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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 16 FEVRIER 2019 
 

Présents :  

➢ Nicole Counotte 

➢ Didier Delavelle 

➢ Brigitte Hourtal 

➢ Michèle Roux 

➢ Philippe Mironneau 

➢ Gilles Pellegrino 

➢ Régis Pépino 

 

La réunion de bureau s’est tenue à Brignoles à 11 h 30 

➢ PUBLICITE SCRABBLERAMA 

Nicole prend la parole pour préciser que tout article devant passer dans la presse, et 

notamment dans Scrabblerama, doit être validé par le bureau du comité Var Estérel.  A ce 

propos, nous recherchons activement une personne, DISPONIBLE, susceptible de prendre la 

fonction de responsable Communication. Cette personne aura en charge la publicité de 

nos tournois auprès des supports de presse locaux, affiches dans les communes, publicités 

tous supports. Une demande va être envoyée à tous les Présidents de club pour ce 

recrutement (bénévole off course). 

➢ SUBVENTIONS ET DEFRAIEMENTS 

Une subvention particulière de 1000 €  a été octroyée au club de La Seyne pour 

l’organisation du CDF Classique. En effet, il était nécessaire de louer une salle annexe pour 

accueillir les joueurs et organisateurs entre chaque ronde. Nous avons bénéficié de la 

gratuité de la salle du Casino (normalement 7500€/jour) mais la 2ème salle est payante. 

Pour le défraiement des joueurs participants à cette épreuve, le comité accorde 50 € aux 

joueurs qui habitent dans un rayon supérieur à 30 kms du point de rencontre, c’est-à-dire le 

Casino de La Seyne Sur Mer. Ce défraiement concerne l’hébergement et le transport. 

Nous confirmons que le défraiement pour le CDF duplicate à Dunkerque ainsi que pour le 

CDF Promotion et Vermeil à Vichy est de 100 € par joueur, non cumulable bien entendu. 

COMITE VAR ESTEREL 
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➢ CALENDRIER, PROBLEME DES MULTIPLEX 

Il a été décidé, de ne pas créer de « doublon » avec les comités voisins (06 et 13). Il y a 

donc lieu de les contacter avant chaque organisation de festival pour rester en bonne 

harmonie avec eux. 

 

➢ CR CA FEDERATION de JANVIER 2019 

La fédération autorise les multiplex jusqu’à 10 centres.  

Le coût de la licence restera inchangé. Il intègrera le nouveau duplitop qui devrait être 

opérationnel pour le 1er janvier 2020. Il sera en test à partir de l’automne prochain. 

Le coût de la revue Scrabblerama est trop cher. Cette revue est peu rentable. La 

fédération étudie une autre solution (conception, diffusion) 

➢ SALLE DISPONIBLE POUR LE SEMI-RAPIDE DU 12 MAI 2019 

Nous avons eu confirmation courant janvier de la non disponibilité de la salle prévue. 

(Brignoles) Depuis nous avons obtenu l’accord de Brignoles et La Crau pour 2 petites salles 

pouvant accueillir un maximum de 35 personne chacune. C’est toujours plus cher et moins 

pratique de jouer sur plusieurs sites. Nous venons d’obtenir l’accord de La Garde Freinet. 

Nous pouvons disposer de la salle des fêtes dont la capacité est de 80 personnes. C’est 

donc la solution qui a été retenue. Merci à Josette Ristorto pour son intervention. Merci aussi 

à Claudine Unia et Martine Riffaud. 

➢ REGLES DE VIE DES COMITES – GUIDE DES PRESIDENTS 

La fédération a adressé à tous les clubs une « charte » de bonne conduite. Quelquefois trop 

évasive ou trop compliquée, nous avons décidé, sur les recommandations de Brigitte 

Hourtal, de nous inspirer d’une charte bien explicite, déjà utilisée par d’autres comités. Nous 

allons nous en inspirer pour créer la notre.  

Nous devons, d’ores et déjà, mettre à jour la liste de nos arbitres fédéraux et Comité afin 

que celle-ci soit connue sur notre site. 

➢ PAPETERIE 

La fédération a crée des nouveaux bulletins d’avertissement. Après comparaison des 

anciens et nouveaux, nous avons décidé de consommer nos stocks existants jusqu’à 

épuisement.  
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➢ DATES ARRETEES POUR LE PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA PROCHAINE 

ASSEMBLEE GENERALE 

o Samedi 22 juin 2019 (lieu à définir) pour le CA 

o Samedi 14 septembre 2019, le matin, avant le TH2, à La Londe les Maures 

➢ UN CHAMPIONNAT REGIONAL EN PAIRES 

Si on retient le principe de ce championnat, il pourrait se dérouler le samedi après midi, 

après l’AG, le 14 septembre. Nous demanderons prochainement à tous les Présidents 

leur avis sur le sujet.  

 

Tous les points ayant été traités, la séance est levée à 13 h. 
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