFSc souhaite à tous les joueurs une saison empreinte de plaisir et
de convivialité.

III – QUESTIONS
M. CHENOUNA
-

souhaite un rappel des décisions prises lors de l’AG précédente pour juger des
actions menées. Jacques LACHKAR lui rappelle que les comptes rendus des CA et des
AG sont disponibles sur le site de la FFSc.
demande combien de fois la commission promotion s’est réunie cette année

-

voulait postuler pour être animateur, mais n’a pas été retenu : veut donc savoir
quelle transparence dans cette action.
trouve des éléments choquants dans les comptes de la commission promotion.

Daniel GUEDON lui répond :
-

que la commission s’est réunie 1 fois à Vichy,
que le recrutement d’animateurs se fait uniquement quand il y a des besoins, et
non sur simple demande.

Il précise qu’il y a environ 100 animateurs, au lieu d’une quarantaine auparavant. Quand il
fait un appel d’offre, il se tourne vers le président de Comité et président de club pour
valider les candidatures proposées.
En ce qui concerne les dépenses de la Commission, elles sont liées aux différents
déplacements inhérents aux activités de la commission. Pour rappel, le budget de l’ensemble
des commissions représente environ 3,5% du budget global.
Sylvie GUILLEMARD précise que pour les réunions du Bureau Directeur, et pour éviter des
frais de fonctionnement excessifs, beaucoup d’échanges se font par mèl. De ce fait, il n’y a
que deux réunions de Bureau à Paris, (les veilles de CA) au lieu de tous les mois comme on
devrait le faire statutairement parlant. Pour 10 réunions par an, cela représenterait environ
15 300 € de frais, alors qu’on en a que 3 800 € de cette façon.

Estelle WAJNTRETER, présidente du Club d’Orléans demande comment les personnes sont
choisies pour venir au séminaire des nouveaux présidents, car elle a demandé 2 fois à y
participer et elle n’a pas été retenue.
D. GUEDON lui répond qu’ elle n’est pas prioritaire, notamment par le fait qu’il y a du temps
passé sur le fonctionnement de Duplitop et de Sigles, ce qu'elle maîtrise déjà parfaitement,
et il y a peu de places (10 tout au plus).
Elle précise qu’elle apprécie l’aide qui sera proposée lors des forums des associations.
Hervé BOHBOT dit qu’il n’a pas apprécié la baisse de subvention pour les joueurs de scrabble
classique lors du dernier championnat du Monde ; il considère que c’est une façon de
rabaisser les joueurs de classique.
Il redemande une feuille de points ; Jacques LACHKAR s’excuse et regrette qu’elle ne soit pas
encore réalisée. En ce qui concerne la subvention, il rappelle que le nombre de joueurs de
classique sélectionnés est disproportionné par rapport au nombre de joueurs dans cette
catégorie, donc il fallait faire un choix : soit chaque joueur avait une subvention réduite, soit

il y avait moins de joueurs sélectionnés, avec la même subvention que les joueurs de
duplicate.
Thierry CHINCHOLLE rappelle qu’il y a 150 joueurs « classique» chaque année ; il demande à
Hervé BOHBOT comment il développe cette activité, car pour lui, il n’y pas d’augmentation
de joueurs d’une année à l’autre.
Hervé répond qu’il n’y a pas de feuille de points, donc ça ne stimule pas les joueurs. Au
dernier championnat de France il n’y avait que 10 à 12 % de joueurs vermeils et diamants et
très peu de clubs jouent en classique.
Thierry CHINCHOLLE confirme que le classique intéresse plutôt les jeunes. Il refait
l’historique du nombre de licenciés en duplicate et son évolution. Il demande ce qui s’est
passé depuis 2003 pour le classique.
Jean-François HIMBER trouve que l’existence du classique est encore jeune, notamment par
le manque de compétitions. Pour autant, il constate qu’il y a une progression, pas très
significative, mais qu’il n’y a pas de régression et qu’il rencontre aussi des difficultés à
trouver des relais et qu’il a peu de budget.
Pour rappel, Sylvie GUILLEMARD précise que 4.200 € ont été demandés et acceptés, mais
que cette somme n’a pas été utilisée lors de la dernière saison ; cependant elle est
reconduite pour la prochaine saison. Les tournois classiques rapportent 1 € par tournoi et
par joueur.
Thierry CHINCHOLLE dit qu’il aime jouer au classique, mais il n’est pas d’accord avec le
fonctionnement actuel des rencontres ; il trouve que ça mériterait autre chose que ce qui
existe aujourd’hui.
Pascal ASTRESSES trouve formidable de faire partie de la Fédération Française de Scrabble et
trouverait dommage que demain ce soit la Fédération Française de Scrabble Duplicate. Il
pense que chacune des deux formules a des charmes et qu’en scrabble classique, un joueur
de petite catégorie peut battre un joueur qualifié, ce qui n’arrive pas en scrabble duplicate.
Isabelle CLAIRON de Guadeloupe veut savoir si le reportage fait à Cannes a eu des
retombées. Jacques LACHKAR dit que ça a fait découvrir le scrabble et sa Fédération, mais
c’est difficile à quantifier. Il explique qu’au Championnat du Monde de Montauban, il y a eu
un partenariat très important avec la Dépêche du Midi. Ces articles publiés ont été vus par
un journaliste de Marianne qui a fait un reportage de 4 pages dans son journal. Suite à ça,
une équipe qui travaille pour TF1 a voulu aussi faire ce reportage. Il s’agit donc d’un effet
« boule de neige » et non d’une demande de notre part.
Hervé BOHBOT, à propos de l’article 6, voudrait que les listes soient envoyées par mailing
aux clubs et non par publication dans Scrabblerama.

Anne ALBINI (article 6.3) propose que le licencié soit à jour de sa cotisation le 1er février et
non à fin mars, puisque le comité d’éthique valide les listes le 15 février.
Jacques LACHKAR propose que ce changement soit effectué immédiatement dans le texte
soumis au vote, puisque personne n’y est opposé.

IV – VOTES
IV.I - Rapport Moral
Personne, dans l’assemblée, ne souhaite procéder au vote du rapport moral à bulletin
secret. Le vote est donc effectué à main levée :
Contre : 0 Abstentions : 4
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité moins 4 abstentions
IV.II – Article 6 du Règlement Intérieur
 Modification article 6 pour que le Bureau Directeur prenne ses fonction en début de
saison :
Contre : 0 Abstentions 0
La modification est adoptée à l’unanimité et entre en vigueur dès maintenant
 Date de la prochaine élection du Bureau Directeur, proposition pour qu'elles aient
lieu au printemps 2016 pour prise de fonction au 1er septembre 2016 :
Contre : 0 Abstentions : 4
La prochaine élection du Bureau Directeur se fera donc au printemps 2016.
IV.III – Mandat
Dans le cadre de la procédure prudhommale en cours, le texte suivant est proposé au vote
de l'Assemblée Générale :
L'Assemblée Générale de la FFSc donne mandat au président de l'association pour la
représenter dans le cadre de la procédure opposant la FFSc à M. Philippe GENET.
Le président de la FFSc pourra déléguer ce mandat à un membre du Bureau Directeur fédéral.
Contre : 0 Abstentions 0
Ce mandat est donc validé par l'Assemblée Générale.

