
COMITE  CÔTE  D’AZUR  DE  SCRABBLE 

 
Compte-rendu de l’Assemblée générale du 16 septembre 2018 

 
L’assemblée générale a lieu le 16 septembre 2018 dans la salle du club d’Antibes de la Maison des 
Associations en présence d‘une trentaine de licenciés auxquels s’ajoutent le président et les 
membres du bureau. 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous en remerciant les participants de leur présence et précise 
qu’il s’agit d’une assemblée de type « ouvert » au cours de laquelle toute suggestion ou question 
peut être posée. 
C’est d’ailleurs l’un des objectifs d’une A.G et John regrette qu’un aussi petit nombre de personnes 
se sente concerné. 
 
Ordre du jour  

 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Election des Grands Electeurs 
 Rapport prévisionnel 

 
RAPPORT  MORAL : 
Présenté par la secrétaire (document en annexe). 
Le rapport moral est soumis au vote :  
- Contre: 0 
- Abstention : 0 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
Le président remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 
RAPPORT  FINANCIER : En pièce jointe, le détail des comptes. 
 
Le bilan est présenté par Brigitte qui précise que les pièces comptables sont à la disposition de tous . 
Le logiciel utilisé également par plusieurs clubs permet une gestion claire et efficace. 
 
- les comptes sont positifs mais c’est très relatif, sachant que de plus en plus de salles vont devenir 
payantes. Notamment à Antibes, lieu de nombreux tournois, pour lesquels Nicole Ferrero n’a obtenu 
la gratuité cette année qu’avec beaucoup de difficultés. On la remercie chaleureusement. 
 
On envisage d’en organiser à l’avenir à Mandelieu, la salle de théatre étant gratuite si la demande en 
est faite avant le 31 mai pour l’année suivante. 
 
-Il peut s’avérer nécessaire de participer à l’achat de matériel (l’ordinateur par exemple est un outil 
de travail …) 
-Certains postes comme le scolaire et la Promotion se développent, note très positive mais qui 
entraînera probablement  des frais supplémentaires 
Question : les recettes peuvent-elles augmenter ?   
R : Rien actuellement ne permet de le penser … 
 
John tient à rappeler que lui-même n’a à sa disposition ni chéquier ni carte bancaire du comité. 
 
Sur le plan pratique, Brigitte propose à ceux qui ne le font pas encore, de payer les redevances au 
comité par virements ( beaucoup plus simple et transparent) et tient des RIB à leur disposition. 



Les comptes ont été contrôlés par Anne-Marie Berquin, présidente de la commission aux comptes 
que l’on remercie vivement ainsi que Brigitte. 
Le rapport financier est soumis au vote . 
- Contre : 0 
- Abstention 0 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
Le président remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 
Election des grands électeurs : 
 
 Rappel : ce sont les personnes qui représentent le Comité pour voter à l’Assemblée Générale de la 
Fédération à Aix-les-bains. Il y a un quota par comité, en général, 2 personnes pour le nôtre. 
2 candidates : Catherine Alzina et Brigitte Gatin 
2 remplaçants : Paul Georges et Solange Pale 
On procède au vote : 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

Les candidats sont élus à l’unanimité 
Le président remercie l’assemblée pour sa confiance. 

 
RAPPORT  PREVISIONNEL : 
 

 Avant de passer aux épreuves à venir, John propose de créer une nouvelle commission 
chargée de trouver des sponsors, avec diverses possibilités, sponsor à l’année ou pour une 
seule épreuve, festival ou TH … Une commission permettrait un échange d’idées et 
suggestions plus constructives dans cette recherche de soutiens sous toutes ses formes. 

 
Dans tous les cas, John tient à garantir un minimum d’éthique en veillant à ce que les joueurs ne 
fassent pas l’objet de sollicitations répétées, voire de harcèlement … 
La création de cette commission est soumise au vote. 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

La création d’une commission responsable du sponsoring est votée à l’unanimité. 
 

 Festival d’Antibes, les 6 et 7 octobre : A ce jour, encore trop peu d’inscriptions, malgré le 
fait que le dimanche soit un TH en multiplex. John considère que c’est regrettable et s’en 
explique mal la raison. 

 Festival de St Jean Cap-Ferrat, le dernier week-end d’avril 
 Le tarif des parties pour les TH reste stable : 6€ / partie 
 La papeterie : Paul rappelle que depuis la disparition de Promolettres, c’est le Comité qui 

gère l’achat de toute la papeterie en faisant des commandes groupées (qu’il stocke à son 
domicile). il est donc logiquement demandé aux clubs d’anticiper leurs besoins en la 
matière.  

 Le classique : 
Patrick Mériaux remplace Gaëlle à la présidence de la commission du classique.  
Comme l’année précédente, le club de Nice ouvre ses portes tous les mercredis et tout au 
long de l’après-midi à partir de 14h30 à toutes les personnes souhaitant (re)découvrir le jeu, 
puisque la plupart du temps, c’est le classique qui est connu et joué en famille. 
Ces nouveaux joueurs peuvent « rajeunir » le club et découvrir également la formule en 
duplicate … 

 
 



 La promotion :  
Remerciements à Rozenn qui s’occupe toujours de facebook en plus des articles dans 
Scrabblerama, et qui est très active aussi pour le classique. 
 Facebook reste un outil trop peu utilisé. 
 
-Il est toujours souhaitable que les clubs participent à la journée des associations de leur 
commune. John rappelle qu’il avait déjà suggéré qu’il serait bon d’avoir une liste des 
personnes  acceptant d’être contactées quand un club a besoin d’aide lors de manifestations 
 
-Une fois de plus, l’accent est mis sur la qualité de l’accueil réservé aux personnes venant 
découvrir un club :  savoir être souple, prendre le temps d’accueillir en expliquant, en 
n’oubliant pas que le scrabble est d’abord un jeu et qu’il se doit de présenter une approche 
conviviale même si c’est à l’occasion d’un simultané ! 
 

 Le scolaire :  
Grâce à Eric Acchiardi et aux bénévoles qui l’entourent, les scolaires du Comité sont 
réellement « reconnus » au niveau national par la fédé et font partie de toutes les épreuves 
qu’elle organise à leur niveau. 
Avec Nicole Gaggioli, le scrabble Scolaire à St Jean Cap Ferrat est également en plein essor 
Le but est de parvenir à avoir le maximum de licenciés, le prix est de 8€ par an seulement et 
la participation aux épreuves est offerte. 
 
Avant de s’engager pour des interventions dans les écoles, toujours s’assurer qu’il est 
possible d’être autonome, l’aide éventuelle du comité pouvant n’être que ponctuelle 

 
 Le cadeau commun (offert à tous les joueurs) : 

John souhaite le retirer, non pas pour son coût mais pour la facilité d’organisation, et 
procéder par exemple comme on l’a déjà fait à des tirages au sort, ou-et prévoir un cadeau 
au 1er de chaque série … Vives discussions, diversité des arguments (les joueurs de niveau 
moyen qui remplissent les tournois n’auraient jamais rien …) 

le cadeau commun est conservé. 
 Toujours au sujet des récompenses, Eric souhaite remplacer le cadeau du vainqueur par un 

trophée pour le premier de chaque série. Là aussi, avis partagés.  
Vote : 14 Contre ce remplacement. 

13 Pour le remplacement 
John propose alors pour le prochain Championnat Régional de donner un trophée pour les 
vainqueurs par série et un cadeau pour les 3 premiers du tournoi. 
 

 Les subventions : rappel des défraiements et subvention en annexe 
-Une question s’est présentée :  
Que décider si une personne non qualifiée est invitée à un Championnat par la fédération et 
demande une subvention. 
Le bureau a voté Non à l’unanimité. 
-John rappelle qu’un joueur peut recevoir une aide à condition qu’il soit qualifié et qu’il 
termine les épreuves. 
Le rapport prévisionnel est soumis au vote : 
- Contre : 0 
- Abstention : 0-  

 
le rapport prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 
 



 
Questions diverses : 

 
En l’absence de questions diverses, John remercie les personnes présentes pour leur 
participation, et à nouveau tout particulièrement Nicole pour son accueil et la mise à 
disposition de la salle. 
 

L’Assemblée Générale se termine à 12h, elle est suivie d’un apéritif festif auquel chacun est convié 
puis par le Championnat Régional en paires à 14h. 
 
 


