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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 08 NOVEMBRE 2018 
 

Présents :  

➢ Nicole Counotte 

➢ Didier Delavelle 

➢ Brigitte Hourtal 

➢ Michèle Roux 

➢ Philippe Mironneau 

➢ Gilles Pellegrino 

➢ Thierry Hauw 

➢ Mauricette Mironneau 

 

 

La réunion de bureau s’est tenue à Vidauban à partir de  18 h 00. 

➢ CALENDRIER 

Le calendrier de la fédération, validé lors de l’AG à Aix les Bains en début de mois fait 

apparaitre que la semaine fédérale de simultanés de septembre 2019 a été annulée et 

reportée en avril 2020.  Les autres dates pour le calendrier de l’année en cours (c’est-à-dire 

2018/2019) sont inchangées.  

Pour Azuréva,  Nicole confirme que les options sont déjà « dans les tuyaux » pour une 

semaine comme les années précédentes, soit en septembre, mais bien entendu, pas suivie 

d’une semaine fédérale, puisque supprimée en septembre. Nicole nous précise le nombre 

maximum de joueurs (140) dans la salle principale au rez de chaussée. L’organisation sera 

plus encadrée au niveau de l’enregistrement des joueurs (aucune inscription sans 

règlement préalable). Nous reviendrons plus loin sur des nouvelles modalités de règlements 

(virements possibles).  

Pour les Vermeils, la date en octobre 2019 tombant le même week end que le festival de la 

rose des vents, Thierry propose un seul site pour le Var, ce qui permettrait de faire les 

Vermeils le samedi en lieu et place du TH2 en PO traditionnel.  

 

COMITE VAR ESTEREL 

http://www.comitevaresterel.jimdo.com/
file:///H:/NOV%202016%20-%202017/Jardins%20Ste%20Maxime%20Nov%202016/ncounotte@gmail.com


 

Comité Var Esterel  de Scrabble  40 Allée des Cistes  -  83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
                         Tél. : 06.22.92.65.37       www.comitevaresterel.jimdo.com       ncounotte@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

➢ REGLEMENTS DES TOURNOIS 

Devant les différents problèmes récurants aux enregistrements de dernière minute, le 

bureau a voté une option pour les règlements. 

Il est désormais possible et même recommandé de régler les tournois par virement 

bancaire. Le principe est simple : sur toutes les fiches d’inscription remises aux clubs pour les 

annonces de tournoi, seront indiquées les références bancaires du Comité Var Estérel. 

Chaque joueur peut donc en contactant sa propre banque, fournir ces références et les 

utiliser ensuite pour payer chaque tournoi, au coup par coup. (Une seule intervention 

auprès de sa propre banque suffit). Cette méthode est de plus en plus utilisée par différents 

comités. Cette procédure simplifie à la fois la vie des organisateurs, mais aussi celle du 

trésorier.   

Les références bancaires seront toujours consultables sur le site de notre comité, Gilles s’en 

charge.  

Le bureau a voté également qu’une pénalité de 5 € resterait à la charge des joueurs inscrits 

et absents le jour du tournoi, sans désistement préalable (au moins 3 jours). 

 

 

 

 

 

 

 

➢ TOURNOI DU LAVANDOU 

Ce tournoi est maintenu, mais aura lieu, exceptionnellement cette année dans une autre 

salle, la salle habituelle étant indisponible. Ce tournoi , planifié en janvier 2019, en multiplex 

se déroulera à la Favière, salle Ferrero, port de Bormes les Mimosas. Michèle et Didier 

organisent un rendez vous avec Claudine Boissay, du club du Lavandou dans les prochains 

jours afin de régler les problèmes techniques et logistiques.  
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➢ LES MICROS EN RESEAU 

 

Didier demande s’il n’est pas possible de mettre tous les micros des arbitres en réseau. 

Nicole répond que cette solution reste complexe (beaucoup de câblerie) et 

techniquement compliqué. Donc on oublie.  

 

 

➢ COMPTE RENDU de l’AG de la Fédé 

 

Brigitte demande à Nicole quels ont été les points forts de cette réunion.  

Réponse de Nicole : Les comptes de la fédé n’ont pu être validés car MOP (la Présidente) 

ne les avait pas reçus.  Le poste de « responsable de la communication, en remplacement 

de Samson est toujours vacant. Plusieurs comités doutent de l’efficacité de cette fonction 

dans le contexte actuel. Il semble régner un certain « flou artistique » au sein de la fédé… 

 

 

➢ NOTRE SITE INTERNET 

  

Nicole demande à Gilles une amélioration de notre site internet afin d’y retrouver plus 

facilement les infos, ainsi que plus de convivialité.  Gilles s’engage à lui faire des 

propositions dans ce sens . 

 

➢ INVESTISSEMENTS 

 

L’ordinateur qui sert pour la comptabilité (passé de JYves à Brigitte) montre des signes de 

faiblesse. Nicole s’engage à fournir un nouvel équipement à Brigitte. 

 

 

➢ CHAMPIONNAT DE France CLASSIQUE A LA SEYNE SUR MER 

 

C’est à La Seyne sur Mer, que se dérouleront les prochains CDF classique les 16 et 17 mars 

prochain. Brigitte nous a très bien développé l’organisation de cet événement 

exceptionnel, orchestré par le Toping’Club et qui aura lieu au Casino de la Seyne, dans une 

salle prestigieuse.  

 

 

 

Séance levée à 21 h 00 
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