
COMITE CÔTE D'AZUR de SCRABBLE 
 

  
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
DU 11 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 
L'assemblée générale ordinaire du Comité côte d'azur de scrabble s'est tenue le 
dimanche 11 septembre 2016 à 10H, salle des associations à Antibes, en présence du 
président, des membres du bureau, des responsables de club ainsi que des membres 
de différents clubs. 
Il s'agit d'une assemblée de type ouvert. 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous et remercie les participants de leur 
présence. 
 
Ordre du jour : 
  Rapport moral  Modifications du bureau  rapport financier   Rapport prévisionnel  Questions diverses 
 
RAPPORT MORAL 
 
 Le nombre de licenciés continue à augmenter, de 361 licenciés l'année dernière on 
passe à 419 pour l'exercice 2015- 2016 pour 16 clubs. C'est donc une augmentation 
de plus de 50 personnes. Vifs remerciements à  tous les présidents de clubs et en 
particulier Nicole Gaggioli du club de St-Jean Cap Ferrat. (plus de 30 licenciés). 
 Malheureusement le club de Tourette sur Loup n’existe plus, et celui de Grasse doit 
fermer en raison de problèmes de santé de Pierre-Marie Carnet. 
Il semblerait que le club de La Colle sur Loup ferme également. A confirmer. 
 Les nouveaux clubs continuent à se développer. 
Le club de St-Jean Cap Ferrat a ouvert une salle à Beaulieu 
Le club de St Martin du Var ne disposant plus de la salle de la municipalité, il émigre 
à Gilette, salle annexe de la mairie, située Pont Charles-Albert et devient le 
« Scrabble club de l'Estéron ». 
 



 
Palmares : 
 Championnat régional : 
  Paires : Patrick Mahieux et Lucien Perrot (pour la 3ème fois de suite) 
  Duplicate : Patrick Mahieux  série 2   Patrick Mahieux  série 3  William Vambairgue  série 4  Françoise Belnand  série 5  Olivier Colin  série 6  Cathy Villedieu  série 7 Julien Frutig 
 
  Parties Originales et Grand Prix:  William Vambairgue 
  Scrabble Classique : Patrick Mériaux 
 
Championnat de France : 
 
  Phase 1  Yanick Le Gat  (54 ème)  Phase 2  Chantal Delavelle  (10 ème)  Phase 3  Didier Delavelle  (30ème)  Finale  Didier Delavelle  (227ème / 1018 joueurs) 
 
  Vermeils  Lucien Perrot  ( 88ème/ 964 j. )  Diamant Yvette Petit (409è)  Blitz: Patrick Mahieux  (169ème )  Championnat de France Promotion : Olivier Colin ( 7ème / 480j.) 
 
Simultané mondial : Lucien Perrot  ( 26ème) 
 
Simultané Blitz : Nouhad Zovighian (265 ème) 
 
Simultané Semi-rapide :  Didier Delavelle (123ème /2976 joueurs) 
 
Interclub : Valbonne 
 
 
 



Scolaires 
 Bravo au  Club des Pitchouns qui a terminé 3ème au niveau national du challenge 
CM1 – CM2 
 
- 1 participant au championnat catégorie Poussin : Pablo ENGLAND GAUTHIER 
22ème 
- 1 participant au championnat individuel scolaire, Etienne MICELANGELI, 55ème 
 
 
Remerciements à Eric, Paul, Pierre, Anne-Marie, Laurent, Virginie , Suzette… et au 
club de Nice notamment pour les tournois  de scrabble scolaires organisés avec 
succès tout au long de la saison.   
 
Epreuves passées : 
 Le 1er T.H à St Jean Cap Ferrat s'est déroulé le dernier week-end de mai dans 
d'excellentes conditions malgré le souci du cumul  de fêtes et manifestations diverses 
le même jour…  
Il a rassemblé 54 joueurs et on a pu constater la remontée de nombreuses 
appréciations positives de la part des joueurs. 
Lucien Perrot est arrivé 1er. 
 On reparle des difficultés croissantes pour obtenir des salles, notamment gratuites... 
Ce qui implique, lors de l'utilisation de nouvelles salles, d'être confronté à des 
problèmes et contraintes pas toujours prévus et maîtrisés. 
Et même si en conséquence, les conditions de jeu ne sont pas toujours idéales, il est 
demandé aux joueurs de faire preuve de compréhension, de s'adapter, et de ne pas 
oublier que tout est géré par des bénévoles. 
  Le déménagement du club de Mandelieu dans une salle d'une capacité maximale de 
55 joueurs accroît le problème… 
 
Pour conclure, on rappelle qu'il est plus cohérent et plus constructif de formuler les 
critiques en participant à l'Assemblée Générale... 
 
Pas de questions de la part des participants. 
 
Le rapport moral est soumis au vote.  
 Pas de vote contre. Pas d'abstention. 
 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.  
 

Le président remercie l'assemblée pour sa confiance. 



 
Modifications du bureau : 
  Président de la commission jeunes /scolaires : 
Eric Acchiardi remplace Virginie Conquet pour raisons de santé. 
  Président de la commission informatique : 
Olivier Colin remplace Patrick Mériaux 
  Président de la commission scrabble classique : 
Gaëlle Estèbe accepte de remplacer Patrick Mériaux 
 
Si des adhérents ont des jeux de scrabble « classique »inutilisés,  ils peuvent les 
transmettre à Gaëlle. 
Le comité achètera 5 nouveaux jeux à Aix. 
Gaëlle et Patrick s'occupent de récupérer les pendules et les jeux restants. 
  Scrabblerama :  
Rozenn Bouzinac remplace Robert Durando (et continue à gérer la page facebook) 
  Bureau Trésorier : 
Brigitte Gatin aidée par Josette Greiner, remplace Pierre-Marie Carnet. Une 
comptabilité informatisée sera mise en place. Une actualisation des signatures en 
banque est nécessaire : 
 
Auront la signature pour le compte du Comité, 
Brigitte Gatin, Eliane Ponchaud (adjointe) et John Servaege. 
 
John tient à préciser que, soucieux de rester dans la rigueur et la transparence, il n'y a 
qu'un seul chéquier en cours, pas de carte bancaire et pas d'argent en espèces. 
  Bureau Promotion : 
Anne-Marie Berquin remplace Patrick Mahieux. 
  Bureau Arbitrage : 
Chantal Meunier remplace Brigitte Gatin. 
 
RAPPORT FINANCIER  
Avant tout il est précisé que les comptes ont été approuvés par la présidente de la 
commission aux comptes. Voir le document ci-joint pour les chiffres de l'exercice 
2015-2016 
 
 



Pour la 1ère fois depuis 11 ans, les comptes présentent un déficit. Quelques 
explications : 
   -Le multiplex d'octobre 2016, interrompu tragiquement par les inondations. 
  -Le TH de St jean Cap-Ferrat n'a pas fait le plein d'inscriptions escompté (54 joueurs 
au lieu de 85 attendus), perte d'environ 1500€ 
  -Davantage de salles sont payantes 
  -La difficulté de trouver des salles liée à la nécessité de procéder à de multiples 
réglages (mise en place, vidéo...) implique des déplacements plus nombreux et donc 
des défraiements. 
  -Votées l'année dernière, les aides aux clubs organisateurs ont augmenté. 
  -Aide financière pour la mise à jour des dongles et aides diverses aux nouveaux 
clubs (papeterie, flyers, déplacements d'arbitres…) 
   Aucun regret bien sûr pour ces dépenses qui sont un réel investissement au regard 
du nombre de nouveaux licenciés… 
 
Il est raisonnable d'envisager pour l'année prochaine un déficit limité à environ 500€ 
 
Le président rappelle que notre Comité est, sur le plan national, un des plus généreux 
en ce qui concerne les subventions aux joueurs se déplaçant au Championnat de 
France, interclubs, scolaires… 
 
Avant de passer au vote, John tient à remercier chaleureusement Pierre-Marie pour le 
travail énorme et insoupçonné qu'il a assumé ces dernières années dans le comité, 
gestion des comptes, de la papeterie, des cadeaux destinés aux lauréats…et arbitrage. 
 
Le rapport financier est soumis au vote.  
 Pas de vote contre. Pas d'abstention. 
 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
 Le président remercie l'assemblée pour sa confiance. 

 
 
RAPPORT PREVISIONNEL : 
 
 Vifs remerciements aux présidentes de club qui font le maximum pour obtenir les 
salles accueillant les TH, Nice, Mandelieu, Monaco, et notamment Nicole Ferrero à 
Antibes, et qui doivent faire face à des annulations tardives et à des complications 
croissantes (plan vigipirate...) 
  
 



Rappel : 
- les inscriptions aux tournois se font individuellement par chèque, à raison de 6€ par 
partie. Sauf le championnat régional qui est à 8€ par joueur pour les 2 parties. Ces 
tarifs sont parmi les plus bas sur le plan national. 
 Epreuves à venir : 
  1er et 2 octobre : Festival d'Antibes 
Le 1er-________ tournoi en P.0 
Le 2______TH3 en quintuplex 
 
La salle initialement prévue au Fort-Carré ayant été réquisitionnée récemment par les 
militaires, Nicole a sauvé la situation en obtenant la salle Azur Arena à Antibes. 
Là aussi, il faudra s'adapter aux contraintes du lieu... 
 
  15 octobre : Vermeils 
  5 novembre : phase 1 
  12 novembre : Simultané avec handicap 
  26 novembre : Verdiam 
  3 décembre: Blitz, 
  11 décembre : Phase 2, à Antibes (potentiel, 120 personnes) 
 
2017 
  14 janvier : simultané mondial 
  29 janvier : Phase 3, à Antibes 
  19 février : Championnat Régional, Fort Carré à Antibes, à confirmer. 
  Du mardi 21 février au 26 février : Cannes 
  26 mars : Interclubs, Antibes, Fort-Carré 
  29 et 30 avril : TH St Jean Cap-Ferrat 
  14 mai : semi-rapide, Antibes. 
 



Généralement toutes les épreuves en 2 parties les samedis se dérouleront dans 4 
centres, Antibes, Mandelieu, Monaco et Nice. 
 
 
 
 
Le TH de St Jean fin avril permet d'éviter le conflit des dates avec les élections et 
donne l'opportunité de parkings gratuits et de facilités d'hébergement. Le but est 
également de faire participer les joueurs de St Jean et que tous les participants passent 
un bon moment dans un cadre exceptionnel. 
 
Un TH sur un week-end est à l'étude à Valberg, probablement en juin. 
 
A l'étude également, un tournoi pour supporter l'association humanitaire 
internationale « soroptimist », (bien-être des femmes en Afrique). John et Monique 
Igel vont prendre contact pour définir le déroulement de l'épreuve, partie en paire, 
associer des habitués du scrabble et des membres de l'association… 
 
Sponsoring : 
 
un sponsor s'est proposé pour le festival d'Antibes début octobre : Un courtier en 
assurance qui attribuera des chèques cadeaux (20 à 40€) aux joueurs tirés au sort pour 
un montant global de 160€, en échange de flyers et stylos publicitaires déposés sur les 
tables. 
 Cagnes sur mer est cette année la ville phare du téléthon. 
Josette Greiner, contactée pour participer évoque la possibilité d'organiser une partie 
conjointement avec 1 ou plusieurs autres clubs. La difficulté est de devoir donner une 
réponse très rapidement… A l'étude. 
 
Arbitrage :   
Il est géré par Chantal, soutenue par Elisabeth et Brigitte. 
 
On réitère la demande d'essayer de former de nouveaux arbitres, en priorité pour 
aider les clubs à être indépendants, et ensuite éventuellement pour aider dans le cadre 
des tournois du Comité 
 
Toute demande pour une formation doit être faite par le président de club. 
 
Scolaire : 
 Contact avec une nouvelle école de Nice. On espère toujours de nouvelles licences. 
Des subventions sont prévues pour les déplacements des scolaires, l'aide pour le 
championnat à Paris est limitée à 100€. 



Le président rappelle qu'un club sollicité par la municipalité pour animer des séances 
dans le cadre du périscolaire ne peut accepter que s'il est certain d'être globalement 
autonome dans la gestion des séances, le Comité ne pouvant aider que 
ponctuellement. 
 
Promotion : 
 
Paul Georges rappelle que le Comité dispose de 2 kakémonos, on prévoit l'achat de 
plusieurs jeux pouvant être utilisés par les clubs ou les scolaires en fonction des 
besoins... 
 
Remerciements à Daniel qui, toujours disponible, rend de nombreux services de tous 
ordres dans le Comité, et aux ramasseurs dont l'efficacité est largement appréciée des 
arbitres 
 Pas d'autres questions. 
 Le président remercie tous les participants et les invite au pot de l'amitié. 
 


