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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DU 12 SEPTEMBRE 2010 
 
 
La séance est ouverte à 10 h 45 par Nicole Counotte, Présidente du Comité Var Esterel. 
Absents excusés :  G. Lottin 
    L. Baschieri 
    J. Ristorto 
    J. Cointtault 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

- Bilan moral 
- Bilan Financier et budget prévisionnel 
- Palmarès saison 2009-2010 
- Questions diverses 

 
 
I - RAPPORT MORAL  2009-2010 
   
 

1  LE COMITE AU  31 AOUT 2010 
 

- 14 clubs civils affiliés, nous regrettons l’absence du club d’Ollières dans 
nos réunions, mais toujours assidu à notre comité, trop de kilomètre nous séparent. 

- Un nouveau club a été crée, le club de DRAGUIGNAN, Présidente Josette 
COINTAULT absente aujourd’hui. 

- Nous allons également enregistrer la naissance d’un  club  dans le Haut-
Var : le  club de REGUSE. Dans un premier temps ce club ouvrira uniquement une 
session scrabble classique. 

 
- 10 clubs scolaires, se situant tous dans la région Toulonnaise 
- 538 licenciés dont licences scolaires 91 licences à 5 € (132 poussins 
gratuits). On enregistre donc 18 licenciés en moins cette saison. 
- On peut être fier des résultats concernant les scolaires. Le rôle de chaque 

président ou présidente est essentiel dans le domaine de la gestion des licenciés. 
La Présidente insiste sur le fait qu’il faut refuser de prendre des joueurs qui ne 
veulent pas se licencier. Il est nécessaire d’animer son club, de promouvoir 
l’initiation, les goûters, et  surtout ne pas ouvrir ou aider des clubs « pirates ». 
 



- La répartition ci-dessous montre bien que le comité n’est pas en expansion. 
Au contraire, les joueurs de scrabble vieillissent et font de moins en moins de 
compétitions (voir le nombre de 6éme série). 

 
- répartition par série : 2009      répartition par série 2010  
 

1er    série       3  joueurs   1er   série 2    joueurs 
2ème série      6  joueurs  2ème série 7    joueurs 
3ème série         11  joueurs  3ème série 9    joueurs 
4ème série          40  joueurs  4ème série 42  joueurs 
5ème série          58  joueurs  5ème série 40  joueurs 

       6ème série        176  joueurs  6ème série    178 joueurs 
7ème série          39  joueurs  7ème série  37  joueurs 
 

 
 
 

2  TOURNOIS 
 

- Les phases : fréquentation normale  cette année. 
- Championnat Régional participation: 2009 - 57 participants, 2010 - 62 
participants 
On pouvait peut être espérer mieux, avec la mise en place de titre de champion par 
série et la gratuité attribuée pour la compétition. 
 
- Interclubs : 18 équipes inscrites  
- Championnat Départemental : annulé, nous n’avons pas pu le jumeler avec un 
autre tournoi. Pour cette année on essaiera de trouver une solution 
- TH, en duplex ou triplex par internet, sur le comité :  LE LAVANDOU/ LE 
PERREUX, TOULON/ LA GACILLY / CREPY,  FREJUS/LA ROCHELLE, trois 
très beaux tournois qui seront reconduits en 2011. 
- TH tournoi des Jeunes, qui s’est déroulé à TOULON, le 29 mai 2010, arbitré par 
les scolaires sous la houlette de Philippe ; on essaiera de le reconduire en 2011 en 
couplant le TH par Internet 
 

 3 INTERNET 
Toutes les informations concernant le comité, (réunions, tournois, compte-rendu) 
sont envoyées à chaque Président, ou Présidente. 
Notre site Internet est une réussite, Philippe Mironneau en fait sa passion. 
Vous trouvez tous les renseignements concernant la vie du comité. es résultats des 
tournois sont en ligne le lendemain matin. 
Et bien d’autres rubriques, il ne tient qu’à vous d’en créer d’autres, en rapport avec 
le scrabble et notre comité. 
Chaque membre peut s’adresser à Philippe pour améliorer ce site. 
Vous pouvez laisser des messages, mais certains messages peuvent être retirés, 
pour diverses raisons. 

   



4 CLASSIQUE 
 
Classique : jouer au scrabble comme à la maison. 
 

- Avec la création de la DNSC (Direction Nationale du Scrabble Classique), dans 
certains comités, le Scrabble classique marche très fort et un championnat de France a 
été crée. Maryse Hauw est la Présidente de cette section ; le comité va essayer de 
trouver une date, une salle, et créer un tournoi et on compte surtout sur le nouveau 
club de REGUSE . 
Si vous désirez ouvrir une section classique dans votre club, le comité se tient à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches 

 
4 ACTIVITE du bureau 

- réunion de bureau le 2 mai 2010 à Vidauban 
- réunion du Conseil d’Administration du Comité le 29 mai 2010 à TOULON 

suivie d’un repas offert par le comité, aux présidents de club. 
- réunion de travail préparatoire (bilan financier) le  25 juillet, et 17  août 2010 

 
Les comptes rendus se trouvent sur le Site du Comité  
 
 
 

 
6 SUBVENTIONS  

2520 € de subvention ont été versés aux joueurs (contre 2940  € en 2008/2009). A 
noter moins de qualifiés au championnat de France, qui a eu lieu à Vichy pour les 
séries 4, 5, 6, 7 et à Reims pour les séries 1-2-3, et championnat de France Vermeil 
à Vichy. 
 
Subvention championnat du monde qui se déroulait à MONTPELLIER. 
Deux qualifiés :  Amaury DUCOULOMBIER et Philippe COCCOLUTO. 
 
Interclubs : deux équipes qualifiées, TOULON et ROQUEBRUNE qui ont honoré 
leur qualification à Carpentras. 

 
 7 MATERIEL POSSEDE PAR LE COMITE Liste jointe mise à jour au 31 août 2010. 
  Voir Annexe 1 
 

8 SCOLAIRES 
Gérard Michel  Président du scolaire fait le compte-rendu de l’année écoulée. 
Voir Annexe 2 
 

9 DIVERS  
  RAPPEL des différents Tarifs 

1 Tarifs applicables aux diverses compétitions : 
Compétitions fédérales : 

  -  Phases 1-2 et 3 : 16 € 
  -  Vermeils : 10 € 



  -  Blitz : 16 € 
  -  Semi rapide : 16 €  
 
 

Compétitions du Comité: 
  - Tournoi homologable : 25 €        Sans dotation : 18 € 

- Trap  avec dotation : 9  € 
- TH en deux parties : 10 € 
 
2 Interclubs : 

  - 1 équipe :   50 € pour 5 joueurs 
                70 € pour 7 joueurs 
  - 2 équipes :   100 € pour 2 fois 5 joueurs 
              130 € pour 2 fois 7 joueurs 
  - 3 équipes :      150 € 
   

3 Arbitrage Interclubs : 
 

                    Rappel : il est absolument nécessaire d’avoir un arbitre pour 15 joueurs 
  L’arbitrage de l’interclubs a  posé quelques problèmes, 

On constate que les meilleurs joueurs de club font partie d’une équipe et donc les 
arbitres ne sont pas toujours au point. 
Les  arbitres qui désirent  devenir arbitres fédéraux doivent en faire la demande et 

les candidats seront en « test » au cours d’un  festival. 
Les arbitres fédéraux sont classés en trois catégories. Si certains veulent changer de 
Catégorie, ils peuvent télécharger les documents nécessaires sur le site de la fédé, 
les compléter et les adresser à la Présidente du Comité pour signature et 
transmission à la Fédé. 

 
  5 TH EN DEUX OU TROIS PARTIES 

Tout club peut décider d’organiser un TH au cours de l’année ; il suffit d’en faire 
la demande à la Présidente du Comité. 
Concernant les TH 2 parties ou 3 parties 
Deux cas se présentent : 

 1-     Le club organise complètement le TH sans aucune aide du Comité : la 
somme recueillie reste entièrement au profit du club organisateur qui gère son 
Tournoi. 

 2-     Le Comité organise un TH pour le Club dans leur salle (aide matérielle, 
arbitrage, mise en place de la salle…). Dans ce cas le Comité se charge des 
comptes et reverse 3 € au club organisateur. (sur le plus important des deux TH), 
s’il y a deux jours de  TH. 

   



II – BILAN FINANCIER 2009-2010 
 

Compte courant et livret : Trésorerie finale de 14764,04 €  
Le compte est en bénéfice cette année, peu d’achat de matériel. 
L’équipe d’arbitrage et les membres du bureau  possèdent  un matériel comité en 
état, de capacité suffisante, de rapidité également. 
On peut constater lors des derniers tournois, les arbitres qui ne sont pas équipés 
correctement, font perdre un temps fou pour  la sortie de leur tableur, 
la sortie du classement et le  tournoi s’en ressent. 
 
Donc il est normal que le bénéfice obtenu au cours de l’année  (lors des semaines 
de scrabble) serve à équiper le comité. 
Le tournoi de LA LONDE qui s’est déroulé dernièrement en est un exemple. 
 
Le bureau a donc décidé, de renouveler certains ordis non compatibles, sous. XP, 
ou trop peu performants avec duplitop, et également d’avoir un roulement de mini 
ordis équipés et configurés avec imprimante et mise à jour. 
Jean-Yves Besnard  vous  commente le compte-rendu FINANCIER qui a été 
distribué (Voir Annexe 3 et 3 bis). 
Le quitus est demandé à l’ensemble des présents de l’AG.   

  
III – PALMARES SAISON 2009-2010 ET RECOMPENSES  
  

Championnat Régional  
 
                       Philippe COCCOLUTO  en 1er     série  
                       Elisabeth ERRERA  en 2ème série 
                       Brigitte HOURTAL  en 3ème série 
                       Jean-Jacques GORSE en 4ème série           
                       Claudine UNIA  en 5ème série 
                       Danielle GHIGLION en 6ème série 

 
Interclubs ont participé à la Finale Interclubs à Carpentras : 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS,   Pierre Cirot, Mauricette Mironneau,  
Georgette Jouve, Chantal Khoury, Nicole Counotte 
TOULON : R. Demmel, M. Ducoulombier, Ch. Rodriguez, B. Duchene, F. 
Imbert 
                                    

 
 
Paires :    Pas eu de tournoi cette année 
Benjamin :  Amaury DUCOULOMBIER  
Vermeil :             Joseph SCANDELLA  
Diamant :              Antoinette ORTS 
Blitz :              Philippe COCCOLUTO  
Semi rapide :         Philippe COCCOLUTO 
 
  
   



Meilleur joueur de l’année : 
 
Philippe COCCOLUTO   
 
En scolaire : catégorie benjamin  Amaury Ducoulombier est passé 3ème série 
 

 
IV – QUESTIONS DIVERSES 

Le calendrier des compétitions de l’année sera transmis ultérieurement dès que 
toutes les salles seront connues ; une demande est faite : préciser le jour de la 
compétition sur le calendrier. 
 

  Attention au calendrier : il n’y a plus qu’une  seule qualification VERMEIL 
  Le 13 novembre dans les clubs 
  Le 5 février 2011 sera un Simultané Mondial  VERMEIL/DIAMANT  
 
  Pas d’autre question ; l’Assemblée Générale se termine à 12 h 45. 
        



 



ANNEXE 2 
 

COMPTE-RENDU DU SCRABBLE SCOLAIRE POUR 2009-2010 
 
1°/ LES  CLUBS 
 

Cinq Clubs ont fonctionné en collège, trois sur TOULON animés par Bernard DUCHENE et moi-
même, un à OLLIOULES avec Roland DEMMEL, et un à  LA SEYNE avec Eliane ROIG, soit un de 
moins que la saison précédente. 

 
Deux Clubs d’écoles primaires toulonnaises ont continué leur activité scrabble en partie pendant le 

temps scolaire. Grace au Concours des Ecoles deux nouveaux clubs ont commencé à fonctionner sur LA 
SEYNE et HYERES 

 
Enfin pour les scolaires n’ayant pas de club dans leur établissement, une Section Jeune 

existe dans le club de TOULON. 
 
2°/ LE CONCOURS  DES  ECOLES 
 

Avec plus de 860 participants, il continue de faire découvrir le scrabble scolaire à de nombreux élèves, 
parents et enseignants. 

 
Deux centres l’un sur TOULON, l’autre sur GAREOULT ont réuni 59 sélectionnés dont la plupart 

n’avait jamais joué une partie. Tous ont été contents et sont partis récompensés. 
 
3°/ LES COMPETITIONS 
 

- Le  20 MARS le Championnat Scolaire du VAR a réuni 41 participants dont 13 provenaient du 
Concours des Ecoles .Le classement a permis de qualifier 12 enfants de toutes les catégories. 
 

- Du 16 au 19 AVRIL le Championnat de France à  CHATENAY a offert 2 podiums 
pour Amaury DUCOULOMBIER en CHAMPION CADET PAR PAIRE et VICE-CHAMPION CADET 
INDIVIDUEL. Le Comité  se classe à la 11° place. 
 

- Le 15 MAI les INTERCLUBS Collèges et Ecoles ont réuni 38 participants .Le COLLEGE NOTRE-
DAME  de TOULON et l’ECOLE N-D DES MISSIONS 
DE TOULON  remportent les trophées. 
 

- Du  20 au  23 Aout  au Championnat du Monde à Montpellier  Amaury COULOMBIER rate le 
podium de peu en terminant 4° de la catégorie BENJAMIN-CADET 
 

La participation des jeunes aux tournois se confirme (dix scolaires à la phase 1 du CDF). Cette année neuf 
d’entre eux ont même été capables d’organiser un TH où jouaient leurs aînés le 29 Mai ! 
 
4°/ CHAMPIONNAT DE FRANCE SCOLAIRE 
 
La Présidente informe les membres du Comité que le point le plus important de l’année 2010-2011 sera la 
finale du Championnat de France des Scolaires, finale organisée par le Comité Var Esterel du 22 au 25 avril 
2011. 
Le budget prévisionnel de ce Championnat qui aura lieu à Fréjus s’élève à 34 000 Euros. 
Les membres de chaque club devront participer bénévolement à l’organisation et essayer de trouver des 
sponsors pour faire rentrer argent et cadeaux. 
Par ailleurs, le Comité doit préparer un dossier de demande de subvention de 2 000 Euros auprès du Conseil 
Général. 
 



ANNEXE 3 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU DIMANCHE 12SEPTEMBRE 2010 
 
COMITE VAR ESTEREL DE SCRABBLE 
 
EXERCICE 2009 - 2010  
 
RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 2010 - 2011  
 
   _-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 
 
 
LES DEPENSES                                             71 060,98   € 
 
 
 
GESTION COURANTE – FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement représentent toujours un faible pourcentage de notre budget annuel. 
Le poste le plus important  est constitué par les achats de lots et acquisition de jeux de scrabble.  
 
Nous avons toujours le plaisir d’inviter à un déjeuner convivial,  les membres du C.A. lors de notre dernière 
réunion annuelle. 
 
D’autre part, nous confirmons que nous continuons à réaliser de substantielles économies grâce à l’intervention 
du Crédit Mutuel qui prend en charge l’affranchissement de notre courrier et bon nombre de photocopies. 
  
MATERIEL 
 
Nous réalisons un renouvellement courant de notre matériel informatique tant au niveau des besoins du bureau 
qu’au niveau de la dotation des arbitres du Comité. 
Au cours de l’exercice nous avons acquis une sono de qualité et un ordinateur. 
Le poste de matériel est nettement inférieur à l’an passé.  
Pour l’année qui vient de commencer, nous prévoyons de renouveler au minimum deux ordinateurs. Nous 
constatons que la durée de vie moyenne d’un ordinateur est d’environ 3 ans. 
 
SCOLAIRES 
 
Maintien et bonne tenue de nos dépenses car à la gestion bien mieux maîtrisée de Gérard Michel,  qui se donne 
toujours autant de peine  auprès des jeunes. 
Un tel niveau de dépense démontre une nouvelle fois la richesse et la qualité des jeunes joueurs licenciés dans 
notre Comité.  
Nous rappelons que notre Comité a été choisi pour organiser le championnat de France scolaires 2011 qui se 
déroulera dans le centre de vacances Fréjus Azureva. 
Il s’agit d’un énorme challenge financier et humain et je laisse la Présidente vous annoncer les premières infos 
sur cet évènement. 
 
 
SUBVENTION AUX JOUEURS 
 
Suite à notre décision de porter la dotation individuelle à 60 € par joueur, nous atteignons la somme de 2 520,00  
€ sur l’exercice. 
Je confirme que ce poste ne pose aucun problème dans l’équilibre de notre budget annuel. 



En conclusion, un exercice 2009 – 2010 sans grande dépense particulière en prévision d’une future charge 
exceptionnelle pour les championnats de France scolaires. 
 
 
LES RECETTES                                                     85 821,02  €                                      
 
 
LICENCES  
 
Nos  recettes nettes cette année sont de 2787 €, en léger recul de 4%. 
 
 
COMPETITONS ET SIMULTANES 
 
Le solde net de toutes les compétitions organisées par le Comité, ressort avec un bénéfice de 7 922, 37 €, soit 
une très forte augmentation de  plus de 30 %. Cette progression s’explique par «l’explosion »  de la semaine 
Azuréva Fréjus dont les participants ont été multiplié par deux. 
 
 
TRESORERIE  -- CONCLUSIONS 
 
Notre trésorerie est toujours parfaitement excédentaire répartie entre notre compte courant et notre compte 
livret bleu. 
 
J’ai donc le plaisir de vous annoncer que notre Comité présentait à la clôture de ses comptes, un solde créditeur 
de  
 
     14 760,04  € 
 

  
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les comptes du Comité Var Estérel ont été dûment vérifiés 
et certifiés sincères et véritables par les deux vérificateurs nommés à cet effet. 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 
 
 
Comme je vous l’ai annoncé à plusieurs reprises, le prochain exercice sera surtout marqué par l’organisation du 
championnat de France scolaires à Fréjus. 
Même si la Fédération Française prendra en charge 90 % du budget, notre comité sera certainement mis à 
contribution financièrement. 
 
En contre partie, nous devrions  toujours enregistrer une très forte participation pour   la semaine AZUREVA ,  
très prisée par les joueurs de tout l’hexagone, tant pour la semaine consacrée au TH quotidien que pour le 
tournoi jumelé avec La Rochelle. 
. 
En conclusion, nous devrions, sauf  accident, réaliser à nouveau  l’équilibre financier de notre futur exercice. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie très sincèrement de votre attention. 
 
Jean-Yves BESNARD 
 
Le Trésorier. 
31/08/2010 



COMITE VAR ESTEREL 
 
 
 
 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2010 
 
 
 

EXERCICE 2010 / 2011 
BUDGET PREVISIONNEL 

Année exceptionnelle tenant compte de l’organisation du Championnat de France Scolaires 
 
 

DEPENSES         RECETTES 
 

Fonctionnement   2 500 €     Licences      2 800 € 
Matériel    2 500 €      Compétitions     8 000 € 
Scolaires     2 000 €     Intérêts placement       200 € 
Dépenses annuelles 
Championnat de        Subvention FFSC                24 000 € 
France Scolaires         30 000 €     Scolaire Fréjus 2011    

   Conseil Général      2 000 € 
Championnat de   3 000 €     Dotation Comité Varesterel  
France Joueurs         Fréjus 2011             2 000 € 

            Sponsor Fréjus 2011     1 000 € 
 

TOTAL   40 000 €      TOTAL      40 000 € 
 
 
 

 
 


