
REUNION DU BUREAU DIRECTEUR  25 04 2018   ROSTRENEN 

 

 

Cette réunion a pour principal but de préparer le CA du 30 mai 2019 qui se tiendra à 

Rostrenen à 9h30. 

 

Point sur le festival de Quiberon 

 

Bonne ambiance tant du côté des arbitres, des ramasseurs et des joueurs mais Jean-Marc émet 

de sérieuses réserves du côté de l’amicale laïque et surtout avec l’équipe de En Avant 

Quiberon en charge des pots et du repas des arbitres. Il faudra trouver une autre solution pour 

l’an prochain. 

Le trésorier Jean-Pierre Lefèvre indique avoir dégagé un bénéfice d’environ 2000 euros 

conforme au résultat escompté. 

 

Interclubs bretons 

 

Les interclubs bretons, à la demande de la fédé, n’est pas une compétition reconnue en tant 

que telle, il s’agit d’un TH 2 que nous transformons à notre guise en Interclubs  

Une simplification du règlement sera proposée au CA le projet sera envoyé à tous les 

participants au CA en PJ de la convocation). 

. Il sera proposé une augmentation des tarifs pour cette compétition. 

Précision du BD, le comité ne rembourse pas les indemnités kilométriques des arbitres, idem 

pour les interclubs nationaux. 

 

Scolaire et classique 

 

 Jean Marc se propose d’organiser une rencontre avec les acteurs des deux secteurs (classique 

et scolaire séparés) avant le début de la saison, Pour le scolaire l’idée d’un adjoint par 

département sera proposée à Muriel pour l’épauler   

 

Rondes 

 

Le BD précise que le comité n’intervient pas pour le remboursement des indemnités 

kilométriques des arbitres. Chaque club a sa propre politique à ce sujet. 

 

Arbitrage 

 

Sensibiliser les responsables de club sur la nécessité de former de nouveaux arbitres. 

 

Championnat Bretagne 

 

Il faut définir un cahier des charges pour que les clubs qui se déclarent candidats puissent 

savoir ou ils vont. 

 

Finances  

 

 

 Le comité a, les années passées, reversé au club 5 euros par licencié, nous proposons un 

nouveau système qui pourra être plus visible pour l’ensemble des licenciés. A chaque CA (qui 



se déroulent traditionnellement à la fin mai, le trésorier proposera un montant qui pourra être 

reversé à l’ensemble des licenciés sous la forme d’une diminution du prix de la licence. 

Comme la part Comité sur chaque licence est de 10 euros, celle-ci peut être modulée en 

fonction des résultats de l’année écoulée  Cette proposition pour être effective devra être 

adoptée par le CA du 30 mai 2018  

 

FFSC 

Un groupe de travail s’est mis en place (avec la présence de notre trésorier) pour étudier 

l’ensemble des redevances et plus particulièrement les gratuités accordées à certaines 

compétitions. Le rapport devrait être discuté lors du prochain CA de la Fédé en juin. 

 

Compétitions et CA 

 

La date du CA est déplacée au 30 mai. 

La finale inter club aura lieu le 23 juin à Quimper. 

 

Questions diverses. 

 

Le titre vermeil breton sera attribué lors de la qualification vermeil et le titre diamant lors de 

la 2
ème

 journée. 

Thierry GUILLOU (Sud-Goëllo) est officiellement le correspondant SCRABBLERAMA 

pour notre comité 

 

Les secrétaires : Marie-Thérèse FALEZAN et Marie-Paule LUCRY  

 

 

 

 

 

 


