ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE BRETAGNE BAUD 7/10/2017
Absents excusés les clubs de : Quimperlé, Dinan, Ouessant et Caden.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Situation du comité : l’an passé au 30 juin le comité avait + 31 adhérents par rapport à l’année précédente, cette
année à la même date + 8.
Le club de Quimperlé garde pour cette année son affiliation à la fédé.
Un nouveau club a vu le jour : l’Ile Tudy S20 avec 13 adhérents.
Pour aider à la création d’un club le comité prête 700 euros.
Le président demande aux clubs de faire un effort pour avoir des heures d’ouvertures le soir afin s’essayer d’attirer
des actifs.
2 clubs ont mis en place des séances de scrabble classique, Quimper et Plérin.

Activités : le comité Bretagne est toujours aussi actif en compétitions tant nationales que régionales, avec quelques
temps forts comme la semaine de simultané à Erdeven, les rondes et la nouveauté de cette année le festival de
Quiberon.
La semaine de simultanée gérée par Françoise HEMON-LAURENS rapporte environ 4000 euros au comité et
demande un gros travail en amont.
Les rondes de Bretagne, compétitions de proximité permettent aux joueurs de 4ème, 5ème, 6ème et 7ème séries de rester
actifs même en été. Cette année 1899 joueurs se sont affrontés en 46 rondes avec une moyenne de 40 joueurs.
La finale a eu lieu à Carhaix avec 92 finalistes.
Le festival de Quiberon a été un succès, les joueurs ont été ravis de leur séjour et de leurs conditions de jeux. Cette
année il aura lieu du 7 au 11 février.
Quelques clubs organisent des TH2 ou TH3 : Sarzeau, Landivisiau, Douarnenez, Rennes, Paimpol et Sud-Goëlo. Le
président les félicite pour leur dynamisme.

Site du comité Bretagne : scrabblebretagne.com.
Cette année un nouveau site pour le comité Bretagne a été créé. Les clubs doivent prendre l’habitude de le consulter
pour qu’il soit vivant, une centaine de personne le visite chaque jour. Il doit être un outil fonctionnel et utile pour tous
les scrabbleurs.
Un grand merci à Marie-Paule Lucry, le webmestre qui consacre beaucoup de temps à mettre à jour toutes les
informations.

Nouvelles fédérales.
Depuis le 1er septembre les feuilles d’affiliations des clubs et des joueurs sont à télécharger sur le site de la fédé.
Les différentes compétitions fédérales également, le téléchargement se fera sous le contrôle du président Jean-Marc
Delcourt.
Pour l’instant la proposition faite par la fédé pour l’achat de la papeterie ne convient pas, le président cherche une
solution rapidement pour satisfaire toutes les demandes, il conviendra par la suite de se regrouper par secteur
géographique pour passer les commandes.
Les semaines fédérales sont dorénavant sur 5 jours, le samedi restant libre. Les TSAP sont supprimés.

RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est présenté par le trésorier Jean-Pierre Lefèvre
L’exercice ouvert le 1er juillet 2016 et clos le 30 juin 2017 se solde par un déficit de
1045 €
La trésorerie globale du comité est d’un montant tout proche de 63000 €.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons enregistré un accroissement du nombre de nos licenciés qui est
passé de 786 à 794 au 30 juin 2017 à l’exclusion des scolaires.
C’est d’autant plus remarquable que les adhésions sur les semaines postérieures à la cloture de l’exercice sont en
hausse par rapport à l’exercice précédent avec notamment l’ouverture d’un nouveau club à l’ILE TUDY et
probablement d’un autre à MALESROIT..
Globalement, l’exercice s’est déroulé en conformité avec ce qu’il pouvait en être attendu.
L’exercice a été impacté par les points suivants :
-

Le comité a organisé à l’automne 2016 une semaine fédérale à ERDEVEN ce qui nous a généré un résultat de
4075€.

-

Le comité a organisé son premier festival à Quiberon et a dégagé un excédent de
1397 € complètement en phase avec le budget qu’on avait établi.
.

-

L’organisation à La Rochelle du championnat de France en lieu et place de Vichy simultanément avec le
championnat de France vermeils, a généré un excédent de dépenses de 3780 € par rapport à l’exercice
précédent.

Nous avons noté une petite baisse de l’aide à l’acquisition de matériel par les clubs. A ce titre, il a été reversé un
montant de 2013€.
Il est vrai que tout au long de cette mandature nous avons fait le maximum pour que les clubs soient au top sur le plan
matériel et que nous atteignons maintenant un niveau optimal.
Nous vous rappelons les règles :
Le comité apporte une subvention de 1/3 du montant pour l’acquisition de gros matériels et de ½ pour
l’acquisition d’imprimantes d’une valeur inférieure à 100€ sur transmission de la facture au trésorier du comité.
• Les épreuves nationales et régionales font apparaitre globalement un niveau de fréquentation constant.
• Les frais d’arbitrage et de déplacements ont sensiblement augmenté sur l’exercice en fonction de 2 facteurs :
1. un effort tout particulier d’indemnisation de nos arbitres pour lesquels nous assurons le remboursement
des repas pour les arbitres hors club lors des épreuves homologuées.
Nos arbitres ont perçu sur l’exercice un montant de 4575€
Il s’agit la du poste qui a le plus évolué lors de la dernière mandature, car
nous savons que, sans eux, il n’y aurait plus de compétitions.
Pour mémoire, lors de l’exercice 2015, les indemnisations s’élevaient à 2812€.
2. Nos frais de déplacement ont également augmenté de 1367€ en fonction de notre activité, du nombre de
réunions et de notre représentation à l’assemblée générale à AIX les BAINS, pour laquelle il n’y avait pas
eu de déplacement l’an passé.
Dans la mesure où le résultat le permettait, le comité a maintenu son reversement de 5€ par licencié à tous les
clubs soit un montant total de 3930€.

Cette politique constante a pour objectif de vous inciter à bien licencier tous vos joueurs afin de bénéficier de
ce reversement.
Les investissements en matériel se sont élevés à 1381€.
.
PERSPECTIVES
L’exercice à venir verra le comité organiser son deuxième festival à QUIBERON avec l’espoir d’améliorer encore la
fréquentation.
Nous devons cependant rester très prudents dans la mesure où notre festival peut, compte tenu de la période, être
tributaire de conditions climatiques défavorables.
Les épreuves organisées à ce jour confirment le succès de la ronde de Bretagne qui présente une augmentation
constante de ses joueurs.
Nous bénéficierons de recettes liées à l’organisation d’une semaine fédérale à ERDEVEN qui se présente sous des
bons auspices puisqu’une fois de plus, nous refusons des participants.
Les points suivants impacteront cependant le résultat :
- organisation du championnat de France lors du festival de VICHY qui minimisera nos indemnisations.
Les comptes de l’exercice ont été audités par le vérificateur aux comptes Gérard LEVENE du club de Plérin.
Son rapport a été transmis à Jean Marc DELCOURT, Président.
Les comptes n’ont fait l’objet d’aucune remarque et quitus a donc été donné au Trésorier pour cet exercice.
Merci à tous

SCRABBLE SCOLAIRE
« L’année passée (2016-2017) il y eu 71 licenciés recensés (payants ou non).
A la rentrée 2017 :
-1 disparition : club primaire de Port-Louis
-Repartent, à priori, pour un an :
Club école primaire St Yves à St Igneuc (22) Jugon les lacs
Club dans un collège à St Grégoire (35).
Club primaire à Melgven (29),
3 clubs jeunes (Ploudalmézeau, Concarneau et Port-Louis)
A propos des clubs jeunes, je rappelle que tout club adulte peut créer cette structure dans le cadre de son club :
l’affiliation est gratuite et chaque jeune payent une cotisation de 5 € (le comité de Bretagne ne prend pas 8€ comme la
fédé le préconise)
En tant que délégué scolaire, j’ai effectué ma dernière année (après 6 années de bons et loyaux services…). Muriel
Canevet (du club scolaire de Melgven) a accepté de prendre ma succession. Je la remercie d’avoir accompagné les 6
qualifiés aux championnats de France à Poitiers cette année.
Je lui souhaite « bon vent » et MERCI au bureau du comité d’avoir répondu présent en toutes circonstances… »
Jean-Claude Parcollet

RAPPORT D ACTIVITES ET BILAN SPORTIF
Voir en annexe

Résultat du vote pour le nouveau bureau
435 votants se sont exprimés, la liste du Président sortant Jean-Marc DELCOURT est élue.
Jean-Marc DELCOURT
Jean BERTHO
Muriel CANEVET
Jacqueline DURAND
Marie-Thérèse FALEZAN
Annick GOUMELIN
Françoise HEMON-LAURENS
Philippe LE DIZES
Jean-Pierre LEFEVRE
Marie-Paule LUCRY
Françoise VAULEON
Jean-Marc remercie les sortants Monique ESMELIN (représentante du 35) et Jean-Claude PARCOLLET (délégué
scolaire) pour tout le travail accompli.
Le nouveau bureau se réunira sous peu afin de définir le rôle de chaque élu.

Vote
Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité avec une abstention.
La séance est levée à 13 h.
Les secrétaires : Marie-Thérèse FALEZAN et Marie-Paule LUCRY

INTERCLUBS BRETAGNE
1ère journée
Finale 2è journée

2015
187
45

2016
227
45

2017
266
45

196
58

2015
83
164
54

2016
138
195
63

2017
104
149
46

Date
07/01/2017
18/03/2017

2014

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ET DEPARTEMENTAUX
Championnat Régional PO à Erquy
04/02/2017
Championnat Régional à Erquy
05/02/2017
Championnat Régional par paires à Carhaix
25/022017

2014

51

championnat 56
championnat 22
championnat 35
championnat 29

29/04/2017
22/10/2016
21/01/2017
29/04/2017

92
52
24
85

111
60
29
80

90
53
27
87

85
52
33
87

championnat 56 par paires
championnat 22 par paires
championnat 35 par paires
championnat 29 par paires

08/04/2017
29/04/2017

56
annulé

45
20

20

31
18

29/10/2016

39

34

43

40

SIMULTANES MONDIAUX OU NATIONAUX
Simultané National Handicap 5è année
Blitz
Simultané Mondial
Simultané Mondial semi rapide

Date
12/11/2016
03/12/2016
14/01/2017
14/05/2017

2014
215
107
312
175

2015
193
100
272
151

2016
182
109
285
173

2017
249
94
281
192

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL

Date
05/11/2016
11/12/2016
29/01/2017

2014
247
236
105
30

2015
254
242
107
35

2016
239
234
118
33

2017
242
250
113
50

2014
14

2015
16

2016
10

2017
25

2014

2015
244
231
35

2016
264
248
38

2017
250
244
46

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Joueurs bretons Finale Vichy 20 et 21/05/2017

CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION

Date

Joueurs bretons à la Finale de Vichy

CHAMPIONNAT DE FRANCE VERMEILS ET D
Date
Qualifications Vermeils
15/10/2016
Simultané Verdiam
26/11/2016
Joueurs bretons à la Finale de Vichy 23et 24/05/2017

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CLASSIQUE
à Quimper

Date
02/04/2017

38

2017
22

QUALIFICATION INTERCLUBS NATIONAUX
1ère journée nombre d’équipes
Finale à Carpentras 17 et 18 juin 2017

Date
26/03/2017

2014
49
1

NATIONAL

NATIONAL

19
148
253
336
71
827

2015
48
1

2016
38
0

2017
43
1(Rennes)

BRETAGNE

NATIONAL

BRETAGNE

19
143
263
330
59

0
5
16
16
1

22
146
243
327
56

0
4
17
19
3

814

38

794

43

2015
DETAIL DES EQUIPES

Division 2
Division 3
Division 4
Division 5
Division 6
Total

2016

2017

TOURNOIS ORGANISES EN BRETAGNE

Festival de SARZEAU
01/10/2016
02/10/2016

Landivisiau TH2
04/03/2017

2014
81
117

2015
104
170

2015
80

2016
81

2017
86

1ère place
Maurice le Théno

2016
57

2017
60

1ère place
Dominique Delcourt

2016
94

2017
82

1ère place
Samson Tessier

2016
38

2017
51

1ère place
Jean Denouel

2017
50

1ère place
Jean-François Bescond

Paimpol TH2
01/04/2016
Rennes
04/06/2016

2015
93

Plouec du Trieux
07/06/2017
TH2 en PO à Quimper
09/04/2017

2016
114
178

1ère place
Claire Commiot
Luc Maurin

BILAN SPORTIF 2016-2017
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ET DEPARTEMENTAUX
Championnat Régional PO
1er Samson Tessier
Championnat Régional Erquy
Philippe le Dizes
Championnat Régional par paires Carhaix
J F et Byung ko Bescond
championnat
championnat
championnat
championnat

56
22
35
29

1er Jean-Pierre Lefevre
1er Maryvonne André
1er Samson Tessier
1er Alain Hascouet

championnat
56 par paires
championnat 22 par paires
championnat 35 par paires
championnat 29 par paires

Arlette Angelini et Anne MARIE Guillas
Dominique et jean Marc Delcourt
J F et Byung ko Bescond

SIMULTANES MONDIAUX OU NATIONAUX
Simultané National Handicap
Blitz
Simultané Mondial
Simultané Mondial semi rapide

Georges Papazian 16ème /3317
Samson Tessier 3ème /1864
Jacques Kerninon 47/6009
Bertrand Rousseau 37ème /2817

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Finale à la Rochelle 15 et 16/04/2017

Martine Kerneau 38ème /4006
Marie-Thérèse Goarant 9ème / 3872
Jean François Bescond 9ème /1959
Quentin Mallegol 45ème /763

CHAMPIONNAT DE FRANCE PROMOTION
Finale de Vichy

Marie Renée Varela 12ème/458

VERMEILS ET DIAMANTS
Qualifications Vermeils
Simultané Verdiam
Finale

Série 4AB
Série 4CD
Série 5AB
Série5C 5D
Série 6 et 1er

Marie-Thérèse Goarant 38ème/4214
30ème/3542 Jacques Kerninon
39ème /924 Michèle Colombier

Ronde de Bretagne 2017
Jean-Pierre Lefevre
Michel Maillard
Sylviane Seveno
Dominique Brault
Mickael Gauchard

Plouharne
l
Crozon
Sud Goelo
Rennes

