
REUNION DE BUREAU   ROSTRENEN  18 JUIN 2020 

 

Tous les membres du bureau étaient présents.  

 

Il est important de garder le lien avec le comité par l’intermédiaire du site même si la reprise de certains clubs 

n’aura  lieu qu’en septembre. 

Essayez  par contre de faire en sorte que vos clubs soient prêts dès que vous pouvez ouvrir cela vous permettra de 

roder en toute quiétude les mesures sanitaires et de reprendre le « vivre ensemble ». 

Il nous faut aussi penser à faire progresser les joueurs avec un « débriefing » à la manière de Lionel ou au coup par 

coup comme le font beaucoup de clubs. 

 

Opération licences 

 

90%  des joueurs ont un ordinateur  mais avec une grande distorsion dans le maniement de l’outil informatique 

(fiche, logiciels, scrabblerama…) dans l’idéal il faudrait que tous les joueurs aient leur fiche à jour pour qu’ils 

puissent profiter au maximum de tout ce que la licence leur donne droit. Deux actions pour les y aider : 

- créer nous-mêmes leur fiche avec leur numéro de licence en mot de passe 

- créer une note synthétique de présentation des avantages liés à la licence, à donner à tous les joueurs à la 

rentrée de septembre. 

 

Jean-Marc envisage demander à la Fédé à ce que la réactivation de la clef d’accès à Duplitop ne soit à effectuer 

qu’une fois par an, à la rentrée de septembre par exemple. 

 

Calendrier 

 

Jean-Marc présente le futur logiciel d’homologation des tournois (sera accessible aux personnes habilitées dans ma 

fiche/outils d’administration/tournois) qui remplacera la demande papier et permettra aussi l’envoi des résultats. Il 

est actuellement en test et donnera lieu à un topo pour les clubs quand il sera finalisé. 

 

Cette année à cause de la pandémie il n’y aura pas de rondes cet été, au grand regret de beaucoup de joueurs, Jean-

Marc propose d’envoyer un courrier électronique à tous les responsables de clubs pour leurs proposer de faire 1 ou 

plusieurs rondes de septembre à novembre sur semaine ou le week-end avec une finale le 16 janvier. 

Le principe de l’envoi du courrier est adopté à l’unanimité. 

Le bureau a ensuite travaillé sur le calendrier 2020/2021 afin de le finaliser au maximum. Vous le trouverez sur le 

site du comité Bretagne, Marie-Paule le met à jour régulièrement. 

Le conseil d’administration 2019/2020 aura lieu le jeudi 17 septembre à Rostrenen. 

L’assemblée générale 2019/2020 aura lieu le samedi 21 novembre à Rostrenen, elle sera élective. 

L e conseil d’administration 2020/20021 aura lieu le 1er mai à Rostrenen. 

 

Jean-Marc rappelle aussi l’importance d’organiser une réunion annuelle par secteur, avec sa participation, même 

sans lien avec le calendrier. 

 

Lors de la prochaine réunion du BD qui aura lieu à Rostrenen le mercredi 1er juillet il faudra, en autre : 

1) Préparer le CA 

2) Mettre en place le processus pour les élections du prochain BD 

3) Proposer des tarifs pour le topping. 

 

 

Scolaire 

 

Revoir l’organisation du scolaire qui a été mis en sommeil cette année. Il faudrait un responsable comité avec un 

référent dans chaque département. 

 

La réunion s’est terminée à 16h30 

 

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

 


