
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019/2020 DU COMITÉ BRETAGNE DE SCRABBLE 
 

 
L’assemblée générale 2019/2020 n’a pu se dérouler en octobre dernier en raison de la situation sanitaire. 

Elle ne peut toujours pas avoir lieu en présentiel, c’est donc en visio qu’elle est organisée ce jeudi 20 mai 2021. 

Elle réunit 38 participants, représentant 25 clubs sur 34. Jean-Marc Delcourt remercie les personnes 
présentes dont celles qui représentent des Présidents de club indisponibles. Il souligne qu’il est important de tenir 
cette assemblée générale puisqu’elle est prévue par les statuts, que des bilans doivent être faits à chaque fin de 
saison et que les perspectives pour la suivante doivent être abordées. Il explique le fonctionnement relatif aux 
interventions et aux votes puis ouvre la séance avec le premier point de l’ordre du jour.  

1 – Rapport moral et d’activité (présenté par Jean-Marc)  

. Le nombre de licenciés, baromètre de la bonne santé d’un Comité, est en hausse sur la saison 
2019/2020 : passant de 858 à 944, soit + 86, il augmente de 10,02 %. La Bretagne est l’un des rares Comités à 
enregistrer une hausse tous les ans et est le plus gros Comité de France en nombre de licenciés. Parmi les raisons 
de cette évolution positive, citons la création de nouveaux clubs qui commencent à s’étoffer, la diminution des 
départs, l’apport des forums des associations. 

. Côté compétitions, on constate une participation toujours élevée, souvent la meilleure de tous les 
Comités : Erdeven a affiché complet, Quiberon a progressé et est arrivé à égalité avec Biarritz et Cannes en quatre 
éditions, une performance qui assure à ce festival sa place dans le calendrier national et conduit à le prendre en 
compte pour que ses dates et celles des deux autres festivals ne se chevauchent pas. 

Malheureusement, la saison a été amputée de cinq mois, la dernière compétition étant le Championnat 
de Bretagne organisé à Chateaubourg une semaine avant le premier confinement. Certains clubs ont pu rouvrir sur 
l’été mais il n’a pas été possible de jouer la Ronde de Bretagne, « la compétition préférée des scrabbleurs 
bretons ». 

. L’« opération licence » initiée par le Comité a rencontré un beau succès. Elle avait pour objectif 
d’encourager les joueurs à créer leur fiche personnelle afin qu’ils puissent, en l’absence de séances clubs, continuer 
à jouer grâce aux parties de scrabble proposées par la Fédé sur Duplijeu. Au final, 75% de nos licenciés ont 
maintenant leur fiche, et sur les 25 % restants, 12% ne peuvent pas la créer car ils ne sont pas équipés 
d’ordinateur.  

Jean-Marc remercie tous ceux qui ont passé du temps à aider à la création de ladite fiche et à l’utilisation 
de Duplijeu. Cette opération pourrait avoir une suite au niveau national, la création systématique de la fiche à la 
prise d’une licence étant envisagée. 

. Plusieurs initiatives ont permis de pallier l’absence de séances en salle : parties en visio, parties en 
extérieur chez des joueurs… Elles prouvent qu’il existe d’autres moyens que le modèle « jeu en club ». 

 Interventions relatives au rapport moral et d’activité 

Jean Bertho (Quimper) – La fiche individuelle va être de plus en plus utilisée => il faut donc penser à la mettre à jour 
si on change d’adresse, de téléphone… 

Nelly Huet (St Malo-Dinard) – Les joueurs qui ont pris leur licence en septembre n’ont pu jouer que deux mois et la 
reprise n’est prévue que le 9 juin : si la Fédé ne fait pas un effort sur le prix de la licence, ces joueurs vont tiquer. 

Jean-Marc – Sur les 40 € que coûte la licence, 30 € reviennent à la Fédé pour le paiement de ses six salariés 
et non pour les compétitions, et 10 € restent au Comité qui, lui, n’a pas de salariés. La Fédé ne peut pas 
faire un geste qui risquerait de creuser le déficit actuel. En revanche, le Comité, qui sur la saison 
2020/2021 a déjà renoncé à sa part, fera de nouveau un geste pour la saison prochaine. Certains clubs 
l’ont fait aussi ou vont le faire. L’activité scrabble reste quand même possible en l’absence de séances en 
club grâce à Duplijeu, et, au sein du Comité, par le biais des parties en visio et des fiches jeux. 

Marion Pitty (Brest) – 40 €/12 = 3,33 € par mois, ce n’est pas cher, et on a eu la possibilité de jouer. 

Claudine Mérel (Vannes) – L’argent c’est une chose, mais côté jeu, ce que propose la Fédé semble plus destiné à 
l’élite. Les parties Duplijeu sont difficiles ; c’est démoralisant et pas évident de jouer à l’écran : ne serait-il pas 
possible à la Fédé de prévoir plusieurs niveaux de jeu, de se mettre « au niveau » des « petits » joueurs ? Essayons 
de trouver des idées pour que ceux qui débutent ne soient pas rebutés. 



Jean-Marc – C’est vrai que la Fédé s’est beaucoup occupée des 1 000 premiers avec Topping… Or, elle a 
intérêt à garder les séries 4 à 7 ; les joueurs de série 4 sont nombreux à faire des compétitions, ce qui a 
une grosse incidence financière. 

Anne-Marie Nicolaïdes (Muzillac) – J’apprécie beaucoup Duplijeu ; en montrant comment s’en servir dans les clubs, ça 
facilitera son utilisation. 

Jean-Marc – Oui, on a effectivement aussi un rôle de formateur. 

Françoise Hemon-Laurens (Vannes) – J’ai lu le compte-rendu de l’AG de la Fédé : il y a beaucoup de remarques sur le 
rapport qualité/prix. Peut-être faudrait-il modifier Duplijeu pour qu’il soit plus adapté aux petites séries. 

Colette Fleuret (Quiberon) – Duplijeu est une chance pour tous les joueurs. J’ai l’intention de faire les joueurs utiliser 
leur tablette au club et Jean-Paul se propose de faire un tuto explicatif en vidéo en complément du tuto figurant sur 
le site du Comité (rubrique « Mode opératoire logiciel/parties en ligne »). 

 Vote du rapport moral : Contre 0 – Abstentions : 0 – Pour : 38 
Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. 

2 – Rapport financier (établi par Jean-Pierre Lefevre, excusé) 

Jean-Marc fait lecture du rapport financier transmis par Jean-Pierre Lefevre, trésorier sur la saison 2019-
2020 qui a transféré son poste à Jean Bertho au 1er septembre dernier et ne peut être présent à l’AG de ce jour. 

. Exercice 2019/2020 en excédent de 896,01 € (l’exercice 2018/2019 présentait un déficit de – 4 885,36 €). 
La semaine fédérale à Erdeven et le festival de Quiberon bénéficiaires et les économies réalisées en raison de 
l’annulation du championnat de France à Vichy  expliquent ce résultat positif et compensent la provision faite sur le 
renouvellement des licences (- 9 440 €) suite à la suppression de la part du Comité sur la licence (- 10 € x 944 
licenciés). Cette suppression proposée par le bureau après avis du trésorier en fonction de la situation financière 
est votée au Conseil d’Administration du mois de juin. 

. Jean Bertho informe qu’un changement de fonctionnement de la trésorerie est envisagé à partir de la 
saison prochaine. Il devrait simplifier la gestion des inscriptions et sera présenté au CA du mois de juin ; une 
réunion de l’ensemble des trésoriers sera organisée ensuite.  

Ce CA nommera également un vérificateur aux comptes ; Jean-Pierre Lefevre est d’accord pour assurer 
cette fonction. 

 Interventions relatives au rapport financier 

Jean Bertho (Quimper) – Il n’y a pas d’élément à l’heure actuelle remettant en cause l’annulation de la part Comité 
de 10 € pour la prochaine saison 

Nelly Huet (St Malo-Dinard) – Si des joueurs n’ayant pas pris leur licence en septembre reviennent  jouer en juin, 
quel prix de licence doivent-ils payer ? 

Jacqueline Durand (Pluguffan) – Ceux qui ont pris leur licence en septembre n’ont pas beaucoup plus joué que ceux 
ne l’ayant pas prise, et il semble logique que ceux-ci payent aussi 30 €.  

Jean-Marc – Ne s’agissant pas de nouveaux joueurs, la licence découverte (20 €) ne s’applique à leur 
situation et ils devront effectivement payer 30 €. Des semaines fédérales sont prévues sur juin, juillet et 
août, et il pourrait y avoir quelques tournois. Et ceux qui ne prennent pas leur licence n’ont pas accès à 
Duplijeu. La part due au club est à discuter au sein de son bureau.  

Françoise Hemon-Laurens (Vannes) – Certains joueurs n’ont pas repris et ne reviendront qu’en septembre. Le club 
étant fermé en juillet et août, difficile de les faire payer 30 € pour juin seulement. 

Jean-Marc – C’est aux clubs de décider en fonction de leur situation par rapport à leur ouverture. Sans 
licence, pas de semaine fédérale ni de tournoi. La licence prise en juin ne sera pas valable pour 
2021/2022. Cependant, au niveau national, il y a un débat sur le prix de la licence : faut-il mettre en place 
une licence à plusieurs étages en fonction de l’utilisation par les joueurs ? 

Evelyne Menant (Vannes) – On ne peut pas refuser à des joueurs de jouer en juin, mais comme il y aura une jauge, on 
peut donner la priorité à ceux qui sont licenciés. 

  Vote du rapport financier : Contre 0 – Abstentions : 0 – Pour : 38 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 



3 – Bilan de la saison en cours et perspectives 

. Une saison 2020-2021 vite arrêtée… Deux mois d’activité seulement ! 840 licenciés au 1er mai 2021, soit 
- 116 par rapport à 2019/2020 (- 12,13 %). En réalité, 78 nouveaux joueurs et 194 non renouvellements => si la 
moitié revient, on retrouve notre niveau de la saison passée. 

. Nombreuses initiatives : par la Fédé, Lionel Allagnat, et par le Comité qui a proposé des jeux et des listes 
dès octobre 2020 (listes qui seront mises en ligne sur le site du Comité), et des séances en visio à partir de fin 
janvier. Des joueurs de différents clubs ont participé à ces séances, ont fait connaissance et au final ont créé une 
ambiance conviviale. La réouverture des clubs ne va pas supprimer les parties en visio, mais un calendrier devra 
être aménagé au niveau Bretagne afin de proposer cinq après-midis et cinq soirées. 

. La reprise : elle se profile, à des dates différentes selon les clubs (dès la semaine prochaine, ou à partir du 
9 juin… voire en septembre seulement). Il n’y a pas de règle uniforme puisque tout dépend des décideurs locaux. 
Remarque : pour les mairies, les associations terminent leur activité fin juin ; il faut bien leur préciser que ce n’est 
pas le cas du scrabble.  

Viendra ensuite le retour aux compétitions. Si c’est autorisé, Jean-Marc a demandé à la Fédé de proposer 
des simultanés fédéraux toutes les semaines de juin à août. Des festivals sont programmés sur l’été (comme La 
Bresse début juillet). Quant à la Ronde de Bretagne, ce sera différent de ce qui se pratiquait antérieurement. On 
peut imaginer organiser des TH2 là où il y a des salles disponibles et une compétition « finale » en septembre. 

. Perspectives prochaine saison. Plusieurs axes : reprendre nos projets, retrouver nos anciens licenciés, 
reprendre les contacts pour créer de nouveaux clubs (touches dans le 35 et le 22), redynamiser le scolaire, faire 
décoller l’activité classique. Jean-Marc signale que dans notre Comité il y a 16 joueurs en S00, c’est-à-dire hors 
club. Il va les contacter pour connaître leurs motivations et savoir s’ils souhaitent rejoindre un club. 

 Interventions relatives au bilan de la saison et aux perspectives 

Marion Pitty (Brest) – Reprise prévue mardi prochain. Pendant l’été, parties de scrabble dans son jardin. Joueurs 
impatients de repartir en compétition. Dans sa salle, 20 places possibles pour un TH2. 

Nelly Huet (St Malo-Dinard) – Dans la salle du Cosec à Dinard, reprise le 9 juin, mais 10 places seulement. Pas de 
salle sur St-Malo et pas de réservation possible actuellement pour les tournois. 

Odette Pelleter (Concarneau) – Réouverture mercredi prochain. Pour un TH « Ronde », petite salle, donc places 
réservées à leurs joueurs. Des joueurs ayant pris une licence découverte en septembre dernier ont très peu joué : 
peut-elle servir pour 2021-2022 ?  

Jean-Marc – C’est en discussion et ça pourrait être un geste de la Fédé. En ce qui concerne les différentes 
réouvertures, il faut me donner les informations ainsi qu’à Marie-Paule pour mise sur le site du Comité. 

4 – Election du Bureau Directeur 

Une nouvelle équipe est en place depuis septembre dernier. Via un échange de mails, l’ensemble du 
Conseil d’Administration a validé les changements intervenus pour permettre la continuité de la gestion des 
affaires du Comité, mais il est nécessaire de les confirmer en Assemblée Générale. Voici sa composition soumise au 
vote des participants (hors Bureau) : 

. Jean-Marc DELCOURT : Président 

. Jean BERTHO : Trésorier 

. Marie-Paule LUCRY : Trésorière adjointe et Webmestre du site scrabblebretagne.com 

. Françoise VAULEON : Secrétaire et Déléguée 35 

. Marithé FALEZAN : Secrétaire adjointe et Déléguée 22 (excusée pour cette AG) 

. Jacqueline DURAND : Déléguée 29 

. Annick GOURMELIN : Déléguée 56 (excusée pour cette AG) 

. Anne-Marie NICOLAÏDES : Déléguée Scolaire 

. Michelle BLOND : Déléguée adjointe Classique et Scolaire 

 Vote : Contre 0 – Abstentions : 0 – Pour : 31 
Le Bureau Directeur est élu à l’unanimité. 

Jean-Marc Delcourt continue en tant que Président ; au terme de ce nouveau mandat, il totalisera 9 années 
à cette fonction et il nous informe qu’il commence à penser à son remplacement. Il n’y a pas de Vice-Président 
actuellement. 



Trois personnes ont des responsabilités hors Bureau Directeur : 

. Marcel JOLLY : Délégué Classique 

. Thierry GUILLOU : Correspondant Scrabblerama 

. Françoise HEMON-LAURENS : Gestionnaire semaine de simultanés d’Erdeven 

Une Commission Scolaire a été créée avec Anne-Marie Nicolaïdes et un délégué par département. 

5 – Bilans scolaire et classique 

. Scrabble scolaire (présenté par Anne-Marie) : Dans le Morbihan, une finale départementale a été 
organisée en février 2020. En Ille-et-Vilaine, 148 élèves venant de 4 écoles différentes avaient participé à la phase 
"feuilles de jeux" et 35 s'étaient qualifiés pour la finale départementale. Celle-ci devait se dérouler dans les locaux 
de l'école d'Irodouër le mercredi 18 mars 2020. Et elle n'a pu avoir lieu à cause du confinement débuté la veille !  

. Scrabble classique : Michelle Blond (qui présente ce bilan) anime des séances à Plérin le mercredi après-
midi. Deux autres clubs ont mis en place des séances de classique : Quimper et Sud Goëlo. Si d’autres sont 
intéressés, le Comité peut les aider à se lancer. Il n’y a eu que deux compétitions en 2019/2020 : un tournoi 
interclubs (6 clubs participants) et un tournoi individuel pendant le festival de Quiberon (24 joueurs, contre 8 
l’année précédente). Un logiciel de classique est en test au niveau de la Fédé. Des dates de compétition sont 
arrêtées pour la prochaine saison, mais pas de salle pour l’instant. 

Jean-Marc souligne que ce n’est pas facile d’intéresser les joueurs de duplicate au scrabble classique. Le 
développement de ce dernier passera par l’apport de nouveaux joueurs.  

 

L’AG prend fin à 16 h 40 avec les remerciements de Jean-Marc pour la participation active de chacun. Il 
nous donne rendez-vous au CA de juin puis à la rentrée de septembre. 
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