
SYNTHESE Compte-Rendu CA 7 JANVIER 2017 
 
Vie des Comités et Ligues : 
Raymond Rivierez a créé une nouvelle ligue en Martinique, avec une cinquantaine de joueurs de 5 clubs du sud et dépôt des 
statuts en préfecture. Un avis, pour la validation ou l’invalidation de cette ligue, sera demandé ultérieurement au CA. 
 
Promolettres : 
Jean-Pierre Géreau, gérant, a informé oralement le BD de sa décision de quitter les locaux de la FFSc, fin janvier. La boutique 
restera encore ouverte en février. L’équipe se consacrera uniquement à la vente en ligne. Suite à cette information, le CA a 
décidé, à l’unanimité, de lui envoyer une motion afin de connaitre les raisons de sa décision, prise semble-t-il dans l’urgence. 
 

FFSc :  
- Le recrutement pour un poste de directeur a été suspendu et sera repris ultérieurement. Alice Aguilar a été 

recrutée, en CDD à temps partiel, en tant que chargée de communication.  
- Locaux : grand espace peu fonctionnel ; le CA est d’accord, à l’unanimité, pour une estimation des locaux rue 

Raynouard et pour une recherche de nouveaux bureaux dans un autre quartier de Paris. 
 

Directions, commissions, groupes de travail :  
- DNSJS : recherche de nouveaux bénévoles, pour étoffer l’équipe actuelle. Le concours de scrabble scolaire 

fonctionne bien. Ce n’est pas le cas des Scrabblivores, dont la pérennité est remise en question.  
- DNSC : le bureau a été renouvelé ; quelques comités n’ont pas encore de délégués ; la DNSC est en attente de 

candidature pour l’open de France 2017, et pour le Championnat de France 2018. 
- DNDS : Mise à jour des partenariats avec les clubs de vacances et réflexions en cours autour d’une communication 

plus rigoureuse ; mise en place d’une formation d’animateurs, validée par un label ; partenariat avec Mattel et 
Larousse à relancer ; recherche de délégués dans chaque comité.  

- CARL (commission arbitrage, règlement, logistique) : commission importante, d’où la proposition de création 
d’une sous-commission « règlement » pilotée par Didier Coppens. 

- Clubs virtuels : Marie-Claude Derosne a initié ce groupe, composé de 11 personnes, qui a déjà quelques pistes de 
travail ; de plus amples formations seront communiquées ultérieurement. 

Téléchargement : 
- Parties d’épreuves fédérales (cf. document joint) : le CA donne son accord pour télécharger les parties et pour 

continuer à travailler sur l’exportation des résultats.  
- Mailing de rentrée : il est proposé, pour les clubs qui acceptent, de télécharger les documents envoyés en début 

de saison ; un nouveau mode de communication, le webinaire, sera expérimenté à cette occasion. 

Inscriptions/désinscriptions tardives dans les festivals :  
Le CA accepte de pénaliser de 3 euros les personnes s’inscrivant ou se désinscrivant tardivement (sauf cas de force majeure), 
afin d’en limiter le nombre et de compenser les problèmes de logistique qui en découlent. 
 

Portail Grand Public : 
Les éléments envoyés par Maxime Besson sur le serveur de la FFSc sont incomplets, par rapport à la commande, et ne sont pas 
utilisables en l’état. Des travaux sont en cours pour essayer d’y remédier. 
 

Agenda :  
Il sera très prochainement disponible en téléchargement sur le site de la FFSc. Un groupe de travail est en cours pour définir le 
contenu et le format de celui de 2017-2018. 

Simultanés fédéraux et TSAP : (application septembre 2017) 
- Le CA accepte de supprimer une journée lors des semaines fédérales de simultanés, le samedi étant remplacé 

par des parties de simultanés permanents.  
- La suppression des TSAP est votée à l’unanimité. 
- La création d’une semaine supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle consultation (avec calendrier à l’appui). 

Calendrier : 
- Prochains CA : le samedi 10 juin 2017 à Marseille et le 6 janvier 2018 au Novotel Gare de Lyon à Paris ; 
- Championnat de France 2019 : Hervé Bohbot étudie la possibilité de le faire à Montpellier ; 
- Championnat de France Jeunes et Scolaires : le Comité Provence confirmera ultérieurement s’il en est 

toujours l’ organisateur.  
Questions diverses : 

- FISF : amélioration sur le plan financier ; quelques modifications concernant le règlement, largement diffusées 
par Roger Combes ; multiplex du Dragon : 8 et 9 juillet 2017 ; participation de 16 jeunes joueurs (moins de 35 
ans) aux Jeux de la Francophonie d’Abidjan fin juillet 2017. 

 


