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Comité de Scrabble 

du Languedoc - Roussillon 

3 rue de Montmorency 345 00 BEZIERS 

Béziers, le 8 juin 2003 

12002/2003 CIRCULAIRE n°181 
Objet : ASSEMBLEE GENERALE du COMITE 

L'Assemblée Générale du Comité régional et le Conseil d'Administration se 
dérouleront 

le SAMEDI 28 JUIN 2003 à partir de 9heures 30 .Rrécises 

( à Béziers, Maison de la Vie Associative (rue du Général Margueritte - vers 

r 

r 

gare ) 

Programme de la journée : 
- 9h30 / l lh30 Discussion et approbation des rapports moral et financier 
- l lh30/12h30 Election du bureau 

- 12h30 / 14h 
Dépouillement des votes et apéritif 
Repas 

- 14h / 15h30 Conseil d'administration 
Elaboration du calendrier pour la saison 2003/2004 

Vous voudrez bien trouver ci-joint : 

L'invitation à l'intention de tous les licenciés à participer à cette Assemblée 
générale dont ils sont membres. Cette invitation est donc à porter à la 
connaissance de tous. 

•!• Bulletin de vote et procuration à reproduire en autant d'exemplaires que 

ldf/'3 •!• 

,_-4 
·:· 

�s •!• 

·:· �6 
�1 •!• 

le club comprend de membres licenciés, à distribuer à chacun d'eux. 

!?appel: Un licencié peut détenir 5 procurations de vote. Un Président de 
club peut détenir les procurations de vote de tous les licenciés de son club. 
Ces procurations doivent être rédigées et signées par le mandant sur 
l'imprimé et remises au scrutateur au moment du vote par le mandataire. 

Calendrier prévisionnel 2003/2004 

Rapport moral 

Rapport financier et annexe 

Etat des arbitres diplômés 

Le repas 
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Tous ces documents seront à apporter le 28 juin (avec procurations et bulletins 

de vote) 
(Cette circulaire et les pièces annexes n e  seront envoyées qu'aux membres du bureau et 
aux présidents de clubs ou leurs représentants, à charge pour eux de la diffuser auprès de 
leurs licenciés) 

Au 28 juin, Bien amicalement, Le Président 
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Annexe n° l 

Comité de Scrabble 

du Languedoc - Roussillon 

3 rue de Montmorency 345 00 BEZIERS 

Béziers, le 8 juin 2003 

A tous les licenciés 

( Objet : Assemblée générale du Comité 

r 

Vous êtes personnellement invité(e) à participer à l'Assemblée générale du 
Comité régional - dont vous êtes membre - qui aura lieu : 

SAMEDI 28 JUIN 2003 à partir de 9heures 30 précises 

à Béziers, Maison de la Vie Associative 

Tous les documents à traiter au cours de cette Assemblée générale sont adressés 
par ce même courrier au (à la)Président(e) de votre club. 

Si vous ne participez pas à l'Assemblée générale, vous êtes prié(e) de prendre 
connaissance de ces documents, et de remettre au (à la)Président(e) de votre 
club: 

• Vos remarques, suggestions et vœux concernant les rapports moral et 
financier 

• Votre bulletin de vote (liste des candidats) et votre procuration pour l'élection 
du nouveau Bureau. Cette élection se fait au suffrage universel. Les votes ont 
lieu, soit individuellement, soit par procuration. 
L'élection des membres du Bureau se fait à la majorité relative. Un licencié 
peut détenir 5 procurations de vote. 
Un Président de club peut détenir les procurations de vote de tous les 
licenciés de son club. 

Le Président 
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Comité de Scrabble 

du Languedoc - Roussillon 

3 rue de Montmorency 345 00 BEZIERS 

Béziers, le 8 juin 2003 

Assemblée générale du Comité régional du 28 juin 2003 

Annexe n° 2 
ELECTION DU BUREAU 

BULLETIN DE VOTE 
(A DEI'ACHER) 

DAVID ALLEN - PRESIDENT 

EGLANTINE BORRAS 

NICOLE CHANfON 

MARIE-JO LEVY 
DANIELE GIRARD 
CHRISTIAN PAULS 
GILBERT VAVDIN 
SYLVE'ITE LANICOT 

BEZIERS 

PERPIGNAN 

SAINT JEAN PLA DE CORTS 

MONTPELLIER 
BEZIERS 
IOO 
VILLELONGUE 
BEZIERS 

Pour être valide, le bulletin doit comporter la liste complète. Toute suppression 
d'un ou plusieurs noms entraîne la nullité. 

PROCURATION 
(A DEI'ACHER) 

J . , 
li 0 e souss1gne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cence n 

Donne procuration à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pour voter en mon nom 

à l'occasion du l'élection du Bureau lors de l'Assemblée Générale du Comité 

r régional de juin 2003. 
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Annexe n° 7 

Comité de Scrabble 

du Languedoc - Roussillon 

3 rue de Montmorency 345 00 BEZIERS 

Béziers, le 8 juin 2003 

Le repas sera pris en commun, sur une péniche restaurant (cuisine alsacienne) , 
sur le canal du Midi. 

La participation financière de chaque convive a été fixée à 8 euros, le 
complément étant pris en charge par le Comité régional. 

Menu : 

Au choix 

Au choix 

Demi-Flammeküche 
Salade lardons croûtons 

Schiffala (porc), salade de pommes de terre tiède 
Petites seiches ail beurre persil, riz 

Fromage 

Salade de fruits frais / boule de glace 

Vin rosé et rouge Café 

Vous êtes instamment prié(e) de communiquer à Sylvette Lanicot pour le 23 juin 
dernier délai: 

le nombre de re.Q_as à prévoir pour les représentants de votre club à 
l'Assemblée générale, 

en précisant l'entrée et le plat choisis 

Un plan d'accès vous sera remis lors de l'Assemblée. 
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Comité de Scrabble 

du Languedoc - Roussillon 

Béziers, le 10 juin 2003 

CONSEIL D'ADMINISTRATION du 28/06/2003 
ORDRE DU JOUR 

1. L'élaboration du calendrier 

a) compétitions fédérales 
(notées en caractères gras) 

b) compétitions organisées par le Comité régional 

• qualification pour la finale régionale (septembre?) 
• TRAP en faveur des scolaires (janvier?) 
• Finale régionale (7 ou 14 février ?) 
• Championnat régional par paires (avril ?) 
• Championnat d'académie (scolaires) 

• Les poussins 
• Les benjamins - cadets - juniors 

• L' AG du Comité régional le ?? juin 2004 

c) dates des clubs 
• tournois 
• TRAP 

d) Autres ? 

e) Les PAP 

Quota de 30 PAP supplémentaires à attribuer (Cf agenda p.68): 
1 (ou 2 pour les clubs qui le souhaitent), en faveur des scolaires 
les autres 
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r II. Les nouveautés 

( 

( 

r 

Suite aux décisions fédérales 

� Les phases 

)> Journée« Faites ... Fête du scrabble » 

)> Interclubs 

)> Utilisation de SIGLES et V ocabble 

� Le scrabble classique 

III. Le Comité et les Clubs 

1. L'arbitrage : 

- les diplômes : poursuite des évaluations 

- la formation sous Sigles 

- nouveau GOA 

- feuille d'homologation 

2. Les redevances 

3. L'aide aux joueurs 

IV. LE SECRET ARlAT 

Mise en place et organisation 

V. Divers: 

Autres points que les clubs souhaitent aborder (ils peuvent d,ores et déjà 

les soumettre par téléphone ou par e-mail à Sylvette Lanicot) 
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Comité de Scrabble __ _ 
r du Languedoc - Roussillon 

Béziers, le 5 juin 2003 

.Annexe n° 4 

�PORT MORAL SAISON 2002/20031 

( I. Statistiques au 30 mai 2003 

a) Licences : 

Cette année, maintien du nombre de licenciés« civils», mais encore baisse des licences 
scolaires. Deux raisons à cela: diminution du nombre des clubs scolaires (même si on 
note l'arrivée d'un nouveau club, celui de Narbonne) et surtout diminution du nombre de 
licenciés dans deux clubs dont l'effectif était très important: Lunel (prochain départ en 
retraite de Bernard Bascou) et Bagnols-sur-Cèze. 

En 2002/2003 : 510 licenciés = 434 « civils » + 72 jeunes ou scolaires ( + 60 lie. Poussins 
gratuites) 

Rappel: En 2001/2002: 528 licenciés = 445 «civils» + 83 scolaires (+ 101 licences 
poussins) 

r Soit un nombre de licenciés en baisse pour 2 années consécutives. 

r 

b) Les clubs : 

14 clubs dans le comité Languedoc-Roussillon et 4 joueurs licenciés directement au Comité, en 
attente de se rattacher à un club. 

Le club de La Grande Motte (Il 1) vient de changer de présidence : Madame Nicole ROSTOLL 
succède à Christian Laprat. 

Nicole ROSTOLL 
290 allée de la Camargue 

34280 LA GRANDE MOTTE 
tél : 04 67 29 49 46 

Les inondations du Gard des 8 et 9 septembre 2002 ont sérieusement touché plusieurs de 
nos joueurs. Grâce à un élan de solidarité, les clubs et le comité ont pu leur verser la 
somme de 1360 euros et envoyer un jeu de scrabble en les assurant de notre sympathie. 
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II. A.) Les résultats 

r Au 1er septembre 2002, le comité Languedoc-Roussillon comptait: 

r 

r 

7 Sl, 8 S2, 26 S3, 16 4A, 21 4B, 55 SA, 46 SB, 69 6A, 83 6B, 195 S7 

Pour les séries internationales : Thierry Géhin (Béziers) a accèdé à la l ère série; 
Christian Pauls et Marie-Annick Cerneaux (Montpellier) à la 2ème série; cinq joueurs 
montent en 3ème série : Adil Laraki (Nîmes), Sylvette Lanicot et David Allen (Béziers), 
Paqui Dimur et Josiane Jean (Castelnau). 

Huit joueurs accèdent à la série 4A. Certains NC font une avancée spectaculaire: 
Marie-Pierre Rachail (Nîmes) en 4B, Pierre-André Sigal (Montpellier) en SA, Jocelyne 
Lourdin (Nîmes) et Huguette Saquet (Narbonne) en SB. 

Au cours des différentes compétitions, certains de nos joueurs ont obtenu de très bons 
résultats: 

� A l'issue du Championnat régional, nos champions sont les suivants : 

BOHBOT Hervé 

CABES Marc 
ESPINET Danièle 

CHANTON Nicole 

VURPILLOT Jacques 

BASSERES Louis 

lEBRUN Wahiba 

MARTINEZ Rose 

Aucun représentant 

COUDOUR Bruno 

� Au niveau national : 

Montpellier 

Montpellier 

Perpignan 
St Jean 

Béziers 

Perpignan 

Alès 

Sète 

St Jean 

Champion régional 

Champion 2ème série 

Champion Vermeil et 3ème série 

Champion 3ème série ex-aequo 
Champion Diamant 

Champion 4ème série 

Champion 5ème série 

Champion 6ème série 

Pas de champion 1"'e série 

Champion Junior 

o Micheline Boineau (Béziers) : 11 ème/4752 à la phase 1 en octobre 2002 
o Pierre-André Sigal (Mtp), 1er aux Qualifications Vermeils 1 en novembre 

2002 
o Odile Brotons (Gde Motte) 3ème /3713 à la Phase II en novembre 2002 
o Hervé Bohbot (Mtp), 25ème /5937 au Simultané mondial en janvier 2003 
o Pierre-Olivier Georget (St Jean), 5ème /2545 au Semi-rapide en mai 2003 

� Tournois homologables : 
o Tournoi d' Argelès en septembre 2002 : 3ème : Pierre-Olivier Georget 
o Festival de Toulouse en octobre 2002 : 1er : Arona Gaye 
o Tournoi de Montpellier en novembre 2002: 1er: Arona Gaye 
o Tournoi de Béziers en janvier 2003 : 2ème : Arona Gaye 
o Tournier de Pierrelatte en février 2003 : 2ème : Jean-Yves Costa 
o Tournoi de Miramas en mai 2003 : 1er : Arona Gaye et Isabelle Mériaux 

emporte la coupe des 5ème série 
D Coupe de Vichy en mai 2003 : 1 oème : Pierre-Olivier Georget 

o Championnat de France à Lille : 25 joueurs présents 

( 23ème : Pierre-Olivier Georget 
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o - Finale Vermeils à Vichy: 29 joueurs présents 

r D Interclubs: 28 équipes y ont participé (21 en 2002), trois équipes se sont 
qualifiées pour la finale qui se déroulera prochainement à Tours : Montpellier 
(catégorie Elite), Béziers (catégorie Nationale), Perpignan (catégorie Excellence) 

r 

r 

o Scolaires : 16 jeunes se sont qualifiés et sont allés en Finale à Paris. : 7ème : Steeve 
Gevaert de Lunel 

Félicitations à tous ces joueurs pour leurs performances ... et à tous les 
participants ! 

B) La saisie des résultats : utilisation de SIGLES 

Depuis plusieurs années, la saisie des licences et des points P AP est faite sur un 
logiciel fourni par la Fédération. Celle-ci veut en généraliser l'utilisation au sein de 
tous les clubs pour la transmission des résultats. 
Si la version« lourde» utilisée par le comité connaît encore quelques bugs, la version 
allégée envoyée aux clubs tourne parfaitement et est particulièrement pratique pour 
la saisie des noms des joueurs. Quelques clubs ont commencé à l'utiliser. Une petite 
formation a été assurée pendant une journée à Carcassonne par Pierre Salvati, du 
comité MIDI-Pyrénées . .  

III. Fonctionnement du comité régional 

A. Les réunions du Bureau 

Le bureau s'est réuni 4 après-midi. Les affaires courantes ont été traitées lors de chaque 
réunion. L'accent a été particulièrement mis sur l'arbitrage, la formation et les évaluations 
des arbitres et juges arbitres. 

La commission d'arbitrage s'est réunie 1 fois. 

B. SECRETARIAT 

D'un commun accord, le contrat de Sylvette Lanicot ne sera pas renouvelé. Une 
recherche de candidats au poste en Contrat Emploi Consolidé a donc été faite, en 
premier lieu dans le milieu du scrabble. Malheureusement, aucun des candidats ne 
remplissait les conditions pour être éligible dans ce genre de contrat, avec prise en 
charge par l'état des salaires et charges à hauteur de 80%. La recherche a donc été 
étendue hors milieu du scrabble, et Corine Bonnafous a été choisie parmi plusieurs 
demandeurs d'emploi. Son dossier est en cours d'agrément auprès de la Direction du 
Travail. r ____________________ __... ____________________ __... _____ __... ___ , �------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� � ' Je tiens particulièrement à souligner le plaisir que j'ai eu à jj 
: travailler pou r le comité pendant ces 3 ans ainsi que les ,, � excellentes relations nouées avec beaucoup d'entre vous. � 
§ Sylvette g 
����������������::-,.:����������������������������� 
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IV. Relations avec les licenciés 

l 18 circulaires ont été envoyées par e-mail et/ou par courrier. Pour assurer la plus large 
diffusion possible, les circulaires ont aussi été envoyées (par Internet uniquement) à tous 
les licenciés demandeurs. 

r 

r 

r 

V. Compétitions 

a) La participation : 

• Qualification Vermeils : 
Pour la première fois cette année, 2 sessions de qualifications : 
1 ère session : 158 joueurs (légère augmentation) 
2ème session : 132 joueurs 

• Simultané de Blitz : 39 joueurs à Béziers 
Forte augmentation (47%) malgré le petit nombre de joueurs. Cette compétition 
est gérée directement par le club organisateur. 

• Championnat par paires : 33 « paires» constituées à St Jean Pla de Corts. Cette 
compétition est aussi gérée directement par le club organisateur. 

• Simultané mondial : 178 joueurs, en légère diminution 

• Finale régionale : 101 joueurs - A noter qu'il n'y avait aucun représentant de 7ème 
série (il n'y avait eu que 2 qualifiés). 

• TRAP en faveur des scolaires: 155 joueurs (augmentation sensible au centre de 
Lunel). 

• Les phases : Un peu moins de qualifiés pour la phase 2 mais davantage de 
participation à la phase 3. Comme l'an dernier, repêchage simplifié : ne prévenir 
que les « repêchables » non repêchés . . .  et tous ont été largement repêchés. 

• Interclubs: 28 équipes (contre 21 l'année précédente) se sont partagées en 2 
centres. Après la mauvaise expérience de l'an dernier, le club de St Jean a assuré 
seul l'arbitrage. 
Rappel : Malgré la formation d'équipes, les clubs doivent absolument veiller à 
fournir des arbitres capables d'arbitrer correctement sous Vocabble. 

• Les PAP , TRAP : 
PAP : 
TRAP : 

- 3340 joueurs (3508 en 2002 et 4030 en 2001) 
- 10 TRAP pour 454 joueurs (5 TRAP pour 291 joueurs en 2002) 
(Première année où les joueurs pouvaient marquer des PP4) 

• P AP et TRAP en faveur des scolaires 
PAP en faveur des scolaires : 508 joueurs (525 en 2002), ce qui a permis de 
financer le budget scolaire pour 1004 euros. 

TRAP en faveur des scolaires : 155 joueurs ( 143 joueurs en 2002, toujours 
bien loin des 190 joueurs de 1999 . 
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r 
b) L'arbitrage : 

A la suite des évaluations des candidats arbitres et juges arbitres, vous trouverez ci
joint un état des joueurs diplômés au 1er juin 2003 (remise des diplômes à l' A. G.) 

A noter gµ.e : 

• Le club de Béziers s'est beaucoup impliqué dans cette formation et le comité 
félicite son président Claude Rivallant qui s'est donné à fond pour motiver ses 
joueurs et organiser l'évaluation des candidats AC et JAR 

• Avec les nouvelles nominations, nous disposons d'autant de JAR que 
précédemment. 

• Le bureau félicite les 4 candidats au titre de JAF qui ont été évalué par la 
fédération lors du tournoi de Montpellier. Leur titre est en cours d'homologation. 

• Comme annoncé l'an dernier, les anciens diplômes sont caducs et, à l'avenir, les 
personnes non diplômées ne pourront arbitrer une compétition officielle que 
lorsqu'il s'agit d'une évaluation. 

• Nous aurons bientôt une nouvelle édition du Guide de l'Arbitrage et nous 
espérons que cela encouragera beaucoup d'arbitres correcteurs à se préparer à 
devenir JAR. 

c) Le scrabble scolaire - Les corn.Pétitions : 

1) Le Championnat d'Académie Poussins a été disputé par 2 clubs seulement (contre 4 
l'an dernier): Argelès et Béziers. Les trois premières places ont été remportées par des 
élèves d'Argelès; Marion Sadok a représenté le Comité au Championnat de France. 

f 2) Le Championnat d'Académie cadets, benjamins et juniors a eu lieu le samedi 15 
Février au Collège d' Argelès et a été organisé comme les deux années précédentes, de 
main de maître, par Liliane Legrain et son équipe. 
46 jeunes ont participé, représentant les clubs de Lunel, Argelès, Perpignan, Arles-sur
Tech et St Jean Pla de Corts. 
- Cham pion d'Académie : Bruno Coudour de St Jean 
- Catégorie cadets : Rémi Ollier, de Lunel, qui termine troisième au classement général. 
- Catégorie benjamins : Robin Delfau devant Sylvain Vigneau, tous les deux de Lunel. 
16 jeunes du Comité ont été sélectionnés pour la Finale. 

3) Championnats de France jeunes et scolaires : à Chamalières du 25 au 27 Avril. 
Steeve Gevaert , junior N3: 7ème /197, sélectionné dans l'équipe de France Espoirs pour 
les Championnats du Monde de Liège. 
Bruno Coudour, junior 4B, termine seulement l 5è ( l 3è junior) alors qu'il avait brillé aux 
Championnats de France de Lille. 
Un autre excellent résultat a été obtenu par le cadet Rémi Ollier 54ème 
Ces Championnats de Chamalières ont été remarquablement organisés par le Comité 
Auvergne. 
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VI. La presse 

o Scrabblerama : Thierry Gehin, correspondant du comité, a rédigé plusieurs 
articles intéressants au cours de l'année. 

o Les rubriques pour l'indépendant (1 partie avec commentaires et résultats 
départementaux) sont toujours alimentées par Pierrette Pompidor. 

o Patrice Bulat a alimenté chaque semaine la rubrique pour Mi.di-Libre. En octobre, 
le journal avait supprimé cette rubrique sans préavis. Après plusieurs de nos 
interventions, elle a été rétablie en paraissant d'abord le samedi puis à nouveau le 
dimanche à partir de janvier 2003 . 

o Pour parution sur Midi-Libre, les parties sont toujours envoyées à Odette Bernade 

ILE BILAN nNANCIERj 

Le 5 juin dernier, le commissaire aux comptes a procédé à la vérification des comptes et 
les a approuvés. Leur consultation n'a donné lieu à aucune remarque particulière. 

Vous trouverez ci-joint: 
le compte de fonctionnement 
son annexe détaillée 

Quelques remarques : 
• Le montant des droits engagés avait été modifié pour permettre un défraiement de 

tous les arbitres. La solution adoptée semble être très satisfaisante. 

• Cette année, le bénéfice des tournois est utilisé en totalité par l'aide aux joueurs 

• Le budget scolaire n'est pas déficitaire : les bons SNCF reçus en dédommagement 
des retards des trains pour le championnat de France scolaire 2002 ont financé en 
grande partie les voyages de cette année. Mais cette année, les trains ont été à 
l'heure! 

• Le bénéfice généré cette année (1473 euros) permettra d'acheter le matériel 
nécessaire au fonctionnement du secrétariat au siège du comité. 

Le Président 
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Comité Régional de Scrabble Languedoc-Roussillon 

Annexe 5 ANNEE 2002 -2003 

RAPPORT FINANCIER au 01/06/200 - COMPTE DE FONCTIONNEMENT 

Solde créditeur au 01/06/2002 

licences 

compétitions ( 1) 
aide aux joueurs : dotation 

gestion scolaire : compétitions 

gestion scolaire(dotat0 poussins ) 

coupes et logos 

frais de fonctionnement 

matériel 

frais de personnel 

divers 

licences 

compétitions 

gestion scolaire : compétitions 

gestion scolaire : P AP ( 1004) + TRAP ( 1022 €) 
PAP (2993,40€) + TRAP (681€) 
frais de personnel (2) 
papeterie : vente aux clubs (3) 

TOTAUX 

Bénéfice de l'exercice 

(1) dont dépenses d'arbitrage 2862,30 (1815 €en 2002) 

-7799 
- 10358 

-4 135 
-2 134 

-60 
-3 16 

-2626 
-38 

- 12891 
- 150 

1 1 183 
14479 

1275 
2026 
3674 
8575 
567 
20 1 

50 78 1,00 

8 801,00 € rappel ex. 200112002 

-6942 

-7491 

-3473 

-4272 

-120 

-229 

-2715 

-15 

-11369 

10518 

10148 

1744 

1691 

3586 

9155 

459 

173 

50 78 1,00 

(2) pas reçu dernier versement du CNASEA 
(3) gros achat sur exercice 200012001 -

valeur stock papiers au 01106103 : 500 € ��������-'--�����...:..-
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ANNEE 2002 -2003 COMITE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
RAPPORT FINANCIER au 06/06/20023 ANNEXE DETAILLEE 
RUBRIQUES EXCEDENT/ DEFICIT rappel ex. 200112002 

r 

( 

{ 

salaire 
charges sociales 

versement CNASEA 

Elim. Vermeils 1 
Elim. Vermeils 2 

Phase I 
Phase II 
Phase III 

Eliminatoires Régionales 
Simult. Mondial 
Finale régionale 

Interclubs 
Semi-rapides (juin 2002 + mai 2003) 

PAP-TRAP 

Ch. d'Académie 
Ch. de France 

TRAP + PAP en faveur des scolaires 

Secrétariat+ foum. de bureau+ info 
Internet 

Téléphone 
Timbres 

Réunions (2) 
formation 

abonnement scrabblerama 
assurance 

ch. du Monde ( 2x200 + 75 ) 
ch. de France Lille (25 x 70€) 

Vermeils ( 29 x 30) 

solidarité alès 120, +S. Bergeault 30, 
Intérêts cpte sur livret année 2002 

-918 1  
-37 10 

8575 

264 
226 
2 17 
552 
358 
802 
382 
5 13 
388 
4 19 

3674 

-590 
-269 

2026 

-894 
- 118 
-236 
-334 
-643 
-300 

-40 
-6 1 

-475 
- 1750 

- 150 
20 1 

(1) pas de déficit cette année: bons SNCF en remboursement des retards des trains l'an dernier 

(2) Réunions : AG juin 2002 + 3 bureau+ Paris+ 1 commission arb. +scol Paris +commissaire aux comptes 

149 

114 

538 

318 

585 

321 

198 

205 

163 

3586 

-618 

-2694 

1691 

-890 

-126 

-191 

-394 

-1015 

0 

0 

-61 

-375 

-945 

-1350 

-460 
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Béziers, 
le 8 juillet 2003 

. . - .. 
. . •·ASSEMBLEE GENERALE 2003 

L'Assemblée Générale du Comité dt. Languedoc-Roussillon s'est tenue à Béziers le samedi 28 juin 
2003 à la Maison de la Vie Associative. La séance est ouverte à 9h45. 

• Sont représentés les clubs de : 

Alès - Argelès-sur-Mer- Béziers - Castelnau-le-Lez - La Grande Motte - Lunel - Montpellier 
Narbonne - Perpignan- Saint-Jea.n-Pla-de-Corts - Sète - Vauvert··- ViHelongue-de-la-Salanque 

Excusé : le club de Nîmes 

Membres du Bureau : 

Présents : David ALLEN, Da11ièle GIRARD, Nicole CHANTON, Marie-Jo LEVY, Jack 
DAVID, Christian PAULS 

Excusée : Eglantine BORRAS 

Secrétaire Technique: Sylvette LANICOT 

Changement de présidence tians les_clubs : 

LA GRANDE MOTTE )Jicole !!..OSTOLL en remplacement de Cnristian Laprat 

,-- .
Mme·Nic.ole ROSTOLL l : 290.
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l · RAPPORT MORAL 

David Allen présente et détaille le rapport moral envoyé à tous les clubs le 5 juin 2003. Il apporte 
les quelques précisions supplémentaires ci-dessous : 

1. Les licences 

Le Président fait remarquer la forte oaisse des licences scolaires. Il intervient sur les difficultés que 
doivent affronter les personnes responsables des clubs scolaires. Par contre, il apprécie leur travail 
accompli. I l  précise qu'une nouvelle section scolaire vient d'être créée par l'initiative dynamique de 
Narbonne. 

Solidarité Alès: Eliane Rouvière remercie encore les clubs et le comité pour l'aide morale et 
financière apportées à la suite des inondations de septembre 2002. 

2. Les résultats 

Le Président souligne les bons résultats de nos joueurs et complète les informations suivantes : 

Finale des Interclub� à Tours: Perpignan est Champion de France en catégorie Excellence, 
Montpellier termine 5eme en catégorie Elite et Béziers 6eme en catégorie Nationale. 

Lors de la Finale Régionale, il y aurait eu lieu de départager les 2 joueurs de 3eme série ex 
requo. Les coupes 5ème et 6ème sélies "égarées" sont remises aux Présidents de clubs des joueurs 
concernés. 

Championnat d'Académie Poussins: Les 3 premiers du comité sont du club 
d'Argelès-sur-Mer pris en charge par Liliane Legrain. L'un des trois a été sélectionné en finale à 
Chamalières. Félicitations à Liliane pour ces résultats. 
Nicole Chanton est cependant très réservée quant à la participation des poussins en Finale, étant 
donné la difficulté des parties pour des joueurs de cet âge. 

3. Le secrétariat 

David Allen présente à tous les membres présents Corine Bonnafous qui prendra la succession de 
Sylvette et qui prendra ses fonctions,de Secrétaire Technique à compter du Ier juillet 2003. Avant 
le début officiel de son contrat, elle a déjà passé une vingtaine d'heures en formation avec Sylvette. 
David précise le cadre d'un Contrat Emploi Consolidé, détaille les démarches faites auprès des 
différents organismes, et souligne que le travail de la Secrétaire Technique doit se tenir au siège du 
Comité. 

Il sera indiqué, dans la première circulaire, le nouveau numéro de téléphone et l'adresse e-mail du 
secrétariat ainsi que les horaires de présence. 
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Les circulaires continueront à être envoyées par e-mail à tous les licenciés demandeurs. Si ceux-c1 3 4 

ont ensuite des précisions à apporter ou à demander sur certains points, ils devront d'abord 
contacter leur président de club qui saura sans doute répondre à toutes leurs questions. 

4. L'arbitrage 

Le Président remercie les personnes qui ont participé aux évaluations des candidats A.C. et J.A.R. et 
plus particulièrement Marc Cabès pour son travail sur les Modules, Claude Rivallant du club de 
Béziers, Gérard Beaufils, Marie-Jo Levy, Gilbert Vavdin et Liliane Legrain pour leur implication. 
Le Président remarque que les Arbitres Correcteurs ne sont pas encore assez nombreux. 

Alain Rasle informe le Comité que la nomination effective des 4 candidats Juges Arbitres Fédéraux 
a été faite récemment par la Fédération. 

Les nouveaux Juges Arbitres Régionaux et Arbitres Correcteurs ont reçu leurs diplômes. Ces 
diplômes ont été conçus par Sylvette sur ordinateur.· 

· 

Aucune autre question n'étant soulevée, le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

Sylvette Lanicot présente les compte3 de la saison et détaille l'annexe envoyée avec le rapport. 

Elle mentionne que nous n'avons jamais reçu la facture du traiteur pour les repas commandés 
l'année dernière lors de l' Assemblée Générale. 

Le Comité remet à chaque club, pour cette fin de saison, le chèque correspondant aux aides aux 
Joueurs. 

Un nouvel ordinateur sera acquis dans les prochains jours pour permettre le bon fonctionnement du 
secrétariat et David précise qu'il assurera ce matériel. 

Aucune autre question n'étant pas soulevée, le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 
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ELECTION.DUNOUV�AU PRESIDENT 
- ETDUNOUVEAU BUREAU 

205 votants pour 450 licenciés. 
Par 205 voix, David Allen est réélu Président avec un bureau composé de Gilbert VA VDIN, 
Eglantine BORRAS, Danièle GIRARD, Nicole CHANTON, Marie-Jo LEVY, Christian PAULS et 
Sylvette LANICOT. 

Cadeau 

En remerciement du travail accompli dans _ses tâches de Secrétaire Technique, Sylvette Lanicot a le 
plaisir de recevoir un magnifique bouquet de fleurs de la part des membres du Bureau. 

Très touchée, Sylvette remercie le Comité et offre à tous l'apéritif 

L'Assemblée générale est close à l lh45. 

Tous les participants se rendent au restaurant-péniche "La Félice" pour un agréable repas sur le 
Canal du Midi. 

Date de la prochaine Assemblée Générale du Comité 

La prochaine Assemblée Générale du Comité aura lieu à Béziers le: 

,amedi 26 juin 2004 

Le Président 
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3 rue Montnwrency, 34500 BEZIERS 

Béziers, 
le 8 juillet 2003 

CONSEIL D'ADMINISTRATION - Samedi 28 juin 2003 

A porter à la connaissance de tous les licenciés 

1. CALENDRIER DES COMPETITIONS 

Vous trouverez, ci-joint, le calendrier des manifestations pour la saison 200312004. 

A noter quelques précisions : 

Les Simultanés de France du 14 et 19 juin 2004: personne ne souhaite que cela soit reconduit (trop 
tard dans le calendrier). David Allen transmettra l'avis du Comité lors de la prochaine Réunion 
Fédérale à Paris. 

• Interclubs : 

Après de nombreuses années où les clubs de Lunel et Saint-Jean-Pla-de-Corts ont accueilli cette 
compétition difficile à organiser, ils ne souhaitent pas ouvrir de centre cette année : 

Lunel ne peut plus avoir de salle gratuite 
St Jean aimerait pouvoir présenter une équipe 

Le Comité propose alors de prendre en charge l'organisation des prochains Interclubs, avec l'aide 
logistique du Club de Béziers, dans une salle des environs de Béziers (Sauvian, Maraussan ou 
Corneilhan ont été sollicités). Cette décision reçoit un accueil très favorable. 
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• Qualifications Régionales du 27/09 : 

Montpellier accueillera Alès, 
Castelnau-le-Lez accueillera La Grande Motte, Lunel, Nîmes et Vauvert. 

• Championnat de France Phase II: 

Castelnau accueillera Montpellier, 
Vauvert accueillera Alès, La Grande Motte, Lunel et Nîmes. 

Il. ARBITRAGE 

Si les clubs connaissent des difficultés, ils pourront contacter la Responsable de la Commission 
d'Arbitrage, Maire-Jo Levy, qui _se tient à leur disposition. 

Un résumé des conditions d'évaluation des AC et JAR sera préparé. Il sera distribué avec !'Agenda 
lors du Tournoi d'Argelès-sur-Mer. 

Arbitrage des parties officielles: 

Cette saison, les parties officielles doivent être dirigées par des AC ou JAR certifiés (nouveaux 
diplômes) ou par un candidat en cours d'évaluation: 

PAP et Simultanés de France : 
Partie dirigée par un AC (au noins). 
Les autres parties officielles : 
Parties dirigées par un JAR (au moins). 

La correction des billets doit être faite par un AC certifié (au moins) ou un AC en cours d'évaluation 
par double arbitrage (direct ou différ�). 
Seule dérogation : les billets de répoilse des PAP peuvent être corrigés par un licencié sans diplôme 
et non en évaluation. 

Ill. LE« SCRABBLE CLASSl
�
QUE » 

Des tournois de "Scrabble Classique" (parties libres) auront lieu dans la saison 2003/2004. Ces 
tournois se dérouleront les samedi ou dimanche, ils dureront environ 6 heures pour 17 à 32 joueurs 
(chaque joueur dispose de 25mn au &iaximum par partie), les droits d'insc:ription seront fixés entre 
5 et 15€. 

Pour cette saison, les clubs de Saird-Jean-Pla-de-Corts. Argelès-sur-Mer, Béziers, Montpellier et 
Perpignan proposent d'organiser ces11 nouveaux tournois (voir Calendrier des Compétitions pour les 
dates). 

La Finale des Masters du 30 mai r�unira les 8 meilleurs joueurs du Comité pour déterminer le 
Champion Régional en Scrabble Clas. ique. 
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Pour la première saison, des cotes prov1s0Ires seront attribuées aux joueurs et un classement 
national sera établi. Un joueur de 7ème ou 6ème série pourra accéder au niveau 2ème ou 1 ère série en 
deux ou trois tournois, s'il joue bien !' 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre Pierre-Olivier Georget qui vous donnera 
tous les conseils nécessaires et des consignes pour l'organisation des tournois. 
Pierre-Olivier Georget ....... V 04 68 83 so 69 ••••••••• œ J!.Qg66@Iiberrrsurf.fr 

Le Comité et quatre clubs se procureront des horloges pour pouvoir organiser les tournois de 
Scrabble Classique : 

4 par le Comité Régional, 
4 Argelès-sur-Mer 
4 Montpellier 
4 Perpignan 
4 Saint-Jean-Pla-de-Corts 

IV. ATTRIBUTION DES PAP POUR LA SAISON 2003/2004 

Aux 10 parties auxquelles a droit chaque club (dont 1 au profit du budget scolaire), le quota restant 
de parties supplémentaires est réparti de la façon suivante (l'une des PAP supplémentaires étant 
destinée au budget scolaire) : 

Quota initial 
ALES _l_Q_( dont 1 scol.) 
ARGELE�---- 1_9_�!.!!J scolj 
BEZIERS 10 (dont 1 scot) 

1 ------ -
--
1 

Su lémentaires TOT AL 
7 18 

-----+------------+------1 12 
---·-·-· -··· -

---- ------
----5 16 

-1 38 

CASTELNA
_
U ___ - -- lO_l�ont-r scôTf 

1 
1 ·-------DE ----- -

-
- -

LA G MOTTE 10 dont 1 scol. 
MONTPEL-

LIER ___ _  - Ïû(dont 1 scdl.) 
- __ 

NARBON-NE ____ --1 (f"(<lon-t 1-scdl-.) ---
NIMES __ __ lQ_(dont l_�col.)_ 
PERPIGNAN 10 (dont 1 sc�l.) ---
ST-JEAN (o (dont 1 scoL) 

- - ·4t, · --VAUVERT_____ _l_Q_{gQ!!t_l�cQl.)_ 
VILLELONGUE 10 (dont 1 scql.) 

i�W:fl:QI[-;;_ 

1 
- -- ·- -· 

·-
1 
0 
1 

0 11 
-

-
----- -·-· -

-· 
4 15 

- - · --·---· - -··-------- - - ------- ---1 12 -----
·--· -- --0 10 

--
----- -0 11 . _ _, ___ --

-!--------- -----jf---------1 1 
0 
1 
0 

0 11 ---
· 

-
-

-------
0 10 
2 13 

---
-
------- -

---
0 10 

Les clubs qui n'ont pas encore donné les dates choisies pour leurs P AP les enverront dès que 
possible à Corine Bonnafous et au pfüs tard pour le 15 juillet 2003 . avec . 

adresse de la �lie (plart si nouvelle salle), 
téléphone pour pouvoir joindre la(le) responsable des PAP, 
jour de la semaine, 
heure. 
précision de ou des dates choisies pour les parties en faveur des scolaires. 
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V. NOUVEAUTES 

;;.. Phases 1 et II 

Sélection simplifiée : 
50 % des joueurs au niveau national seront qualifiés. Il n'y aura pas de repêchage. 

,.. Finale Régionale 

Qualification pour la Finale du Championnat de France. Le champion de chaque série pourra 
désormais être remplacé par le Vice-champion en cas de désistement. 

,.. Tournois Homologables : 

Il y aura lieu de prévoir une récompense (coupe etc.) pour le meilleur club du tournoi en 
totalisant les places des 3 meilleurs joueurs de chaque club. 

, Journée "Faites ... Fête du scrabble" 

Certains clubs du Comité organiseront cette fête du scrabble national le 11 octobre 2003 pour 
permettre de solliciter de nouveaux joueurs. Les Présidents des clubs recevront d'autres 
renseignements, sous peu, qui leur permettront de décider s'ils souhaitent y participer. 

, Interclubs 

Changement du système des Interclubs prévu pour 2004/2005 : 

Le système actuel est maintenu encore une année. Ensuite, il devra être radicalement changé. 
Vous aurez l'occasion de donner vos avis, vraisemblablement au moi.;; d'octobre 2003. 

VI. LE COMITE ET LES CLUBS 

• Formation sous Sigles : 

Un stage d'une journée aura lieu sur Béziers pour la pratique de Sigles, probablement en 
octobre. 

• Commande de Sigles.exe : 

Les clubs de Castelnau-le-Lez, La Grande Motte et Vauvert ont demandé à acquérir cet 
exécutable. 

Les clubs déjà en possession de SiGLES.EXE recevront soit une mise à jour, soit un nouveau 
CD. 

Seuls les clubs de Narbonne et Sèt.e ne sont pas encore demandeurs. 
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• G.O. A.:  

Une nouvelle édition du Guide d'Organisation et d'Arbitrage est en cours de parution. Un 
exemplaire gratuit sera envoyé à tous les Présidents des Clubs, à tous les JAR et également aux 
AC qui décident de se présenter pour une évaluation JAR. 

• Feuille d'homologation : 

Cette feuille sera remplie obligatoirement par tous les Clubs Centres de Compétition. Elle 
accompagnera les résultats ou les règlements de tous les tournois (sauf les PAP et les simultanés 
de France). Elle sera incorporée à Sigles très prochainement, ce qui simplifiera la procédure. 

• Redevances inchangées 

• Aide aux joueurs maintenue 

L'aide aux joueurs est maintenue, mais le montant en sera défini lors d'une prochaine Réunion de 
Bureau. En raison de l'importance du budget de ce poste, un montant global de l'aide ne pourra pas 
être dépassé et les sommes attribuées oourront donc être revues à la baisse (ou à la hausse s'il y a 
peu de participants aux finales) 

La séance est close à 1 7 heures. 

Le Président 
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3 rue Montnwrency, 34500 BEZIERS 

Béziers, 
le 8 juillet 2003 

REUNION DE BUREAU - Samedi 28 juin 2003 

Etaient présents : 
David ALLEN, Gilbert V A VDIN, Danièle GIRARD, Nicole CHANTON, Marie-Jo LEVY, 
Christian PAULS, Sylvette LANICOT, Corine BONNAFOUS 

Absente excusée : 
Eglantine BORRAS 

1. SUITE À L'ASSEMBLEE GENERALE ET AU CONSEIL D'AIDMINISTRATION 

a) La répartition des charges dans le Bureau est décidée comme suit : 

Président 
Vice-Président 
Trésorière 
Secrétaire 

David ALLEN 
Gilbert VA VDIN 
Eglantine BORRAS 
Danièle GIRARD 

Déléguée pour les Scolaires : 
Nicole CHANTON - Saint-Jean-Pla-de-Corts 

Res.Qonsable de la Commission d'Arbitrage : 
Marie-Jo LEVY - Montpellier 

Responsable de la Promotion : 
Christian PAULS - I OO 

Commissaire aux Comptes : 
Sylvette LANICOT - Béziers 

Béziers 
Villelongue-de-la-Salanque 
Perpignan 
Béziers 
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b) Coordonnées des membres du Bureau : 

David ALLEN 'il' 04 67 28 25 09 
œ david.allen@wanadoo.fr 
3 rue Montmorency, 34500 Béziers 

Gilbert V A VDIN a 04 68 73 99 58 
œ cgvavdin@club-intemet.fr 
1 impasse P. Rubens, 66410 Villelongue-de-la-Salanque 

Eglantine BORRAS if 04 68 52 48 57 

Danièle GIRARD 

� borrasfr@yahoo.fr 
6 rue Odile Redon, 66000 Perpignan 

if 04 67 76 14 44 
6 impasse des Châtaigniers 
34500 Béziers 

Nicole CHANTON if 04 68 83 91 87 
œ nicole.chanton@free.fr 
25 rue de la Pastora, 66 110 Amélie-les-Bains 

Marie-Io LEVY if 06 18 45 OO 55 
� majo.levy@wanadoo.fr 
2 10 rue des Sept Chênes, 34980 Saint-Clément-de-Rivière 

Christian PAULS if 04 67 23 60 16 
11 avenue du 17 août, 34260 Le Bousquet d'Orb 

Sylvette LANICOT if 04 67 39 79 02 
� syllan@libertvsurf.fr 
22 rue Herman Rouzaud, 344 10 Sérignan 

c) Personnes extérieures au Bureau : 

Secrétaire Technique Corine BONNAFOUS, Béziers 
a 04 67 28 25 09 
� comite.lr.scrabble@wanadoo.fr 

Correspondant Scrabblerama Thierry GEHIN, Béziers 
œ thy.gehin@free.fr 

Consultants : 
- web 
- arbitrage 

Patrice BULAT, Montpellier 
Pierre Olivier GEORGET, Saint-Jean-Pla-de-Corts 
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Il. INVENTAIRE des démarches à effectuer pour le changement de Bureau 

• à la Sous-Préfecture 
• à la Fédération 

au Crédit Agricole. 

Changements apportés à la composition du Bureau. 
Coordonnées du Vice-Président et du secrétariat. 
Changement du Crédit Agricole de Sérignan pour Béziers. 

Ill. CORRESPONDANCES J.A. R. 

Demander aux Juges Arbitres Régionaux de transmettre au Comité, par e-mail ou par courrier, les 
informations relatives à leurs missions et aux évaluations qui ont été faites. 

IV. SYNTHESE DE L'ARBITRAGE 

David Allen préparera une synthèse du livret concernant l'arbitrage AC et JAR (plusieurs questions 
ont été soulevées durant l'Assemblée Générale de ce matin). 
Corine Bonnafous se chargera de la mise en page de cette synthèse qui sera distribuée lors du 
Festival d'Argelès-sur-Mer en même temps que l'agenda du Comité. 
En outre, les clubs seront informés qu'il n'y aura pas d'évaluation AC. et J.A.R. lors des Interclubs. 

V. BUREAU DE SECRETARIAT AU SIEGE DU COMITE 

Nous remercions : - Sylvette Lanicot pour son amabilité de nous prêter, pour le nouveau bureau 
de secrétariat, 1 bureau et 1 chaise dactylo, 
- de même à Marie-Jo Levy pour les 2 classeurs à clapets que Sylvette et 
David iront chercher à Saint-Clément de Rivère. 

David Allen a fait appel à deux fournisseurs pour l'achat d'un ordinateur. Il demandera s'il peut se 
procurer une Carte Réseau pour alimenter cet ordinateur à son ADSL. 

VI. CIRCULAIRE N°1 

Début juillet, la première circulaire �era envoyée à tous les clubs. Par ailleurs, le nouveau numéro 
de téléphone du secrétariat, l'adresse ,electronique ainsi que les horaires de présence y figureront. 
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VII. REMARQUES 

Sylvette Lanicot fait remarquer que les résultats Nationaux du Semi-rapide de mai 2003 n'ont 
pas été transmis par la Fédération mais sont seulement présents sur le site internet de la 
Fédération, 

cahier des charges : Marie-Jo regardera si des modifications seraient nécessaires. 

VIII. SCRABBLERAMA 

Tarif des annonces de tou rnois homologables : 

Le tarif est maintenu mais, à partir du numéro de Juillet, la taille des publicités est formatée à un 
quart de page. 

IX. CALENDRIER des réunions de Bureau 

à 1 4h00 au siège du Comité, à Béziers : 

Samedi 15 novembre 2003 
Samedi 28 février 2004 

A 9b00 au siège du Comité, à Béziers: 

Dimanche 1 6  mai 2004 

Aucune autre question n'étant soulevée, la réunion se termine à l 8h 15. 
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COl\:I POSITION D l f  B l  i l< EA l i  

Président David ALLEN if 04 67 28 25 09 
� david.allen@wanadoo.fr 
3 rue Montmorency 
34500 Béziers 

Vice-Président Gilbert V A VDIN if 04 68 73 99 58 /� cgvavdin@club-internet.fr 
1 impasse P. Rubens 
664 1 0  Villelongue-de-la-Salanque 

Trésorière Eglantine BORRAS if 04 68 52 48 57 /� borrasfr@yahoo.fr 
6 rue Odile Redon 
66000 Perpi!man 

Secrétai re Danièle GIRARD if 04 67 76 1 4  44 
6 impasse des Châtaigniers 
34500 Béziers 

Déléguée pour les Scolai res Nicole CHANTON if 04 68 83 9 1  87 
� nicole.chanton@free.fr 
25 rue de la Fastora 
66 1 1 0  Amél f�-les-Bains 

Responsable de la Commission Marie-Jo LEVY if 06 1 8  45 IDO 55 
d ' A rbitrage (� majo. lev)t@wanadoo.fr 

2 1 0 rue des Sept Chênes 
34980 Saint-Clément-de-Rivière 

Res ponsable de la Promotion Christian PAULS if 04 67 23 60 16  
1 1  avenue dl!l 1 7  août 
34260 Le Bd.i.Js.auet d'Orb 

Co m m issai re aux Com ptes Sylvette LANICOT if 04 67 39 79 02 
� syl lan@libertvsurf.fr 
22 rue Herman Rouzaud 
344 1 0  Sérignan 


	AG2003_Page_01
	AG2003_Page_02
	AG2003_Page_03
	AG2003_Page_04
	AG2003_Page_05
	AG2003_Page_06
	AG2003_Page_07
	AG2003_Page_08
	AG2003_Page_09
	AG2003_Page_10
	AG2003_Page_11
	AG2003_Page_12
	AG2003_Page_13
	AG2003_Page_14
	AG2003_Page_15
	AG2003_Page_16
	AG2003_Page_17
	AG2003_Page_18
	AG2003_Page_19
	AG2003_Page_20
	AG2003_Page_21
	AG2003_Page_22
	AG2003_Page_23
	AG2003_Page_24
	AG2003_Page_25
	AG2003_Page_26
	AG2003_Page_27
	AG2003_Page_28
	AG2003_Page_29

