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3 rue Montmorency, 34500 BÉZIERS

Béziers,
le 10 iuin 2010

2009- 2010 - CIRCU LAIRE N°14

Objet : ASSEMBLÉ E G É N É RALE DU COMITÉ
L'Assemblée Générale et le Conseil d'Administration
du Comité régional se dérouleront le

Samedi 26juin 2010 de 10h00 à 13h00

à Béziers, à la Maison de la We Associative, 15 rue du Général Margueritte (direction gare).

Programme de la journée :
- de 10h00 à 1 1h30

:

- de 1 1h30 à 13h00

:

- d e 14h30 à 16h30

: Réunion du Bureau

Assemblée Générale
- Présentation des rapports moral et financier 2009/2010.
- É lection des Représentants du Comité.
Conseil d'Administration
- Nouvelles dispositions.
- Élaboration du calendrier pour la saison 2010/20 1 1 .

Repas de midi :
Si vous souhaitez manger sur place avant de repartir il y a le Restaurant "Les Comédiens",
au quai du Port Neuf ; la réservation n'est pas nécessaire.

Circulaire 14 juin 2010
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Veuillez trouver, ci -joint, les documents suivants relatifs à l'Assemblée Générale et au
Conseil d'Administration.

L'invitation à l'attention de tous les licenciés à participer à cette Assemblée Générale
dont ils sont membres (p3/10).
Cette
invitation
est donc à
porter à
la connaissance
de tous.
Le rapport mora l (p4 à 7/10).
Le compte- rendu de la participation aux épreuves (p-j).
L'état des licenciés par club (p-j).
L'invitation à participer au Conseil d'Administration (p8/10).
L'ordre du jour du Conseil d'Administration (p9 et 10/10).
Le calendrier prévisionnel 2010/201 1 (p-j p làS).
La liste des candidats au poste de représentant (vierge) (p-j).
La fiche Organisation des Compétitions (p-j).

Le rapport financier vous sera envoyé directement par notre trésorière.

Tous ces documents seront à apporter le jour de l'Assemblée Générale

Nous vous en souhaitons bonne réception.

Au samedi 26 juin 2010.

Mes amitiés,
Le Président

Cette circulaire et les piècesjointes ne seront envoyées qu'aux membres du Bureau et
aux Présidents de club, à charge pour ces derniers de les diffuser auprès de leurs licenciés.
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3 rue Montmorency, 34500 BÉZIERS

Béziers,
le 10 iuin 2010

A tous les licenciés

Objet : Assemblée Générale du Comité

Vous êtes personnellement i nvité(e) à participer à l'Assemblée Générale du Comité régional
- dont vous êtes membre - qui aura lieu le :

Samedi 26juin 2010 à partir de 10h00
à Béziers, à la Maison de la Vie Associative, 15 rue du Général Margueritte (direction gare).

Tous les documents à traiter au cours de cette Assemblée Générale sont adressés par ce
même courrier au Président 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 Président de votre club vos remarques, suggestions et
vœux concernant les rapports moral et financier.

Le Président
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3 rue Montmorency, 34500 BÉZIERS

Béziers,
te 10 iuin 2010

RAPPORT MORAL - SAISON 2009 /2010

Statistiques au 31 mai 2010

I.

a) Les licences
Pour cette saison, le nombre de licenciés "civils" est de 489 (contre 489 l'an
dernier).
Le nombre des licenciés "scolaires" est de 39.

Nombre total de licenciés pour 2009/2010

=

528

b) Les clubs
Le Comité du Languedoc- Roussillon compte aujourd'hui 18 clubs "civils" plus
le club de Beaucaire qui est en formation.
Seulement deux clubs "scolaires" se sont affiliés: ce sont les clubs de Béziers
et ne nouveau club scolaire de Prades organisé par Jean-Marc Orhnial.

Classements & Résultats

II.
•

Classements Scrabble Duplicate

Nos cinq meilleurs joueurs en 1 ère série internationale :
Pabick Vigroux classé 41àne ; Denis Coste classé 5� ; Jérôme Pascal classé 71 àne ;
Jean -Yves Costa classé 80ème ; Jean Nègre classé ggème .
Notre meilleur joueur par catégorie au niveau national :
"Diamant" Annie Rougeot classée 618ème ; "Vermeil" Michèle Martens 180ème ;
"Espoir" Bruno Coudour classé 346ème ; "Junior" Noé Bruckert classé 2301ème ;
"Cadet" Guilhem Peyronnet 8358ème; "Poussin" Salya PIRES classé 12474ème.
•

Classement Scrabble Classique

Nos cing meilleurs joueurs au niveau national :
Pierre Olivier Georget 3er ; Hervé Bohbot 20ème ; Danièle Espinet 62ème ; Jérôme
Pascal 64ème ; Yves Henon Blème .
Circulaire 14 - juin 2010
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•

Résultats régionaux
A l'issu du Championnat Régional, nos champions sont les suivants :

NOMS

CLUBS

CHAMPIONS

Pierre-Olivier Georqet
Jérôme Pascal
Hervé Bohbot
Nicole Chanton
Marie-Annick Cerneaux
Dominique Marcos
Florentin-Clément Vatte
Jean-Luc Joquet
Michel Torres
Jean-Paul Bérart
Janyne Chabanon
Noé Bruckert
Bruno Coudour

Saint-Jean Pla de Corts
Nîmes
Montpellier
Saint-Jean Pla de Corts
Montpellier
Béziers
Montpellier
i
Alès
Béziers
Montpellier
St Jean Pla de Corts
St Jean Pla de Corts

Champion réqional
2eme Champion réqional
3eme Champion régional
Champion 2eme série
Champion 3eme série
Champion 4eme série
Champion 5eme série
Champion 6eme série
Champion 7eme série
Champion Vermeil
Champion Diamant
Champion Jeune
Champion Espoir

Le Masters Classique a réunit 7 des meilleurs joueurs du Classique du Comité le 6
juin à Béziers.
Le champion : Bruno Coudour, devant P-0 Georget et Denis Guisset.
Félicitations au Club de St Jean qui place ses 4 joueurs aux quatre premiers
places de cette épreuve.
•

Résultats nationaux
Simultané Mondial de Blitz en décembre 2009 (2316 joueurs) :
33 participants du Languedoc-Roussillon : 16ème Pierre-Olivier Georget,
24ème Jérôme Pascal, 54ème Jean-Yves Costa .
Simultané Mondial en janvier 2008 (4471 joueurs) :
201 participants du Languedoc-Roussillon : 18ème Jean Nègre,
29ème Chantal Jaffuel, et 94ème Jean-Paul Bérart.

Championnat de France de Scrabble Classiciue en mars 2010 :
4 participants du Languedoc-Roussillon: 10ème P-0 Georget, et 1 1ème Hervé
Bohbot.

Finale 567 à Vichy en avril 2010 (613 joueurs) :
Meilleurs classées : Gilberte Botella et Nadine Détré

Finale Vermeil à Vichy en avril 2010 (833 joueurs) :
23 participants du Languedoc-Roussillon : 9ème Michèle Martens.

Championnat de France Individuel à Reims en mai 2010 (767 joueurs) :
23 participants du Languedoc- Roussillon : 42ème Denis Coste & 59ème Jean
Nègre.
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Championnat de France de Blitz à Reims en mai 2010 (532 joueurs)_ :
12 participants - du- Languedoc.,.Roussillon:. 41ème Michèle Martens. et 4�
Denis- Coste-.

Simultané Mondial en Semi-Rapides en mai 2010 (2837 joueurs)_ :
è
79 parttcipants- du- L---anguedoc�Roussillon�- 16- me Jean Nègr-e
..

5 équipes se sont qualifiées pour la finale qui se déroulera ce week-end les 12
� _13 j uitJ _à C9rp�_n_tras _: Nîmes en Dl/D2, Montpellier & Béziers en D3 et deux
équipes de Montpellier en D6.

III.

Fonctionnement du Comité Régional
a) Les réunions de Bureau :
Le Bureau n e s'est plus réuni depuis l e jour de l'AG d e l'an dernier. I l n'y a pas
eu beaucoup de changements dans l'année qui justifient qu'on se réunisse ;
de plus il existe des problèmes actuellement pour trouver un horaire qui
convienne à tous.

IV.

Relations avec les licenciés
a) Les circulaires:
14 circulaires ont été envoyées, uniquement par mèl . Tous les clubs
possèdent désormais une adresse électronique.
Certains résultats d'épreuve ont été envoyés en dehors des circulaires.
b) L'aide matérielle aux clubs:
Le Comité a fourni des coupes aux clubs scolaires.

V.

Compétitions
a) Voir tableau : CR de la Participation aux preuves

b) Le scrabble scolaire - les compétitions
Le Championnat d'Académie des Scolaires à Saint-Jean Pla de Corts du
mars 2008 :

8

Cette année encore, ce championnat a été organisé à Saint-Jean Pla de
Corts.
Malheureusement, un seul clu b a pu participer : le club de Prades :
13 poussins ont joué, et l'épreuve était gagnée par Steven Valiez devant
Salya Pires.
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Le Championnat de France "Jeunes et Scolaires" les 16 & 17 avril
Danielle Marino, notre déléguée scolaire a eu la responsabilité d'amener
4 de nos scolaires à cette manifestation.
- Individuel -? Sur 1 13 joueurs :
Guilhem PEYRONNET du club de Montpellier a terminé
23ème, et s'est qualifié pour le Championnat du Monde
2010 à Montpellier.
Olivia Rougeot 49ème .
- Poussins

-? Sur

59 poussins
Salya Pires et Steven Vallez du Club de Prades ont
terminé 44ème et 56ème respectivement.

c) La transmission des résultats
Le Comité a reçu les résultats par courrier et par Internet. Il va sans dire que
certains clubs ont eu des problèmes avec SIGLES. Il parait que SIGLES sera
refait bientôt pour le rendre plus "user-friendly". Espérons-le.
Ces résultats ont été assemblés et traités par Gilbert Vavdin qui travaille avec
grand dévouement pour notre comité depuis des années. Il faut le remercier
pour tout ce qu11 a fait cette année ; il arrête et passe la main à Danielle
Marino qui a courageusement accepté d'ajouter cette tâche à ses autres
activités pour le comité. Merci Gilbert et merci Danielle.

d)

L'arbitrage
Tout au long de la saison, nous avons validé 6 ACC et 2 AR3 et 1 AR2.

VI.

La presse
Correspondants Presse :
Pour Scrabblerama :

Circulaire 14 juin 2010
-

Jérôme Pascal .

7/10

� ����� 5 1
Con� J.t �

--+,.��������::--�

----:-:

k �R�

3 rue Montmorency, 34500 BÉZIERS

Béziers,
Le 10 iuin 2010

Objet : Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration se réunira le Samedi 26 juin 2010 à partir de 1 1h30.

Conformément aux statuts, le Conseil d'Administration est composé :
-

des membres d u Bureau
des Présidents de club ou de leur représentant.

Les personnes ne siégeant pas au Conseil d'Administration, qui auront participé à
l'Assemblée Générale, pourront assister à la séance.
Lors de la réunion du Conseil d'Administration, nous complèterons le calendrier en y
mentionnant tout ce qui concerne l'activité dans le Comité Régional. Pour ce faire,
vous voudrez bien avoir préparé vos propositions de participation a ux compétitions
fédérales et d'organisation de compétitions, TRAP et autres.
Si un club ne peut pas déléguer un de ses membres à l'Assemblée Générale, il est
prié de faire parvenir ses propositions au secrétaire d u comité, Sylvie Lovotti, par
écrit avant l'Assemblée Générale.

Le Président

Circulaire 14 - juin 2010
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3 rue Montmorency, 34500 BÉZIERS

Béziers,
le

CONSEIL D'ADMINISTRATION

10 iuin 2010

du samedi 26 juin 20 10

11 heures 30 à 13 heures
ORDRE DU JOUR

1.

Démission du Bureau d e David Allen pour des raisons personnelles.

2.

Election des Délégués du Comité.

3.

Nouveautés d e l a Fédération

4. Le comité.
Cham pionnat du Monde

2010

Dispatching
5..

Élaboration du calendrier

a)

Compétitions fédérales (notées en caractères gras)

b)

Compétitions organisées par le Comité régional
TRAP en faveur des Scolaires (en novembre ?)
Championnat Régionale : (la Fédé préconise le mois d'avril)
Championnats Départementaux : (la Fédé préconise de mi-novembre à fin
janvier)
Championnat Régional en Paires
Championnat d'Académie Scolaire : (fin février - début mars)

-

c)

Date de l'A.G . du Comité régional

d)

Dates des clubs
Tournois Homologables en Duplicate en
T. H . en Duplicate en 2 parties
Tournois Homologables Classiques
TRAP

-

Circulaire 14 juin 2010
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53

Autres épreuves

6. La vie des clubs
Nouveaux Clubs
Quissac

Responsable

Jean-Claude PONS

04 99 64 32 97
jpaulsecond@orange.fr
Beaucaire :

Présidente

Michèle NIGRI
Association la Culturothèque
4 Ave de la Plaine 30300 Beaucaire
culturomi@free.fr

Changement de présidence dans les clubs :

7. Le Comité et les clubs

a)

Aide aux joueurs pour 2010-2011
Vichy vermeils et C F Promotion
Championnat de France à Mulhouse
Championnat du Monde à Montreux (Suisse)
Championnat de France Classique à l'Hay-les-Roses
Interclubs à Orléans

b) Arbitrage

8. Divers
Les autres points que les clubs souhaitent aborder peuvent d'ores et déjà être soumis
par mèl au président.
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6 rue Odilon Redon - 66000 PERPIGNAN

Perpignan, le

,

,

30 juin 2010

,

ASSEM BLEE GENERALE 20 10

L'Assemblée Générale d u Comité de scrabble du Languedoc-Roussillon s'est tenue
samedi 26 juin 2010 à la Maison de la Vie Associative. La séance est ouverte à 10h.

à

Béziers le

Présents:

Alès, Argelès-sur-Mer, Béziers, Castelnau-le-Lez, Chamborigaud, Lattes,
Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Quissac, Saint-Jean-Pla-de-Corts,
Sète, Vauvert, Villelongue-de-la-Salanque.

Excusés:

Beaucaire, Lunel, Prémian et Vergèze.

Membres du Bureau :

Présents:

David ALLEN, Hervé BOHBOT, Eglantine BORRAS, Sylvie LOVOffi, Danièle
MARINO, Jérôme PASCAL.

David Allen accueille les représentants des clubs et profite de la présence de chacun pour proposer
de la documentation promotionnelle: affiches, affichettes "Fête du scrabble", "Guide du joueur
débutant", "Scrabble pour les jeunes", "Découvrez la vie du scrabble".
Eglantine Borras gardera le surplus de cette documentation qui reste à la disposition de qui en
aura besoin .

Sont présents:
Sylvie Lovotti {Alès), Nadine Détré, Simone Thillier {Argelès), David Allen, Eliane Galan, Rémy
Garimond (Béziers), Bénédicte Boiraud, Marie-Loup Molimard (Castelnau), Rose-Marie Couderc
(Chamborigaud), Michèle Murcia, Huguette Pozo (Lattes), Hervé Bohbot (Montpellier), Nicole
Gayraud, Monique Vieste (Narbonne), Jérôme Pascal (Nîmes), Eglantine Borras, Yves Hénon
(Perpignan), Jean-Claude Pons (Quissac), Pierre-Olivier Georget, Danielle Marino (St Jean),
Huguette Lefèvre, Monique Parent (Sète), Odile Bezzina, Bernard Barrieux, Alexandre Girard
(Vauvert), Marie-Claire Prats, Jean Delforge (Vil lelongue).

CR AG 26 juin 2010
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RAPPORT MORAL

David Allen annonce sa décision de quitter le bureau pour raisons personnelles après 10 années
passées à la tête du comité. Il a a pprécié ce tem ps passé au service du scrabble, il arbitrera
encore quelques compétitions mais le scrabble n'est plus son centre d1ntérêt, il préfère la
randonnée et la découverte des oiseaux.
Il présente et détaille son dernier rapport moral envoyé
les quelques précisions supplémentaires ci-dessous :

à

tous les clubs le

10 juin 2010.

Il apporte

1. Statistiq ues au 3 1 mai 2010
a)

Les licences
Même nombre de licenciés qu'en

2009.

b) Les clubs
Le club de Prémian a des difficultés à se maintenir et fermera vraisemblablement ses
portes à la rentrée prochaine.
Le club de Beaucaire n'a pas encore de licenciés. Il faudra le contacter pour qu'il se
sente davantage i ntégré et puisse démarrer sur de bonnes bases.

2. Classements et résultats
David regrette que seuls 5 joueurs du comité soient classés dans les
la lère série internationale (on pourrait mieux faire).

100

premiers de

Une mention particulière pour le comité qui est celui qui a eu le plus d'équipes
présentes à la finale des interclubs à Carpentras les 12 et 13 juin 2010.
48 équipes y ont participé dont 5 pour le comité :
Lors de la finale Nimes a terminé 3ème en division 1-2 sur 16 équipes présentes.
Montpellier Pacato 3ème et Béziers 4ème en division 3 sur 8 équipes présentes.
Montpellier di Lunes 3ème et Montpellier les M 7ème en division 6 sur 8 équipes
présentes.
•

Résultats régionaux

47 paires se sont retrouvées à Maurin pour le championnat régional le 06 juin 2010.
lère : Costa J-Y / Pascal Jérôme
Pal marès :
2ème : Cabes Marc / Vigroux Christophe
3ème : Salanson Gilbert {rougne Anne-Marie
Une erreur concernant le champion régional jeune :
C'est le cadet Guilhem Peyronnet qui a terminé 1er devant le junior Noé Bruckert.
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3. Fonctionnement du comité régional
Pas de problèmes particuliers de fonctionnement, l'absence de réunions n'a pas nui à
son efficacité. Le bureau essaiera de profiter des tournois organisés dans le comité
pour se retrouver.

Aucune autre question n'ayant été soulevée concernant le rapport moral, celui-ci est accepté
l'unanimité des adhérents présents.

RAPPORT FINANCIER

à

1

Eglantine Borras présente les comptes de la saison .
On constate que la suppression de la qualification régionale et le fait que le championnat régional
n'ait pas pu se dérouler dans les conditions prévues faute de salle réquisitionnée, le manque à
gagner par rapport à l'année précédente est de 1316,81€.
On reste néanmoins sur le choix d'un championnat régional en espérant qu'il puisse se dérouler
dans de bonnes conditions en 2011.
L'aide aux joueurs pour les interclubs n'a pas pu être intégrée aux comptes
édités.

à

l'heure o ù i l s ont été

Le reste du bilan est globalement stable.
Le comité possède deux comptes bancaires, le deuxième ayant été ouvert pour la comptabilité du
Championnat Du Monde qui se tiendra en août prochain et qui sera clôturé une fois les comptes
du CDM à jour. Demande a été faite à Eglantine de refaire le rapport fi nancier en séparant les
deux comptes pour plus de clarté.
Dans ces conditions, l'ensemble des adhérents s'abstient concernant le vote du rapport financier.

CHAMPIONNAT du MONDE

Hervé Bohbot et Jérôme Pascal exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés en
permanence concernant l'organisation des ces CDM, la fédération internationale se déchargeant
sur la fédération française et la fédération française se déchargeant sur le comité. Entre les
problèmes de rivalité, d'intérêts personneJs, de compétences, la tâche est rude et l'organisation de
ce championnat sera passée au crible, d'où l'effort qui est demandé à chacun pour porter le moins
possible le flanc aux critiques.
Aux personnes qui se posent des questions sur l'organisation et les moyens de venir en aide,
Jérôme demande que l'on consulte le site du CDM : montpellier 2010 qui a été créé entre autre à
cet effet.
Une cinquantaine d'ordinateurs netbooks vont être achetés pour permettre un arbitrage en réseau .
I l s seront revendus aux atentours d e 200€ au x clubs e t aux joueurs q u i e n feront la demande
a près les CDM.
CR AG 26 juin 2010
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DÉMISSION du PRÉSIDENT

Le bureau composé de

6

membres a été élu en juin 2009 pour une durée de 3 ans.

Suite à la démission de David Allen du poste de président, la répartition des fonctions entre les
cinq élus restants est entérinée de la façon suivante :

Églantine BORRAS
Hervé BOHBOT :
Danielle MARINO :
Sylvie LOVOTTI :
Jérôme PASCAL :

: présidente
vice président
trésorière
secrétaire
responsable arbitrage

La domiciliation du comité est dorénavant la suivante :

Comité de Scrabble du Languedoc-Roussillon
6 rue Odilon Redon
66000 PERPIGNAN

Le comité possède 2 comptes bancaires au Crédit Agricole du Languedoc
Riquet.

à

Conformément aux statuts, la présidente : Églantine Borras et la trésorière
sont habilitées à avoir la signature sur le compte n° 62405500000.

l'agence de Béziers
:

Danielle Marino

La présidente Églantine Borras est autorisée avec Hervé Bohbot à avoir la signature sur le
compte n° 62405500001 destiné à la gestion du Championnat du Monde au niveau du comité.

Aucune autre question n'étant posée, David remercie le comité pour le cadeau qui lui a été fait et
l'Assemblée Générale est close à l lh30.

La prochaine Assemblée Générale du Comité aura lieu

à

Béziers le :

Samedi 02 juillet 201 1

Le Président
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