
Réunion de bureau 09 septembre 2019 à Rostrenen 
 

 

 

Ordre du jour : 

 

Promotion développement et nouveaux clubs. 

Calendrier. 

Trésorerie. 

Scolaire. 

Ajout dans le règlement de la fête des bretons. 

Classique. 

Consultation auprès des joueurs 

 

 

 

 

Promotion, développement et nouveaux clubs 

 

 

Afin de promouvoir le scrabble dans les clubs le comité Bretagne leur proposera des flyers à 

distribuer (boites aux lettres, commerces….) 

La Bretagne est passée devant les Pays De Loire en nombre de licenciés et devient le 1
er

 

comité français avec 865 adhérents. Mais derrière ces chiffres se cache une réalité, l’an passé 

116 licences n’ont pas été renouvelées mais il y a eu 125 nouveaux joueurs (solde de + 10 sur 

l’année). 

Le plus difficile pour les clubs est de fidéliser ces nouveaux arrivants. Il faut éviter le coté 

compétition lors des séances de club, ne pas hésiter à donner des explications pendant la 

partie, faire de l’initiation, être convivial. 

Ne pas accepter que des clubs non affiliés soit animés par des personnes licenciés, Jean-Marc 

est prêt à rencontrer ces responsables pour leur démontrer tous les avantages qu’il y a à 

prendre une licence. 

Ouvrir une section classique peut aussi amener d’autres joueurs à venir au club. 

Deux nouveaux clubs ont vu le jour dans le comité, un à Guingamp et un autre à Quiberon. 

 

 

 

Calendrier 

 

Le championnat de Bretagne 2020 aura lieu les 7 et 8 mars à Chateaubourg dans le 35 une 

consultation sera faite lors du AG pour voir s’il peut être open. 

Si la réponse est positive il faudrait dès janvier avoir une estimation des compétiteurs afin de 

proposer rapidement les places restantes aux joueurs venant d’autres régions. Le prix de 

l’engagement restera à 15 euros pour les bretons et de 20 euros pour les extérieurs car il 

faudra payer une redevance à la fédé pour ces joueurs. 

Le calendrier est remis à jour régulièrement sur le site du comité Bretagne, prendre l’habitude 

de le consulter. 

 

 

 



 

Trésorerie 

 

 

 

Désormais vous ne recevrez qu’une seule facture à payer directement au comité, le comité se 

chargera de régler la fédé pour la part qui lui revient. 

Le déficit prévisible pour l’année 2018/2019 sera entre 4000 et 5000 euros. 

Le trésorier recommande de lui envoyer le plus rapidement possible les demandes de 

renouvellement de licences. 

 

 

Classique 
 

Le club Sud-Goëlo a mis en place une section scrabble classique. 

 

 

Consultation 

 

Le comité Bretagne met en place une consultation  auprès des joueurs  pour savoir s’il y a trop 

de compétitions organisées  par le comité, elle sera organisée lors des 3 phases qualificatives 

au championnat de France, afin de toucher l’ensemble des compétiteurs. 

 

 

Scolaire 

 

La déléguée scolaire Muriel Canevet ayant donné sa démission pour raison personnelle le 

comité se trouve sans délégué. Jean-Marc est à la recherche d’une personne susceptible de la 

remplacer. 

Pour le simultané national au profit des scolaires le prix de l’engagement est fixé à 10 euros 

décomposé comme suit : 6 euros part comité, 4 euros part club. 

 

 

Fête des bretons 

 

Préciser dans le règlement de la fête des bretons que les clubs présentant 1 ou plusieurs 

équipes doivent fournir 1 ou plusieurs arbitres à la demande du club organisateur. 

S’il y a litige le bureau du comité prendra la décision finale. 

 

 

La séance est levée à 17h15. 

 

 

 


