
OPERATION LICENCE 

Où en est-on ? 

Courrier adressé aux responsables de clubs 

 

Après 15 jours la situation s’est bien décantée, mais tout n’est pas terminé. 

Loin de là. 

 

Phase 1 : la collecte d’information  

Cette tâche incombait en premier lieu aux responsables de club qui avaient tout loisir de se 

faire aider. 

Sur les 940 réponses attendues 695 réponses sont enregistrées, soit 73.9 %. On pourrait 

penser que ce n’est pas si mal et qu’on peut s’arrêter là. Sauf que la situation est très inégale 

selon les clubs. Une des explications réside dans la méthode de contact. Si la première chose 

à faire était d’envoyer un mail à chaque adhérent, il ne fallait pas s’arrêter là. Après une 

éventuelle deuxième relance, il faut prendre son téléphone et appeler directement la 

personne. En période de confinement il est assez aisé de toucher tout le monde. 

Ce coup de fil, outre la prise de nouvelles de la personne, ne prend qu’un temps très court 

pour poser les 3 questions. Il serait dommage que nous mettions de côté des joueurs 

uniquement parce qu’ils n’ouvrent pas leur boîte mail. 

Il nous reste 251 personnes à essayer de joindre. La période qui est prévue pour la 

réalisation de cette étape couvre tout le mois d’avril. Il nous reste 13 jours. On doit pouvoir 

faire mieux. Un message pour les gros clubs (+40 joueurs, 7 clubs), n’hésitez pas à impliquer 

votre bureau pour faire appeler les derniers contacts. 

Les personnes sans ordinateur : 

Combien de fois ai-je entendu que nous n’arriverions à rien parce que dans vos clubs il y 

avait beaucoup de gens sans ordi, etc, etc 

Cette opération aura eu au moins le mérite de nous permettre de voir que ce problème 

n’était pas aussi handicapant que cela. Sur 695 réponses, 75 personnes déclarent ne pas 



avoir d’ordi ou un ordi trop vieux, soit 11,1% ; Ca nous laisse 89% des joueurs qui pourraient 

profiter des logiciels. Soit 836 personnes sur le comité. 

Bien évidemment les joueurs sans ordi ne compteront pas dans nos calculs d’implantation 

des fiches et logiciels. A la fin de la 1ère étape vous aurez une étude plus précise sur ces 

personnes sans ordi. Le débat me semble clos. 

Je vous remercie d’avance pour le dernier coup de rein, qui nous permettra de dépasser les 

90% . N’hésitez pas à m’envoyer vos tableaux, autant de fois qu’il sera utile. 

Communication sur le site : 

A partir de maintenant, une communication régulière se fera via le site. Bien entendu aucun 

nom de joueur n’apparaîtra. Il est important de montrer l’évolution de notre opération. 

 

Phase 2, phase d’installation : 

Cette phase a déjà commencé dans quelques clubs. Celle-ci  n’implique plus les responsables 

de clubs (sauf s’ils sont volontaires pour continuer), nous avons des volontaires 

« dépanneurs » qui commencent à intervenir en créant des fiches puis en installant des 

logiciels. Nous cherchons bien sûr d’autres personnes capables de pouvoir nous aider. Je 

contacterai l’ensemble des clubs pour mettre en place cette deuxième phase. En principe je 

vais faire en sorte que tous les clubs puissent commencer avant le 1er mai. 

Je rappelle que cette phase pourra durer jusqu’à fin aout. Le but étant d’équiper un 

maximum de personnes avant d’attaquer la saison prochaine. Nous avons donc le temps 

pour agir, mais je sais qu’à cause du confinement l’apport d’un logiciel permettant de jouer 

au scrabble est vraiment le bienvenu. 

Je reviendrai vers vous régulièrement pour vous donner les compte-rendus de l’opération. 

Cette opération devrait pouvoir mettre en place l’automatisme suivant pour les nouveaux 

licenciés : 

1 licence = 1 fiche= Duplitop8 + Duplijeu 

A bientôt 

 

Amitiés 

 



 

Jean marc 

 


