REUNION DE BUREAU ROSTRENEN le 18 01 2014

-10 h

Présents : Michel MONSIMER, Jean-Marc DELCOURT, Jean-Pierre LEFEVRE, Marie-Thérèse FALEZAN,
Andrée MONSIMER, Danièle POTTIER, Jean-Claude PARCOLLET.
Absents excusés : Monique ESMELIN ,Françoise HEMON-LAURENS, Roger VION
Cette réunion avait pour objectifs principaux habituels de faire le point sur la situation du comité en début
d’année ,son activité depuis le démarrage de la saison scrabble et sur la préparation du reste de la saison..
Le nombre de renouvellemets de licences est pratiquement équivalent à celui de 2013 à même époque (-4).
Le nombre de licences découverte est en nette diminution (-24) mais peut s'expliquer largement par la
création l'an dernier du club de Caden. Arrêt du récent club scolaire de Vannes mais l’animateur volontaire du
club vannetais va peut-être chercher un autre point d’ancrage.
En globalité le nombre de participants aux différentes compétitions est stable . Moins de joueurs pour la
qualification vermeil-diamant (-40) mais +79 au simultané national handicap. Le simultané blitz a perdu en 2
ans 53 joueurs mais notre comité avait toujours eu une tradition de participation exceptionnellement
nombreuse à cette compétition .
Il faudra réfléchir à un nouveau positionnement des championnats départementaux individuels car on constate
globalement depuis quelques années une baisse du nombre de participants. Placement dans le calendrier à
revoir pour la prochaine saison .
Moins d'inscriptions aussi à la phase 3 qui semble moins motiver les qualifiés .
Le samedi 8 février , journée 1 des interclubs bretons . C’est aussi la date fixée par la fédé ( après mise au
point de notre calendrier) pour la partie nationale « restos du cœur ». Il est proposé aux clubs qui avaient
l'intention de la faire, de suggérer un don libre individuel aux joueurs et d'expédier directement la collecte
éventuelle ,soit aux instances locales de l’association , soit à la fédé. .Contacter la responsable
« communication » de la FFSc pour les modalités .
Calendrier :
- confirmation samedi 1er mars TH paires St Valentin + championnat paires 56 open à BAUD
- mercredi 26 mars championnat régional scolaire à MELGVEN (contacter le délégué régional )
Le trésorier n'a rien de particulier à signaler . Le BD a examiné quelques pistes de simplification ,
harmonisation et redistribution dans le tableau des tarifs des compétitions . Des propositions seront faites lors
du Conseil d’administration du printemps
Le site internet de Perros créé par Alain STEUNOU était devenu obsolète. Les clubs de Perros et de Paimpol
ont décidé d'un commun accord de créer un autre site. Il est opérationnel depuis la fin de l'année et semble
donner satisfaction aux visiteurs. Le comité, qui a aidé financièrement, se félicite de la création de ce nouvel
instrument de communication entre clubs en complément du site du comité . Cette création va dans le sens
d’un maillage intéressant pour répondre aux besoins pratiques (inscriptions aux compétitions , échanges
d’infos sur la vie des clubs ) et aux nouvelles habitudes de communication . A terme , un site dédié scrabble
par zone ou département et offrant ces possibilités au-delà des objectifs clubs ou privés serait d’une bonne
utilité, en prolongement de pratiques déjà effectives dans le Morbihan , par exemple ..
Renouvellement du BD en septembre prochain :
- après réflexion et dans un esprit de continuité , le vice – président Jean-Marc DELCOURT indique qu’il va
se porter candidat à la présidence qui sera vacante .Il va former une liste qu'il déposera au plus tard début
juillet, délai réglementaire ..
Le prochain BD se tiendra le matin du prochain Conseil d’Administration du comité qui pourrait avoir lieu en
semaine , le mercredi 30 avril pour des raisons de disponibilité des locaux qui nous accueillent et s’il n’ y a
pas empêchement de la part de la grande majorité des présidents ou représentants de clubs
La séance est levée à 13h
La secrétaire.

Marie-Thérèse FALEZAN

