REUNION DU BUREAU DIRECTEUR – 16 NOVEMBRE 2021
Tous les membres du bureau sont présents pour cette 3ème réunion de la saison, de nouveau organisée en
visio à partir de 17 h 30.

1 – Préparation de l’AG du 20 novembre
Compte-tenu des réponses reçues à ce jour, Jean-Marc estime que le taux de participation à cette AG
« classique » sera correct. Jean va envoyer ce soir à tout le monde les documents relatifs à la trésorerie.
Comme de coutume, un cadeau (panier gourmand) sera offert aux trois membres ayant cessé leur fonction
depuis la dernière AG en présentiel : Françoise Hémon-Laurens (3 mandats), Jean-Pierre Lefevre (3 mandats) et
Philippe Le Dizès (2 mandats).
Jean-Marc évoque l’AG de la Fédé qui a eu lieu à Aix-les-Bains fin octobre et à laquelle ont aussi participé
des licenciés bretons présents au festival (Renée Calvez, Gilbert Salançon entre autres). C’est une année
intermédiaire avec un budget monté de façon prudente. On va vers des disparitions de clubs et une diminution du
nombre de licences. Il faudra 2 à 3 ans pour amortir l’effet de la Covid. Compte tenu des frais de gestion et de
structure (400 000 € à trouver), il faudrait 15 000 adhérents pour s’en sortir. Jean-Marc défend le schéma
Fédé/Comités/Clubs pendant que d’autres sont plus favorables au i...

2 – Les licences
A ce jour, nous en sommes à 767 (contre 844 la saison dernière), dont 68 licences découverte, un chiffre en
progression. En deux ans, nous sommes à - 25%, mais Jean-Marc est convaincu qu’on va remonter, même si ça
prendra du temps. On est très bien par rapport au niveau national, mais il faut se rapprocher des 844. Le nombre
d’habitués diminue, normal par rapport à l’âge des licenciés. Il y a 92 joueurs en formule découverte (D et D1) ; ce
sont eux qui assurent le renouveau des clubs et il faut y apporter une attention particulière. Les licences « duplijeu »
étant valables jusqu’au 31 décembre, ses détenteurs devront la renouveler pour continuer à jouer.
Jean-Marc nous alerte sur la lassitude des Présidents qui ont tenu ces deux années difficiles. Le club de l’Ile
Tudy est bien reparti alors qu’on a eu des craintes à un moment de le voir disparaître. Erquy est finalement à -1,
c’est une bonne nouvelle compte tenu des infos alarmistes reçues ces dernières semaines. Plusieurs clubs n’ont pas
eu de forums : peut-être pourrait-on organiser sur la Bretagne une journée « portes ouvertes » au printemps ? Ce
serait une bonne idée de « passer » avant les forums de septembre.
Jean Bertho : si c’était organisé par tous les clubs, ou 2 par 2, sur une journée ou un week-end, on pourrait

médiatiser l’évènement.
Michelle Blond propose de l’organiser dans un lieu autre que les clubs connus (comme à Quintin...). Annick
précise que dans plusieurs clubs existe une journée « portes ouvertes ».

Jean-Marc envisage une ou deux journées de travail en janvier afin de mettre en place cette « campagne
régionale » ou « week-end scrabble ».
3 – Bain-de-Bretagne
A la demande de Jean-Bernard, responsable de l’association « Scrabblemania » à Bain-de-Bretagne qui joue
en classique, un soir et une après-midi par semaine, et souhaite développer le duplicate, une première animation a
été effectuée en octobre par Marie-Christine et Françoise. Une seconde intervention a eu lieu sur les deux aprèsmidi du festival du jeu des 6 et 7 novembre, avec la présence de Jean-Marc le dimanche, participation qu’il a
appréciée. Les Rennaises vont continuer à animer une séance duplicate à Bain-de-Bretagne une fois par mois.

Les festivals du jeu sont une entrée intéressante. Il y en a un à Paimpol (à évoquer avec Serge). Il faudrait
voir s’il y en a d’autres, le Comité étant prêt à y participer.
Dans le Finistère, on voit le vieillissement de certains clubs, et le risque de disparition est réel. Jean-Marc a
proposé à Jacqueline des rencontres avec ces clubs pour parler de leur évolution.
4 – Quiberon
Une réunion aura lieu après-demain jeudi avec la mairie, Colette et Jean-Paul, afin de préparer 2022 et les
années suivantes compte tenu des travaux qui diviseront par deux la capacité de la salle. Deux solutions : soit on
arrête le festival (pendant deux ans sans doute), mais ce sera compliqué de le relancer après, soit on continue en
trouvant une autre formule pour augmenter la capacité (pas de solution à Erdeven qui sera aussi en travaux).
Les inscriptions sont tenues à jour par Jean : 118 joueurs actuellement pour le « grand tournoi » et environ
70 pour les autres. Il faut s’attendre à une baisse par rapport à il y a deux ans. Il serait intéressant de comparer l’état
des inscriptions à la même date les années antérieures. Une procédure permettant aux paires de se constituer va
être ajoutée sur le site du comité.
L’équipe d’arbitrage ne change pas. Dominique Delcourt a trouvé des appartements pour les arbitres. La
prise en charge par le comité sera de 30 € par personne et par nuit.
Jean se demande s’il ne serait pas opportun de signaler à la mairie que la résidence Azur nous proposait un
tarif plus élevé qu’en basse saison, sans négociation possible. Jean-Marc pense que c’est délicat car la mairie verse
une subvention au club de Quiberon (environ 3 000 € reversés au comité) et la gratuité de la salle nous permet de
n’appliquer qu’une faible augmentation de nos tarifs d’inscription (+ 2 € pour une compétition supplémentaire). Sans
cette gratuité, les tarifs auraient dû augmenter de 10 à 15 €.

Aux animations habituelles (scolaire, soirée quiz, soirée des bénévoles) s’ajoutera une soirée cinéma, et
pourquoi pas intégrer une dictée comme à Aix-les-Bains qui a réuni 60 personnes ? L’idée est à creuser, en
s’appuyant peut-être sur un club d’orthographe (il y en a un à Quiberon et Lanester).
Jean-Marc va voir si Jean-Paul a pu avoir un devis pour une sono professionnelle. Jean suggère d’établir une
fiche de présentation de l’ensemble du déroulement de la semaine, incluant donc les compétitions et les annonces.
5 – Visio
Les parties de scrabble proposées en visio pendant la Covid ont connu un réel succès. Commencé par
Rennes puis repris par de nombreux clubs, ce système de jeu s’est arrêté avec la réouverture des clubs, sauf à
Pluguffan et Quimper. Il serait intéressant de mettre en place un processus régulier au niveau du Comité, certains
joueurs ne pouvant se déplacer. C’est une porte supplémentaire d’entrée dans le scrabble.
Les joueurs participant aux séances visio à Pluguffan et Quimper ont pris leur licence : c’est effectivement la
condition pour y accéder. Pluguffan propose ses séances visio le lundi soir et le vendredi après-midi (et n’a plus
qu’une seule séance en club contre 3 auparavant). L’horaire sera au choix des clubs (après-midi, soirée, 17 h...).
Un calendrier hebdomadaire des séances proposées par le comité pourrait être mis sur notre site, avec le
nom de l’animateur et non celui d’un club. L’abonnement zoom utilisé serait celui du comité.
Le sujet sera évoqué à l’AG de samedi.
6 – Arbitrage
Certains clubs ont du mal à trouver des arbitres. Il faut dédramatiser et expliquer la différence entre animer
et arbitrer. On peut envisager une formation en trois ou quatre séances d’1 h 30 à 2 h. Le double arbitrage pourrait
aussi faire l’objet d’une formation.
C’est un sujet à évoquer également en AG afin de savoir comment ça se passe dans les clubs et si cette
proposition est susceptible d’intéresser des joueurs.
7 – Divers
→ Jean nous demande de bien penser à lui transmettre régulièrement nos km pour être remboursés.

Après ce dernier point, la réunion prend fin à 19 h 30.
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