
ASSEMBLEE GENERALE    11 OCTOBRE 2018   ROSTRENEN 

 

 

Clubs non représentés : Erquy, Quimperlé, Ile Tudy, Ouessant, Caden et Saint-Erblon. 

 

Situation du comité  à ce jour. 

 

837 licenciés dont 6 scolaires, + 30 licences par rapport à l’an dernier, le comité Bretagne est 

le 2
ème

 en nombre derrière le comité Pays de la Loire. 

Création d’un nouveau club en début d’été, le club S31 SAINT-ERBLON dans le 35 avec 

déjà 7 licenciés. 

 

Développement. 

 

Le comité est en tête pour toutes les épreuves nationales en nombre de compétiteurs avec un 

maximum de 295 joueurs lors du simultané mondial de janvier, preuve de notre dynamisme. 

 

Le championnat de Bretagne organisé par les clubs de Paimpol et de Perros-Guirec à 

Pleumeur-Bodou a connu, sur les 2 jours autant de succès. 

Les interclubs bretons désormais appelé « Fête des bretons » se maintient. 

La fréquentation des championnats départementaux individuels ou en paire dépend beaucoup 

du choix de la date et du lieu de la compétition. 

 

Peu de TH2 ou TH3 à l’initiative des clubs peut-être est-ce du à un calendrier déjà très chargé 

et à la difficulté de trouver des salles à un prix raisonnable. 

 

Initiatives comité :  

 

Erdeven : succès indéniable et permanent, ressource primordial pour le comité. 

L’an passé la fédé ne faisant plus de simultané le samedi après-midi le comité a mis en place 

un TH2 en simultané avec les clubs bretons, réitéré cette année il aura lieu le samedi 17 

novembre. 

Quiberon : Les inscriptions pour le 3
ème

 festival ont bien démarrées, par rapport aux festivals 

de Biarritz et de Cannes qui ont lieu également en février c’est « le petit dernier » qui monte 

bien tant en nombre de compétiteurs qu’en notoriété. 

Ronde : En 2017 1899 joueurs en 2018 la barre des 2000 a été franchie avec 2017 joueurs et 

99 finalistes. 

Jean-Marc rappelle qu’il faut lui envoyer les résultats sous Excel et non sous fichier Sigles 

Pour les compétitions nationales, il n’envoie les résultats à la fédé que le mardi pour que vous 

puissiez vérifier et rectifiez les éventuelles erreurs. 

 

Calendrier : 

 

En tant que responsable de club prenez l’habitude d’aller sur le site du comité Bretagne, tous 

les changements sur le calendrier y sont inscrits.  

Marie-Paule va créer une bibliothèque où tous les clubs pourront trouver tous les documents 

de la fédé ou du comité. 

TH2 en simultané avec Erdeven le 17 novembre centre déclaré : Muzillac, Perros-Guirec, 

Plérin, Ploudalmézeau, Muzillac et Pluguffan. Le tarif est fixé à 10 euros. 



 Si d’autres clubs désirent faire ce TH2 demandez à Jean-Marc l’ouverture d’un centre au plus 

tard le 10 novembre. 

Le championnat Bretagne en PO et individuel aura lieu les 2 et 3 mars à PLOMEUR organisé 

par les clubs de Douarnenez et Pluguffan. 

Le championnat de France individuel et de Blitz aura lieu cette année à Pâques à Dunkerque 

et le championnat du monde à La Rochelle 

Le TH2 de Landivisiau est reporté au 4 mai. 

Le festival de Quiberon 2019/2020 aura lieu du 5 au 9 février 2020. 

Le Lyons club de Carnac propose d’organiser un tournoi (TH2) pour lutter contre l’illettrisme, 

Jean-Marc donne son aval et propose la date du 16 mars, il pourra être organisé dans les clubs 

comme un simultané, le tarif est fixé à 12 euros. 

 

Finances en PJ. 

 

Rappels 

 

Avant d’envoyer par internet à Jean-Pierre les licences découvertes bien vérifier que l’écriture 

soit lisible. 

Pour les commandes de papeterie, dans la mesure du possible, faire des commandes groupées 

entre clubs surtout pour les bulletins d’avertissements (nouveau au 1
er

 janvier)  

Les feuilles d’homologation pour l’arbitrage sont à expédier à Jean Bertho en charge du 

remboursement des frais d’arbitrage et de matériel et à Jacqueline Durand responsable de 

l’arbitrage. 

Si pour une compétition nationale vous devez louez une salle il doit rester au club 

organisateur 2 euros par joueur, le comité après validation du trésorier remboursera la 

différence. Prévenir par l’intermédiaire du délégué départemental de la location d’une salle. 

Pour le championnat Bretagne il doit rester 3 euros par joueur. 

 

Scolaire en PJ ; 

 

Evolution dans le scrabble scolaire qui est intégré dans l’école par les enseignants, le comité 

n’intervient que pour des actions ponctuelles comme le concours des écoles. Le comité 

fournira aux écoles un kit d’animation, il est prévu un budget de 1500 à 2000 euros pour 

l’achat de ces kits. Une convention sera signée entre les écoles et le comité. 

Le comité remercie Giselle et Jean-Claude pour les années consacrées au développement du 

scrabble scolaire. 

 

Classique en PJ : 

 

Suite au Bd et à une réunion en juin des séances de présentation du classique seront proposées 

2 dans le Morbihan, 2 dans le Finistère, 1 dans les Côtes-d’Armor et 1 en Ille et Vilaine. 

Pour rendre plus ludique ces séances des tournois seront mis en place entre responsables de 

clubs qui viendront accompagnés de 2 ou 3 personnes voir auprès de votre délégué 

départemental pour la mise en place des ces séances (date, lieu). 

 

Pas de questions diverses, juste un grand remerciement pour tout le travail accompli par 

Marie-Paule sur le site du comité Bretagne, qui ne peut-être vivant que grâce a vos 

interventions. 

 

Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité. 



Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 16h30. 

 

Les secrétaires : Marie-Thérèse et Marie-Paule 

 

 

 


