
REUNION DE BUREAU    ROSTRENEN  11 JANVIER 2016 

 

 

Absente excusée : Françoise HEMONS-LAURENS. 

 

 

A la demande du Président, Marcel Jolly a présenté 3 versions pour un logo «  Comité Bretagne de Scrabble », le 

bureau en a retenu un.  

 

FESTIVAL DE QUIBERON 

 

Suite à une sollicitation de la ville de Quiberon auprès de la fédé pour animer la presqu’île en fin d’hiver il a été 

décidé de créé un festival de scrabble. Après prise de contact et diverses réunions, le festival a pris forme.  Jean-

Marc a présenté le projet avec le budget et les différentes tâches à accomplir. Il aura lieu du 8 au 12 mars 2017, 

en espérant, si tout se passe bien qu’il devienne pérenne. 

 

RONDE DE BRETAGNE 

 

Il est prévu de proposer au prochain C.A. d’élargir la période des rondes de Bretagne au mois de juin, mais 

uniquement en semaine et hors semaine fédérale, pour ne pas pénaliser les tournois qui ont lieu le week-end. 

 

POINT SUR LES LICENCES 

 

Le trésorier Jean-Pierre LEFEVRE a présenté l’état des licences à ce-jours – 15 par rapport au 30 juin 2015. 

Nous devrions miser sur une légère augmentation en fin d'année 

 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE 2016 

 

Le club de Vannes organisateur de cet événement demande rapidement une préinscription pour avoir une idée du 

nombre d’arbitre à prévoir. 

 

SCOLAIRE 

 

Le championnat de Bretagne scolaire aura lieu à Port-Louis le 27 février. Le championnat de France se tiendra à 

VALDOIE (Belfort), par le biais de la phase 1 il y a déjà 3 qualifiés.  

 

ARBITRAGE 

 

Pour toute demande de formation, prendre contact avec Jacqueline DURAND délégué à l’arbitrage. Pour le 

moment il n’y a que le club de Baud qui en a fait la demande. 

 

CALENDRIER 

 

Pour l’organisation du championnat de Bretagne il est rappelé aux futurs organisateurs qu’il n’y a pas 

d’obligation (même si c'est souhaitable) d’organiser le samedi le championnat en PO. Le bureau est à la 

recherche d’un lieu pour celui de 2017 qui aura lieu le 4 et 5 février. 

Pour ne pas perdre de temps lors du prochain C.A. il est fortement recommandé d’organiser des réunions 

départementales pour mettre en place le calendrier 2016-2017.  

Il est prévu d’organiser un TH2 au  profit du secours populaire le 12 juin 2016 à Plouec-Du-Trieux (22). 

Pour le 56 BAUD ouvre un centre pour les interclubs nationaux. 

 

 

SCRABBLE CLASSIQUE 

 

Marcel  et Annie JOLLY ont présenté le scrabble classique au club d’Erquy, 12 personnes ont assisté à la séance. 

Marcel se tient à la disposition des clubs pour faire une démonstration. 

 

Date du prochain C.A. jeudi 7 avril à ROSTRENEN. (lieu habituel, début 10h fin 17h00, pause repas) 

 

 

 

 

 

 


