COMPTE-RENDU AG DU 30 OCTOBRE 2015

A - RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES

I – RAPPORT MORAL - Présenté par Jacques LACHKAR (Président)
Jacques LACHKAR nous dit qu’il pourrait aborder ce rapport moral à peu près dans les
mêmes termes que les précédents :
I.1- Evolution du nombre de licenciés
En effet la saison 2014-2015, une fois encore, est marquée par une stabilité quasi totale des
effectifs et des clubs : une poignée de clubs en plus, une très légère baisse des effectifs, due
exclusivement aux moins de 18 ans (-252 licenciés, dont -234 pour cette catégorie, toutes les
autres étant inchangées).
Il se demande s’il faut déplorer cette situation ou au contraire s’en satisfaire relativement,
dans un contexte global toujours aussi peu porteur ? A chacun d’apporter son appréciation
personnelle à cette question.
Il voudrait tout de même souligner deux points :
-

D’abord, il trouve paradoxal de constater la baisse importante des licenciés de
moins de 18 ans, alors que dans le même temps le Scrabble scolaire développe
une activité particulièrement dynamique et que le nombre de clubs scolaires est
en légère augmentation. C’est un sujet de réflexion sur lequel nous nous
pencherons, en comptant sur l’impulsion de la DNSJS et sur la convention avec
l’Education Nationale, qui vient d’être renouvelée pour trois ans.

-

Ensuite, il faut noter que les efforts de promotion et de partenariats faits par la
FFSc depuis quelques années (participation à des salons, animations en villages
vacances, actions de communication diverses...), s’ils ne donnent pas de résultats
mirobolants, ont tout de même permis de recruter quelques centaines de
nouveaux licenciés ces dernières années. Où en serions-nous aujourd’hui sans ces
actions ? Comment faire mieux demain ?

I.2- Fonctionnement du Siège
Côté fonctionnement du siège, la saison qui s’achève a été marquée par deux départs, ceux
de Géraldine GUILLAUME pour la Fédé et de Nicolas AUBERT côté Promolettres. Nous leur

souhaitons à l’un et à l’autre pleine réussite dans la nouvelle orientation qu’ils ont donnée à
leur carrière.
Antoine ROUSSEAU et Pierre CALENDINI ont repris les tâches de Géraldine et de Nicolas,
sans gros soucis grâce à leur excellente connaissance de notre milieu... et du siège fédéral où
Antoine travaille en alternance depuis un an, et où Pierre avait déjà travaillé il y a quelques
années.
I.3 – Finances de la FFSc
Jacques LACHKAR souhaite également, sans empiéter sur le rapport financier, souligner
l'assainissement durable des finances de la FFSc : « nous y avons travaillé avec beaucoup de
rigueur durant tout notre mandat, et cet effort indispensable porte heureusement ses fruits.
Il en va de même pour les comptes de notre filiale Promolettres, qui s'équilibrent sur un
cycle ODS de 4 ans ».
I.4 - ODS 7 et DUPLITOP
Cette fin d’année 2015 est marquée par l’avènement de l’ODS7, qui entrera en vigueur au
1er janvier prochain, et s’accompagne donc de la nécessaire mise à jour de DupliTop.
La réécriture complète de DUPLITOP par Patrice BULAT et Adrien DERVELOY avance bien,
mais plus lentement que prévu. Les informaticiens sont également accaparés par des tâches
quotidiennes incontournables. Ceci nous oblige à reporter la sortie d’un logiciel «tout neuf»,
et à procéder comme il y a quatre ans pour l’ODS6, sous la forme d’une mise à jour du
logiciel actuel pour y intégrer le vocabulaire de l’ODS7. Bien entendu, cette mise à jour
payante sera valable pour les quatre années à venir.
Nous avions annoncé l’an dernier que nous ferions appel à une société extérieure pour
épauler nos informaticiens dans leur tâche. C’est ce que nous avons fait, et cette prestation à savoir l’intégration complète de la gestion des épreuves à DUPLITOP, destinée à remplacer
l’actuel «Sigles Tournois» - même si elle a pris plus de temps que prévu, est maintenant
achevée. Elle sera testée en interne fin 2015 et début 2016, avant d’être mise en service
intégralement à la rentrée 2016 (date à laquelle ce module sera mis gratuitement à la
disposition des arbitres).
I.5 – Portail « Grand Public »
Quant à la création d’un portail «grand public» pour le site Internet de la FFSc, outil
promotionnel crucial à nos yeux, elle est également dans sa phase de développement ; une
version encore non complètement finalisée sera présentée au cours de cette Assemblée
Générale, et le site complet sera opérationnel en cette fin d’année 2015.

I.6- Compétitions
Côté compétitions, la saison 2014-2015 est là aussi marquée par une stabilité d’ensemble de
la participation aux principales épreuves. Petite baisse à Cannes et à Aix (sans doute due
pour Aix à la proximité des Championnats du Monde, un certain nombre de joueurs n’ayant
pas souhaité y enchaîner deux séjours à trois mois d’intervalle).
En revanche, le Festival de La Rochelle connaît une jolie progression : nous testerons donc
en 2016 son extension à 7 jours, du lundi au dimanche.
En 2016, comme en 2014, les Championnats de France Individuel et Blitz seront de nouveau
intégrés au Festival de Vichy. La formule avait connu un beau succès il y a deux ans et est
donc renouvelée.
I.7 – Règlement de jeu :
Un projet de réforme, qui dépend de la FISF et non de la FFSc, pour une simplification du
règlement de jeu, est en cours. Ce projet sera débattu au cours des prochaines réunions de
la FISF de la fin de weekend et les informations seront transmises dès que possible.
I.8 – Autres projets FISF :
- Championnat du Monde à Agadir : Jacques LACHKAR redit ses inquiétudes par
rapport à la situation géopolitique du Maroc, au-delà des difficultés financières de FRAM et
regrette de n’avoir pas pu en débattre avec Patrice JEANNERET, qui n’a pas répondu à ses
méls à ce sujet.
- Multiplex du Dragon : le club de Draguignan, avec l’appui de la FISF, organise un
multiplex international d’une durée de 36 H, les 9 et 10 juillet 2016, proposant 5 tournois
différents. Chaque fédération pourra ouvrir un ou plusieurs centres, pour tout ou partie du
multiplex.
- Championnat multilingue de Lille : MSI (Mind Sport International) organise du 29
août au 4 septembre une semaine de championnat classique multilingue (anglais, espagnol,
italien, néerlandais, etc.). La FISF a été contactée pour y inclure un championnat en langue
française. Cette question sera débattue lors de la réunion du Comité Directeur, le 2
novembre prochain.
Jacques LACHKAR adresse, pour conclure ce rapport, ses remerciements les plus chaleureux
à tous les bénévoles qui, dans leur club ou leur comité, permettent par leur dévouement à
tous les licenciés 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 »

II – RAPPORT DNSJS – Présenté par Marie-Claude DEROSNE (présidente)
II.1 – Convention avec l’Education nationale
La Convention avec l’Education Nationale a été renouvelée pour 3 ans le 3 avril 2015.
II-2 Les clubs jeunes et scolaires
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On dénombre 428 clubs jeunes et scolaires, soit une stabilisation après quelques années de
forte expansion.

II.3 – Les licences jeunes : une baisse préoccupante
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II.4 – Le concours de scrabble scolaire

4500
4000
3500
3000
2500

Établissements

2000

Classes
Jeunes initiés

1500
1000
500
0
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

II.5 – Les épreuves en classes ou en clubs
 Les Parties mondiales des Jeunes au printemps et à l’automne (3000 résultats
traités)
 Le Brevet Scolaire (1800 diplômes édités)
 Le défi des clubs scolaires affiliés : « Le Scrabble, c’est la classe! » (64 classes ont
participé)

II.6 – Les grands rassemblements
 Le séjour des jeunes à Aix-les Bains :




Un séjour fédérateur qui accueille chaque année plus de 50 jeunes
Participation à l’organisation sous la direction des espoirs
Une image valorisante pour notre jeu et ses acteurs

 Les séjours espoirs à Aix-les-Bains et Vichy
 Le Championnat de France Jeunes et Scolaires : la compétition phare de l’année :
 180 poussins, benjamins, cadets et juniors réunis à Reims au mois d’avril
 Séjour alternant compétition et animations diverses
Avec une pensée toute particulière pour Roger GOFETTE qui a porté ce championnat
malgré sa maladie et qui est décédé l’été dernier.

II.7 – Les autres grands rendez-vous
 Le Simultané Mondial des Jeunes 2e édition : Près de 500 participants dont 150 en
France
 Les Scrabblivores 2e édition : challenge lycéens-étudiants
En 2015, 8 établissements y ont participé, ce qui est très peu, bien que ce soit le
double de l’an dernier ! Il faut donc que ce soit une action prioritaire pour 2016.
Marie-Claude DEROSNE aimerait que les jeunes s’emparent de ce projet et le portent
dans leurs écoles, ainsi que les enseignants.
II.8 – Les outils
 Des formations d’animateurs et d’enseignants
 Scrabblerama Jeunes et son cahier-jeux pour les vacances
 Le guide pédagogique « Le Scrabble pour les Jeunes »

 Le site Internet
 Une aide matérielle pour les nouveaux clubs scolaires : les kits scolaires (59 en 20142015)
II.9 – Les nouveautés 2015-2016
 Face à baisse de licences, retour aux licences payantes dans les lycées
 Suppression de la catégorie « mini-poussins » qui n’existe pas au Championnat de
France, ce qui génère des incompréhensions de la part des parents concernés
 Séjours organisés avec VVF (ça n’a pas encore fonctionné, mais cela devrait
prochainement)
 « Scrabblerama Jeunes » s’essouffle : il a donc été décidé qu’il n’y aurait plus qu’un
seul numéro par an et il reste à créer une « newsletter jeunes ».

Marie-Claude DEROSNE termine sa présentation en remerciant tous les acteurs du
Scrabble Jeunes et Scolaires :






Nathalie DEL OLMO pour son travail au quotidien
Les délégués scolaires
Les animateurs
Les membres de la DNSJS
Et tous ceux qui soutiennent son action

Jean-Marc ORHNIAL intervient pour expliquer qu’un essai « activité scrabble » est fait en CP
dans les Pyrénées-Orientales.

III– RAPPORT DNSC – Présenté par Jean-François HIMBER (président)

III.1 – Compétitions fédérales : participation
-

La baisse de la participation au Championnat de France et à l’Open de France est sans
surprise compte-tenu de la localisation de ces épreuves. Une remontée du nombre
des participants est probable cette saison.

-

Dans les Festivals, l’intérêt pour le tournoi réservé aux séries B et C s’est confirmé à
Vichy; Cannes reste un tournoi à la participation assez imprévisible.
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Le Championnat de France 2016 se jouera à Toulouse et s’insérera entre des tournois
duplicate au cours du weekend de Pâques.

III.3 – Compétitions organisées par les clubs et comités
-

Le nombre de tournois homologués a progressé de 43% par rapport à la saison
précédente. Cette progression provient essentiellement des Comités Midi-Pyrénées
et Var-Esterel.

-

Les plus grosses participations ont été enregistrées à Tournefeuille (51 joueurs le
22/11) et à la Bresse (38 joueurs).

-

Dès le début de la saison actuelle (2015-201-), 2 Comités ont renoué avec des
organisations : Alsace et Limousin-Périgord. Le Comité Languedoc-Roussillon a étoffé
son calendrier.

-

Interclubs: statu quo en 2014-2015, mais de nouveaux comités sont attendus cette
saison (Franche-Comté, Alsace)

Organisations de Compétitions Classique dans les Comités
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III.4 – Les 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
 Saison 2013-2014 : le club Astucieux (Guyane), La Seyne-sur-Mer (Var-Esterel) et
Ouistreham (Normandie) deviennent à leur tour clubs partenaires.
 Saison 2014-2015: les clubs de Valentigney (Franche-Comté) et de Barr (Alsace)
s’ajoutent à la liste.
La DNSC est convaincue que l’implication des responsables et structures locales, obtenue par
ce partenariat, est une base solide du développement de l’activité Scrabble Classique. Après
3 années d’existence, le dispositif est amené à évoluer afin d’être plus attractif, notamment
pour les clubs qui se créent.

Projet de MSI : Projet de championnat multilingues à Lille (MSI est une société privée
spécialisée dans les jeux de l’esprit – c’est elle qui a organisé des championnats à Prague et à
Londres) au cours de la semaine du 29/08 au 04/09/2016.
Remarques d’Hervé BOHBOT :
1 - Il avait fait remarquer l’absence de feuilles de point les années précédentes : cette année
il y en a 2… Il a fait lui-même les feuilles de points qu’il a proposées à la FFSc… mais sans
suite donnée ! Mais par la suite, les feuilles ont été réalisées…
2 - Point relatif à MSI : c’est lui qui a établi le contact avec eux à Prague il y a 3 ans. MSI est
prêt à investir dans le scrabble. Si le Championnat du Monde Francophone était annulé à
AGADIR, ce serait l’occasion de faire un championnat classique beaucoup plus important en
24 parties. Les droits d’inscription sont élevés (environ 180 €) mais il y a beaucoup de prix. Il
y aurait la possibilité d’y inclure du duplicate.
Réponses de Jean-François HIMBER :
1 - Il n’a pas répondu sur la question de la feuille de points, car il n’avait pas vu la question…
2 - Pour Championnat du Monde, si Agadir n’avait pas lieu, on pourrait réfléchir à le faire
ailleurs, et pourquoi pas à Lille.
Jacques LACHKAR explique ensuite qu’il n’était pas au courant du projet concernant les
feuilles de points car il n’était pas en copie du message à ce sujet ; il trouve également
ridicule qu’il y en ait deux, d'autant que Patrice BULAT a bien d'autres tâches à réaliser.
Marie-Odile MORELLE s’interroge sur le choix de la date du championnat multilingues car
c’est en même temps que la braderie de Lille… ce sera donc un problème pour les hôtels ! Si
l’action devait se pérenniser à Lille, elle pense qu’il faudrait changer la date.

IV– RAPPORT DE LA COMMISSION PROMOTION – Présenté par Antoine
ROUSSEAU (en l’absence de Daniel GUEDON, Président de la Commission)
Deux types d’actions sont menées : vers les licenciés et vers l’extérieur
 Vers les licenciés et les clubs :
 Dépliant promotionnel personnalisé : commandé par 16 clubs – il précise les
coordonnées du club, les horaires des séances et les tarifs
 Séminaires des nouveaux présidents : 10 présidents de club y ont participé le
14 octobre 2014
 22 licenciés ont participé au séminaire des animateurs de villages-vacances en
novembre 2014 et mars 2015
 Package promotion : demandé par 19 clubs
 Kit animation : le n° 9 est disponible (via « ma fiche club »)
 Vers l’extérieur : Villages vacances
La FFSc a 6 partenaires de villages vacances : VVF – VTF – CAP FRANCE – VACANCIEL –
BELAMBRA et AZUREVA, partenaires chez qui les licenciés bénéficient d’une réduction de 5 à
10%. La réduction pour « Croisières Costa » est de 8%
55 villages-vacances ont été sélectionnés pour y effectuer des semaines d’animation, grâce à
120 animateurs de la FFSc (dont une trentaine de nouveaux cette année) :



73 semaines en hiver/ printemps
94 semaines en été/automne

640 adresses ont été récoltées auprès d’adultes de 30 à 60 ans accompagnés de leurs
enfants. Leurs coordonnées sont envoyées aux présidents de comité et de club qui peuvent,
s’ils le souhaitent, recontacter ces vacanciers néo-scrabbleurs.
68 licences ont été prises pendant ces séjours et 38 dans les salons
Question de Sylvie SAUL :
A qui s’adresser pour devenir animateur de village vacances ? Quand aura lieu le prochain
séminaire ?
Antoine ROUSSEAU répond que c’est à lui qu’il faut s’adresser pour proposer sa candidature
et qu’il ne sait pas quand aura lieu le prochain séminaire, la date n’étant pas encore fixée (en
avril peut-être).

V– RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION – Présenté par Antoine
ROUSSEAU (salarié chargé de communication à la FFSc)
V.1- Réseaux sociaux
Objectifs : multiplier notre présence sur les réseaux sociaux
 Facebook (création depuis le 16 juin 2011)
Réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et d'échanger des
messages. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour voir les infos, photos, jeux…







2150 fans dont 1500 en France (+380 par rapport à 2014)
Pics de connexion à 8h00 et 20h00
Buzz Nigel Richards et évènements
Jeux et quiz hebdomadaires (lundi : trouvez le top – mercredi : quiz en tout
genre)
70% de fans entre 13 et 54 ans
52% d’hommes

Les vidéos bénéficient d une forte viralité (recommandation d’un internaute vers les autres).
Le reportage d’Aix-les-Bains 2015 réalisé par France 3 Alpes a été visionné 4000 fois. Le
rapport hommes / femmes est plus équilibré qu’en ce qui concerne les licenciés de la FFSc.
 Twitter (création le 16 juin 2011)
 374 abonnés (168 en 2014)
 775 tweets (ODS 7 !) (214 tweets en 2014)
 Buzz Nigel RICHARDS
 Public jeune et connecté
 Relais d’information autour du Scrabble pour un public influent (journalistes,
ministère…)
A Louvain-la-Neuve, les journalistes nous ont contactés grâce aux tweets sur Nigel
RICHARDS.
C’est à partir de Tweeter que l’on a créé un partenariat avec le Ministère de la Culture et de
la Communication et la DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues
de France).

 Pinterest (création le 23/10/2014)
Réseau social de partage de photographies, mode, déco, pub… c’est un lien intéressant avec
public « éloigné » de la scrabblosphère. Idées créatives et amusantes autour du jeu qui
peuvent faire le buzz :

 Youtube depuis décembre 2014
 Partage de vidéos
 8000 vues
 Vidéos réalisées par la FFSc
 Vidéo de présentation
 Reportages journalistiques
En 2015, tout ce qui est visuel, court et dynamique fonctionne. La vidéo de présentation de
la FFSc après le Championnat du Monde d’Aix les Bains 2014 mais aussi des reportages TV.
V.2 - Participation aux salons :
SALONS 2014-2015
• Forum des Seniors Atlantique de Nantes
• Salon des Seniors de Paris
• Salon Happy + de Toulouse
• Salon Happy + de Lyon
• Festival International des Jeux de Cannes
• Salon Solulo des résidences seniors
•
SALONS 2015-2016
• Forum des Seniors de Nantes
• Salon des Seniors de Toulouse
• Salon Horizon Seniors de Lyon
• Festival des Jeux à Cannes
• Salon des Seniors de Paris
L’objectif des salons en 2014-2015 était de se donner de la visibilité, recruter de nouveaux
joueurs, rencontrer des partenaires (BNF places gratuites), IdBUS/Ouibus (Louvain 2015)…

L’objectif des salons en 2015-2016 est identique à celui de l’an passé, mais, en plus, veut
pouvoir mettre à disposition du public les produits ODS7 de Promolettres, notamment pour
des néophytes demandeurs.
V.3 – Evènements 2015-2016
Le Festival de Cannes va fêter ses 30 ans : à cette occasion, il y aura des animations
spécifiques (exhibition topping, et/ou un simultané classique géant (1 joueur contre 10, 20,
30 autres).
Rencontre internationale de scrabble (anglais, espagnol, italien, etc.) organisée par MSI à
Lille du 29 août au 4 septembre 2016.
Partenariat avec les Restos du Cœur : les parties jouées ont permis de collecter plus de
24 000 €. Outre l’action de solidarité, l’étendue du réseau des Restos du Cœur -sur
facebook- permet de faire connaitre la FFSc quand ils communiquent sur les dons reçus par
notre intermédiaire.
Intervention d’Alain BAUMANN, Président de la commission communication : On s’est
donné beaucoup de mal pour évoluer vers les nouvelles technologies. On touche des publics
mais on n’arrive pas à les faire venir vers les clubs. Il faut donc réfléchir à une nouvelle façon
de jouer pour attirer un public jeune.

VI – PORTAIL GRAND PUBLIC –présenté par Maxime BESSON, (concepteur du
projet)
Le Bureau Directeur avait décidé, en avril/mai de faire faire ce portail « grand public ». Le
projet qui est présenté a été fait en collaboration avec Antoine.
Caractéristiques de ce portail :









Simplicité d’utilisation
Attractif
Lien avec les réseaux sociaux
Multi support (tablettes- téléphone, ordinateurs de bureau, etc.)
Jeux (escalettres, tirages, anagrammes, etc.)
Recherche ODS 7
Parties à rejouer entièrement (incluant les avertissements, etc.) + parties
ajoutées par la FFSc
Statistiques

Maxime procède à la présentation du portail avec des exemples.

L’item « licenciés » permet d’accéder au site actuel et la taille du site s’adapte au format du
support, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Ce portail « Grand Public » devrait être opérationnel d’ici à la fin de l’année.
=+=+=+=+=+
Hervé BOHBOT s’interroge sur l'aide financière de la Fédé à PML.
Réponse de Jacques LACHKAR : La relecture du compte-rendu de la réunion de CA de mars
2011 a mis en exergue une disposition votée en séance. A l’époque, Jacques LIBERT, gérant,
avait demandé que la mise à jour de Duplitop 5 vers Duplitop 6 s’élève à 43 €. Le BD avait
alors fixé le prix de cette mise à jour à 35€, 3€ devaient être pris en charge par PML et 5 €
par la Fédé. En ajoutant la prise en charge des gratuités pour les arbitres fédéraux et les
demi-tarifs pour les clubs, la compensation due par la FFSc à Promolettres s’élevait à 52 000
€, qui n’ont jamais été versés à PLM. Le BD a donc décidé de verser 26 000 €, ce qui revient à
couper la poire en deux.
Hervé BOHBOT fait remarquer qu’il n’a pas vu passer d’appel d’offre dans son comité
concernant le portail « Grand Public ».
Jacques LACHKAR répond que l’appel d’offre a eu lieu, mais limité à 4 ou 5 personnes qui
avaient fait leurs preuves dans ce domaine. Le BD a retenu la candidature de Maxime
BESSON qui avait déjà travaillé avec Antoine ROUSSEAU sur le développement de ce projet.

VOTE DU RAPPORT MORAL :
Contre : 0

Abstentions : 2

Pour : 106

=+=+=+=+=+
A la suite du vote du rapport moral, Jacques LACHKAR reprend la parole en ces termes :

« Je reprends la parole, avant la fin de ce rapport moral, pour vous informer (ou plutôt vous
confirmer, car la plupart sont sans doute déjà au courant) de ma décision de quitter mes
fonctions de président de la FFSc et de membre du Bureau Directeur à l'issue de cette
Assemblée Générale, comme j'en ai informé le Conseil d'Administration le 10 octobre dernier.
Voici maintenant deux ans que, du fait de soucis familiaux de plus en plus accaparants, je n'ai
plus ni le temps ni la disponibilité d'esprit nécessaires pour remplir cette fonction comme elle
devrait l'être à mes yeux.

Je me suis astreint à aller au terme des quatre ans de mandat prévus lors de notre élection en
2011, en respect de l'engagement pris auprès des licenciés. Mais le temps, l'énergie, la
motivation également me manquent aujourd'hui - on peut employer le terme d'usure - et je
ne m'imagine pas continuer encore jusqu'au 31 août 2016, terme officiel de notre mandat à
la suite de la réforme des statuts.
Nous en avons débattu au sein du Bureau Directeur et, conformément à nos statuts, un
membre du BD, en l'occurrence Marie-Odile PANAU, s'est proposée pour prendre la relève
jusqu'aux élections prévues en 2016. Je tiens à l'en remercier ici.
Je souhaite remercier toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu plaisir à travailler de
manière constructive durant ces quatre années.
Tous les bénévoles bien sûr à tous les niveaux : clubs, comités, festivals, commissions,
Directions Nationales, Comité National d'Ethique, responsables de Promolettres, et bien sûr
l'ensemble des membres du Bureau Directeur actuel.
Les permanents également, de la fédé comme de Promolettres, dont je tiens à souligner le
dévouement et l'implication. Ils n'ont ménagé ni leurs efforts ni leur temps dans un contexte
rendu plus difficile par l'absence de directeur salarié.
Le printemps 2016 verra l'élection d'un nouveau Bureau Directeur. Même si nous n'avons pas
trouvé de remède à la stagnation du nombre des licenciés, nous aurons du moins la
satisfaction, entre autres choses, de transmettre notre fédération dans un état très
nettement meilleur à celui où nous l'avons trouvée il y a quatre ans, que ce soit sur le plan
financier ou sur le plan humain.
Je souhaite par avance à la future équipe dirigeante beaucoup de courage et plein succès, et
le meilleur avenir à notre association.
Je vous remercie ».

B - RAPPORT FINANCIER – présenté par Sylvie GUILLEMARD (trésorière)

I - Résultats comparatifs
CHARGES

PRODUITS

RESULTATS

Réel 2014-15

1 178 k€ 

1 256 k€ 

+ 78 k€ 

Budget 2014-15

1 241 k€

1 261 k€

+ 20 k€

Réel 2013-14

1 402 k€

1 422 k€

+ 20 k€

Réel 2012-13

1 237 k€

1 282 k€

+ 45 k€

Réel 2011-12

1 220 k€

1 146 k€

- 74 k€

II - Evolution globale au cours des 5 dernières années

Charges et produits
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Résultat
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5 dernières années :

2013-14

2014-15

résultat

-

Des charges en baisse d’environ 130 k€ (- 42 k€ sur 4 ans)
Des produits en hausse d’environ 140 k€ (+ 110 k€ sur 4 ans)
Un résultat toujours en progression d’environ 270 k€ (+ 152 k€ sur 4 ans)
III - Bilan comptable au 31 août 2015

IV - Activité scrabble : exercice 2014-2015
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Un résultat positif de 328,1 k€ (produits : 788 k€ - charges : 459,9 k€)
Festivals Fédéraux :
+ 66,3 k€
Championnats :
+ 32,2 k€
Redevances TH :
+ 64,1 k€
Simultanés nationaux : + 150,9 k€
Autres épreuves :
+ 14,6 k€

V – Activité scrabble : comparatif 2013-2014 et 2014-2015
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Diminution globale de la balance de 45 k€ (328 k€ au lieu de 373 k€) soit - 12 %



Festivals, championnats et simultanés nationaux en baisse
TH en hausse

VI – Charges de structures :
Tendance à la baisse : diminution de 65 k€ (610 k€  545 k€) Intendance : - 50 k€ Personnel :

- 15 k€

Evolution sur 5 ans
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Charges d'intendance 2014-2015
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Charges de personnel 2014-2015
2%
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1%
3%

26%

66%

Rémunération du personnel
Cotisations sociales
Autres charges soc. et de person.
Chèques déjeuner
Taxe sur les salaires
Formation continue
Autres taxes et impôts

VII – Charges de structures : comparatif 2013-2014 et 2014-2015

46,3

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37,3

38,9

29,9

28,0

26,1

19,6
14,4

2014-15

11,6

au
x
po
st

Té
lé
ph
on
e

et
fr a
is

Lo
ca
t io
ns

op
ro
p.
et
c
lo
c
Ch
ge
s

Pr
es
t

Ch
ge
s

di
v

ex
t.
et
ho
no
r

et
ex
ce
p

6,6

Intendance : - 23,5 % - Nombreux secteurs en baisse
Quelques hausses : réparations, missions, etc.
Personnel : - 3,8 % (malgré le salaire d’Antoine depuis le 01/09/2014)
Autres taxes en hausse : x4 en deux ans
VIII – Charges vie associative : exercice 2014-2015

Vie associative 2014-2015 (14% des charges)
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IX –Dépenses vie associative : dépenses comparées 2013-2014 et 2014-2015
Dépenses vie associative : baisse de 24%
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X – DNSJS : exercice 2014-2015

Charges 2014-2015
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Un budget global de 19,1 k€ (1,7% du budget fédéral)
Les dépenses de fonctionnement représentent 27% de ce budget
Actions majeures : publications (40%) manifestations (23%)

XI –DNSJS : dépenses comparées 2013-2014 et 2014-2015

Dépenses comparées : en baisse de 30%
8,0

k€

6,0
4,0
2,0
0,0

Réunion Kits Scrabbl Cahier Formati Finale Récomp Scrabbli Stock
s
scolaire erama
jeux
ons concour enses vores promoti

2013-2014

5,1

7,0

6,4

2,3

1,5

1,4

1,0

1,0

1,8

2014-2015

5,4

1,7

4,7

3,2

0,0

2,1

1,0

1,4

0,0

XII – Commission Promotion : exercice 2014-2015

Commission Promotion 2014-15
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Un budget global de 15,1 k€ (1,3% du budget fédéral)

 Les dépenses de fonctionnement représentent 3% de ce budget

XIII – Commission Promotion : dépenses comparées 2013-2014 et 2014-2015

Dépenses comparées : en baisse de 31%
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XIV – Commission Communication : exercice 2014-2015
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Un budget global de 21,6 k€ (1,8% du budget fédéral)
Les dépenses de fonctionnement représentent 17% du budget global
Deux gros postes d’action : la création de supports et la présence sur les salons

XV – Commission Communication : dépenses comparées 2013-2014 et 2014-2015

Dépenses comparées : en baisse de 27%
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XVI – Les charges : exercice 2014-2015

2%

1%
6%
2%

9%
39%

Activité Scrabble
Actions
Fonctionnement associatif
Personnel
Impôts et taxes
Frais d'exploitation
Achats
Autres charges
Dot. Amortissements

31%
7%
3%

Les charges 2014-2015 : un total de 1 178,9 k€ dont 70% pour scrabble et personnel

XVII – Les charges : dépenses comparées 2013-2014 et 2014-2015

Dépenses comparées : en baisse de 16 % par rapport à 2013-14
en baisse de 4,8 % par rapport à 2012-13
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XVIII – Les produits : exercice 2014-2015
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Les produits : un montant total de 1256 k€ dont 62 % par l’activité Scrabble

XIX – Les produits : recettes comparées 2013-2014 et 2014-2015
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Recettes comparées : en baisse de 11,6 % par rapport à 13-14
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XX – Résultat et bilan :



Produits 1421,7 k€ - Charges 1402 k€
Résultat 2014-2015 : + 77,2 k€ (77 252,34 €)

 Fonds propres au 31 août 2014 : 342,2 k€
XXI – Budget prévisionnel 2015-2016



Produits 1231 k€ - Charges 1172 k€
Résultat 2015-2016 : + 59 k€

Intervention de Mahiédine CHENOUNNA : il se dit très satisfait de la baisse importante des
charges. Il pense que les appels d’offres devraient être publics ce qui nous permettrait de
gagner encore de l’argent en négociant davantage.
Sylvie GUILLEMARD affirme qu’elle continuera ses actions dans ce sens au cours de l’année
à venir.
Mahiédine demande à connaitre la globalité des frais d’arbitrage sur l’ensemble de l’année
pour voir l’évolution d’une année à l’autre.
En ce qui concerne la baisse des festivals, il demande un effort concernant leur prix et
propose la réunion d’une commission pour définir une nouvelle tarification.

Jacques LACHKAR répond que ce serait plus juste et que ça toucherait plus de monde si la
redevance était à la baisse, mais ce ne serait pas forcément visible par les licenciés et le coût
en serait important pour la Fédé.
Il ajoute que c’est un coût, mais il n’y a pas eu d’augmentation depuis plusieurs années, et
que cette dépense est moindre par rapport à celle liée à l’hébergement par exemple. Le coût
des salles en constante augmentation, non répercutée sur le prix des tournois fédéraux.
Hervé BOHBOT fait une remarque sur le coût des salaires qui est sensiblement équivalent à
celui de 2010-2011. D’autre part, il estime qu’il y a des économies de bouts de chandelles :
par exemple, les agendas ne sont pas envoyés en nombre suffisant pour les joueurs des
clubs.
Jacques LACHKAR lui répond : l’agenda 2015-2016 a été dématérialisé et il est
téléchargeable sur le site. Des agendas en format papier sont à la disposition des joueurs à
l’accueil et les clubs pouvaient demander un envoi supplémentaire si besoin était. Il précise
qu’on ne supprime pas le papier, mais on continue à dématérialiser pour accompagner les
évolutions technologiques et faire des économies de frais d’envoi.

VOTE DU RAPPORT FINANCIER
Contre : 0 Abstentions : 3

Pour : 105

PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT AU FONDS ASSOCIATIF :
Contre : 0 Abstentions : 0

Pour : 108

Proposition adoptée à l’unanimité. Jacques LACHKAR adresse ses remerciements à la
trésorière.
QUESTIONS DIVERSES
Une question est posée concernant les séjours "LRI". Jacques LACHKAR répond que la Fédé
ne peut rien faire sinon déplorer cet état de choses ; il précise que la fédé a également perdu
environ 2000 €.
Anne ALBINI -en relais d’un de ses joueurs- demande que la Fédé fasse un geste pour
dédommager les victimes.

Jacques LACHKAR précise que la publicité est payante pour les séjours organisés, et qu’il n’y
a pas d’hébergement gratuit dans Scrabblerama. Il rappelle le cahier des charges mis en
place suite au questionnement de la Fédé auprès d’un avocat spécialisé.
Thierry LANDAU s’est conformé en apparence du moins à ce cahier des charges. Il n'aurait
dû encaisser que les inscriptions aux épreuves de Scrabble, ce qui est légal, mais pour tout le
reste les règlements des participants auraient dû être encaissés directement par les
voyagistes. Devant ces malversations, la Fédé a déposé une plainte pour escroquerie et abus
de confiance. Il n’y a donc pas de possibilité de dédommagement par la Fédé qui est
également une victime dans ce dossier.
Sylvie SAUL pose une question relative au Championnat du Monde à Agadir. Il lui est
répondu que c’est en attente de la décision de la FISF.

Fin de l’AGO

A.G.E.
REFORME DE l’ARTICLE 8 DES STATUTS
Art. 8 - Bureau directeur
L’association est dirigée par un bureau directeur.
Ce bureau directeur, composé de 8 membres est élu pour quatre ans par scrutin de liste sans
panachage, le candidat à la présidence de la fédération étant porté en tête de liste et le
candidat à la première vice-présidence en deuxième position. Le président ne peut effectuer
plus de deux mandats consécutifs à cette fonction. Le corps électoral est constitué des
présidents des comités régionaux et ligues d’Outre-mer (pour un poids de 30%) et des
présidents responsables des clubs civils affiliés (pour un poids de 70%), définis dans le
Règlement Intérieur Les modalités de l'élection sont définies au règlement intérieur.
Après leur élection, les membres du bureau se répartissent les fonctions, et notamment
celles de second vice-président, de trésorier et de secrétaire.
En cours de mandat, ces fonctions peuvent être réattribuées par décision du bureau
directeur.
Le président est le représentant légal de l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il
peut déléguer cette responsabilité au premier vice-président.
Exemple de modalité de calcul :
Les présidents ou responsables de club disposent chacun d’un nombre de voix fonction de
leur nombre de licenciés :




Club de 5 à 20 licenciés = 1 voix
Club de 21 à 40 licenciés = 2 voix
Club de plus de 40 licenciés = 3 voix

On additionne toutes les voix des clubs : ce total représente 70% des droits de vote.
On calcule alors le nombre de voix total attribué aux présidents de comité et de ligue, afin de
respecter le ratio 70% / 30% entre les clubs et les comités.
Par exemple, si le total des voix des clubs est de 1400, celui des comités et ligues sera de
600.
Ces 600 voix sont ensuite réparties entre les présidents de comité et de ligue au prorata de
leur nombre de licenciés (licenciés âgés d’au moins 16 ans au 1 er janvier de l’année de
l’élection).

VOTE DE LA MODIFICATION DES STATUTS
Contre : 0 Abstentions : 6

Pour : 102

FIN DE L’A.G.E.
Invitation à finir la réunion autour du verre de l’amitié

