
ASSEMBLE GENERALE DU COMITE BRETAGNE DE SCRABBLE ROSTRENEN 19/10/2019 

 

 

Clubs absents excusés : Crozon, Quimper, Lorient, Carhaix, Erquy, Ouessant, Caden. 

Club absent : Quimperlé. 

 

 

 

Rapport d’activité. 

 

La Bretagne est passée devant les Pays De Loire en nombre de licenciés et devient le 1er comité français avec 

865 adhérents. 

 

Bienvenue aux nouveaux clubs de Quiberon (S32) et Guingamp (S33). 2 nouveaux sont sur le point de voir le 

jour à Ambon et Lanmodez. 

. Thierry GUILLOU correspondant pour la Bretagne de Scrabblerama a été présenté à l’ensemble du Comité. 

 

Toilettage du site du comité dans certaines rubriques. Prenez l’habitude de le consulter c’est une mine 

d’informations dans de nombreux domaines, incitez les joueurs à le consulter régulièrement. 

Merci à Marie-Paule pour sa réactivité et la tenue du site. 

Dans les mois à venir de nouvelles rubriques devraient apparaitre. 

 

L’assemblée est appelée à débattre sur le ressenti du trop de compétitions régionales, des présidents de clubs, 

bien souvent organisateurs ont l’impression d’être toujours sollicités.  

La discussion porte sur la pertinence des interclubs bretons. 3choix sont proposés : 

 

 1er vote pour inclure les interclubs bretons dans les interclubs nationaux et de fait les interclubs bretons seraient 

supprimés 

2ème vote garder 1 journée interclubs bretons en supprimant la finale 

3ème vote statu quo : 2 journées interclubs bretons 

Résultat des votes des 44 personnes présentes, la 1ére proposition a obtenue 26 votes positifs, la 2ème proposition 

a obtenue 16 votes positifs, la 3ème proposition 0 vote, 2 personnes se sont abstenues. 

S’en suit une discussion sur le nombre de centres lors de chaque organisation, certains organisateurs trouvent 

qu’il y a trop de lieux de compétitions et de fait qu’il y a un plus grand besoin d’arbitres. Jean-Marc rappelle que 

la politique du comité à ce sujet est plus de proximité et que la diminution du nombre de centres changerait la 

politique conduite par le bureau. 

Ce débat n’a occasionné aucun vote ni prise de décision.  

 

Jean –Marc rappelle que dans les clubs tous les joueurs doivent être licenciés et que pour garder les nouveaux 

arrivants il faut garder un caractère convivial à la tenue des séances de club. Il est important de bien différencier 

les séances clubs (dites d’entraînement ou perfectionnement) et les parties simultanées qui elles sont le premier 

étage du scrabble compétition. 

L e comité propose à tous les clubs des flyers et des affiches pour le développement du scrabble. D’autres projets 

sont en cours, pour que nous ayons nos propres outils de communication (dépliants..). Les bonnes idées sont 

attendues. 

 

Le rapport moral et d’activités  est votés à l’unanimité. 

 

 

Rapport financier par le trésorier Jean-Pierre LE FEVRE 

 

L’exercice  ouvert le 1er juillet 2018 et clos le 30 juin 2019 se solde par un déficit de 5168.06€ 
La trésorerie globale du comité est d’un montant de.58237€. 

Pour la  troisième année consécutive, nous avons enregistré un accroissement du nombre de nos licenciés qui est 

passé de   837 à  865 au 30  juin 2019. 

Globalement, l’exercice s’est déroulé en conformité avec nos prévisions, compte tenu des coûts engagés dans le 

cadre du développement tel que présenté lors de la dernière assemblée générale 

L’exercice a été impacté par les points suivants : 

 



- Le comité a organisé à l’automne 2018 une semaine fédérale à ERDEVEN ce qui nous a généré un 

résultat de   4268€. 

 

- Le comité a organisé son troisième festival à Quiberon  et a dégagé un excédent de  

968 €  complètement en phase avec le budget qu’on avait établi.    

Le résultat cumulé de ces 2 organisations est en baisse de  783€ par rapport à l ‘exercice précédent. 

 

- L’organisation à Dunkerque du championnat de France déconnecté du championnat de France vermeils, 

n’a généré qu’une faible augmentation de nos coûts 

- De plus, la non qualification  d’équipes de notre comité en championnat interclubs nous a permis de 

maitriser le poste. 

 

Un effort tout particulier a été réalisé pour le scolaire puisque nous avons doublé nos dépenses à hauteur de 

3162€. 

 

Nous avons noté une quasi stabilité de l’aide à l’acquisition de matériel par les clubs. A ce titre, il a été reversé 

un montant de  1558€. 

 

Nous vous rappelons les règles d’attribution de cette aide : 

Le comité apporte une subvention de 1/3 du montant pour l’acquisition de gros matériels et de ½  pour 

l’acquisition d’imprimantes d’une valeur inférieure à 100€ sur transmission de la facture au trésorier du comité. 

 

-   Les frais d’arbitrage  ont augmenté de 408 euros par rapport à  l’an passé. 

Nos arbitres ont perçu sur l’exercice un montant de 4979€. 

 

-Nos frais de déplacement ont augmenté de 1230€, essentiellement en raison du travail sur le terrain dans le 

cadre de notre soutien aux clubs existants et aux créations de club. 

 

Par contre, nous avons été confrontés à  une augmentation de 2385€ de nos frais d’organisation des épreuves en 

fonction notamment du coût d’organisation du championnat Bretagne liée à la location de salle. 

Il semble que ce coût risque d’être pérenne pour les exercices à venir avec des obligations au niveau sécurité 

croissantes. 

 

Dans la mesure où résultat le permettait, le comité a maintenu sa provision de 5€ par licencié soit un montant 

total de 4250. 

La provision  ainsi constituée en fin d’exercice est répercutée à tous les joueurs qui renouvellent leur licence au 

début de l’exercice suivant sous la forme d’un prix de licence acquitté à 35€ au lieu de 40€ 

 

Parallèlement, il a été attribué à tous les clubs une dotation proportionnelle à leurs frais de papeterie  lors des 

épreuves nationales pour un montant total de 978€ 

 

Les investissements en matériel se sont élevés à 1763€ et sont équivalents à ceux de l’exercice précédent. 

. 

 

PERSPECTIVES 

 

L’exercice à venir  verra le comité organiser son quatrième festival à QUIBERON avec l’espoir d’améliorer 

encore la fréquentation. 

Compte tenu de notre  expérience en la matière, nous pouvons espérer des résultats identiques à ceux du dernier 

exercice pour QUIBERON et ERDEVEN. 

Les points suivants impacteront cependant le résultat : 

- organisation du championnat de France en lien avec le du festival de Vichy. 

Nous souhaitons pérenniser notre effort de redistribution, tant aux clubs qu’aux joueurs, sur des bases 

équivalentes à celles du dernier exercice. 

 

Merci à tous 

 

 

Scrabble classique par le délégué classique Marcel JOLY 

 



Développement : 
- J'ai assuré deux présentations en direction des Présidents de club, à St Avé et à Brest, avec l'aide précieuse 

d'Annie et Michel Chabaud. 

Je remercie Annick Gourmelin et Marion Pitty d'avoir accueilli ces rencontres dans des conditions idéales. 

- Une autre présentation s'est tenue à Plérin, assurée par Michelle Blond. 

- Trois clubs m'ont sollicité pour un prêt de matériel : Sud Goélo, Rennes et Pluguffan. 

 

Compétitions : 
- Un seul tournoi Classique cette saison : dans le cadre du Festival de Quiberon. 

- Aucun club ne s'est proposé d'accueillir la qualification Interclubs Classique (compétition annulée). 

- Aucun club ne s'étant non plus proposé pour recevoir le championnat régional, c'est dans les locaux d'un club 

non affilié que la compétition s'est tenue à Chateaulin. J'en remercie Marie-Catherine Razavet du Club de 

Douarnenez. 

 

Nouveau Classement Classique : 
Inspiré du système ELO en vigueur aux Échecs, ce nouveau système de comptabilisation des résultats, prenant 

mieux en compte la force des adversaires rencontrés, devrait être, à terme, plus fiable. 

Il a été initialisé par la FISF, en prenant en compte tous les matches officiels des deux dernières saisons. 

 

Pour la saison 2019-2020 : 
 

J'ai proposé les dates suivantes pour le calendrier Classique : 

- 01/12/2019 : Coupe de France Classique. (Pour le moment aucune info venant de la DNSC) 

- 19/01/2020 : Interclubs Classique (à noter : la Finale Interclubs Classique sera désormais open.) 

- 12/04/2020 : Chpt de Bretagne individuel 

- 14/06/2020 : Masters régionaux 

 

- Je renouvelle l'appel aux bonnes volontés pour accueillir ces compétitions étant entendu que j'en assurerai 

l'organisation matérielle (jeux, pendules, logiciel et papeterie). 

 

- Comme les années précédentes, je suis à votre disposition pour des présentations du Scrabble Classique dans 

vos clubs. 

 

-Je peux également accompagner l'organisation matérielle d'un tournoi par vos clubs. Une demi-journée peut 

suffire pour un tournoi en cinq rondes. L'intérêt pour vos clubs étant de pouvoir faire un coup de com en 

direction du grand public. 

 

- Attention : je n'ai plus, actuellement de matériel en stock pour des prêts. 

J'attends le feu vert du BD pour étoffer le stock Comité, étant entendu qu'à terme les clubs devront se doter du 

matériel dont ils ont besoin. Une aide du Comité est prévue pour ce faire. 

NB : Il est également possible de se rapprocher de la DSNC qui propose un partenariat avec prêt de 4 jeux et 

pendules. 

 

 

Le comité propose l’achat et le prêt de 2 jeux et de 2 pendules pour les clubs mettant en place  une séance de 

classique et à la condition que celle-ci devienne pérenne. 

Le club de Plérin se propose d’accueillir les interclubs classiques le 19 01 2020. 

Le club de Vannes ouvre une section classique le 1er jeudi du mois de 17 à 19h. 

Le club de Muzillac fait un essai. 

 

 

Scolaire 

 

 

La déléguée scolaire Muriel CANEVET est démissionnaire. Jean-Marc la remercie pour tout le travail qu’elle a 

accompli durant les 2 dernières années.  

Le comité est à la recherche d’un nouveau délégué scolaire, le travail étant très lourd il faudrait une équipe. 

Pierrette FESTOC du club S20 (l’île Tudy) est prête à se lancer dans l’aventure mais seulement l’an prochain et 

à la condition d’être épaulée par un référent dans chaque département. 

Pour cette année le scrabble scolaire est mis en sommeil. 



 

 

Délégués départementaux. 

 

Rien de particulier pour les départements 22, 29, 56. Une réunion s’est tenue dans le 35 qui a permis aux 

nouveaux présidents de faire plus ample connaissance. 

 

 

Questions diverses 

 

Le président demande aux responsables de clubs de se positionner vers la mi-janvier sur le nombre de 

participants aux championnats de Bretagne (PO et individuel) afin  d’ouvrir les places restantes aux 

départements limitrophes du 35. 

Le club de Vannes a expérimenté le topping en compétition avec 8 participants. 

Le club de Saint-Erblon propose à ses joueurs le topping en animation. 

 

La séance est levée à 13h15 


