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PIFO          

 

  

Comité Île-de-France Ouest de Scrabble 

 

 

c/o : Christian COUVREUR 

2 allée Didier Daurat 

94550 CHEVILLY LARUE 

 
Christian.pifo@noos.fr                                                                    01.77.21.44.73 

                             

 

CA du samedi 4 juin 2022 Meudon – 09h30 à 11h30 

 

Sont présents  

• Christian COUVREUR : Président du Comité 

• Claudie JEFFREDO :  Vice-présidente du Comité et du club de Paris Élysées Denfert 

• Jean-Philippe MAIGNEL :  Vice-président du Comité, délégué Classique et SP et Président du club de Boulogne 

• Jean-Luc ROUX :  Membre du club de Montigny-le-Bretonneux et secrétaire du Comité 

• Joëlle BONOLI :  Membre du club de Saint-Leu-la-Forêt 

• Michèle BOURET : Présidente du club d’Ermont 

• Thierry CHINCHOLLE : Président du club de Saint-Leu-la-Forêt 

• Christine COTILLARD : Présidente du club de Cormeilles-en-Parisis 

• Edwige DAMBRE : Représentante du club de Montrouge 

• Françoise FLACHON : Déléguée Promotion & développement du Scrabble et Présidente du club de Courbevoie 

• Mireille GANE :  Représentante du club de Villepreux 

• Jeanne GACHOT :  Membre du club de Dreux 

• Janine GAZANION : Présidente du club de Dreux 

• Didier GRASS :   Représentant du club de Paris Saint-Exupéry 

• Daniel JACOBE :   Président du club de Montigny-le-Bretonneux 

• Monique KLOPP :  Présidente du club de Franconville 

• Philippe KLOPP :  Membre du club de Franconville 

• Christiane LAURENT : Membre du club de Villepreux  

• Véronique SAUTHIER : Représentante du club de Carrières-sur-Seine 

• Jean-Georges THOUVENEL : Président du club de Bois-Colombes et Délégué́ Communication 

• Micheline VALLET : Présidente du club de Maisons-Laffitte 

Point 1 : Accueil  

Le président accueille les membres du CA présents ainsi que les membres de PIFO qui assistent à la 

réunion. Il salue en particulier les représentants des clubs du Val d’Oise qui ont rejoint le comité. 

La papeterie a été distribuée ainsi que certains matériaux promotionnels mis à disposition par la 

Fédération, qui hélas sont frappés pour la plupart d’obsolescence. 

Le point est ensuite fait sur la saison en cours avec : Le nombre de licenciés (749 à date dont 122 issus 

du comité U) 

mailto:Christian.pifo@noos.fr
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• Les tournois et leurs participants 

 

• L’intégration des clubs du département 95  

Changements de codes clubs au 1er septembre 2022 
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Il est souligné que malgré des efforts réguliers le nombre de licenciés a baissé. 

De plus la participation aux compétitions a connu une baisse de 30 à 40% selon le type de tournoi. 

Le nouveau président du club de Septeuil est Alain Blain. 

 

Point 2 : Nouvelles de la Fédération 

L’AGE a pris les décisions suivantes : 

• Vente des locaux de la rue Raynouard ; 

• Achat de locaux dans le XIIIème arrondissement de Paris ; 

• Recours à un emprunt de 200.000 euros ; 

• Changement corrélatif du siège social ; 

• Changement du nombre d’assemblées possibles dans un exercice. 

Les membres de l’actuel bureau fédéral ont en fin d’AGE annoncé leur démission. Ce qui entraîne la 

tenue d’élections dans un délai de 3 mois statutairement. D’ici là le bureau actuel est apte à poursuivre 

les affaires courantes. 

On peut se poser la question de la validité d’engager dans cette période intérimaire, des opérations 

exceptionnelles comme la vente ou l’achat de locaux. 

Le prochain CA fédéral précisera les modalités des élections et de la fin de mandat. 

En marge du CA, Christian Couvreur annonce son intention de présenter une liste pour l’élection à venir. 

 

Point 3 : Secrétariat 

Les comptes-rendus des AG des 21/11/2021 et 13/03/2022 sont approuvés. 

 

Point 4 : Communication et promotion 

Il devient nécessaire de procéder à une mise à jour et un « nettoyage » du site PIFO. 

Il est rappelé que le comité doit publier dans le magazine Scrabblerama (articles, parties…) et que les 

membres sont invités à fournir de la matière. 

Compte-tenu de la baisse des effectifs constatée, il serait bon d’accentuer les actions promotionnelles 

pour capter de nouveaux adhérents. Il est vital de conserver d’abord, d’accroître ensuite le nombre de 

clubs. 
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Point 5 : Calendrier - Tournois et compétitions pour 2022/2023 

 

En attente de dates : 

• TH3 de Bougival 

• Championnat départemental 75 

• Championnat départemental 95 

• Epreuves en Classique et Jeunes et Scolaires 
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Point 6 : Activité du Classique 

Une activité normale cette saison. 

Le matériel est disponible. 

Des pendules sont à récupérer au club de Montigny-le-Bretonneux. 

 

Point 7 : Activité du Scolaire 

La saison a été en demi-teinte. 

Les effectifs sont en baisse. Ce malgré 15 poussins à Meudon. Il y aura un club au Lycée Rabelais à 

Meudon la saison prochaine. 

Beaucoup de places sont disponibles pour les compétitions jeunes mais le niveau de jeu ne suit pas 

toujours. 

Point 8 : Budget et état du réalisé 2021/2022 
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Point 9 : Règles pour les subventions 

• 200€ sur présentation de facture (supérieure à 200€) pour un ordinateur ou un projecteur 

• 50€ sur présentation de facture (supérieure à 50€) pour une imprimante 

• Analyse au cas par cas par le bureau du Comité pour toute autre demande de subvention 

Point 10 : Prix pour la papèterie 

Si un club souhaite un ou des cartons complets de papeterie, vous indiquez à Christian les quantités et 

à qui et à quelle adresse faire livrer directement depuis l’imprimerie. 

 

Pour rappel, les tarifs 2021/2022 pour les cartons complets sont les suivants : 

• Carton de 5000 feuilles de route : 79.20€ 

• Carton de 30000 bulletins réponses : 86.40€ 

• Carton de 5000 bulletins d’avertissement : 43.20€ 

• Carton de 10000 bulletins d’avertissement : 67.20€ 
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Pour des quantités inférieures, la papeterie est puisée dans le stock du Comité. Dans ce cas les quantités 

commandées sont livrées à l’occasion d’une prochaine épreuve, pour éviter des frais de port 

supplémentaires. 

 

Point 11 : Redevances 

Les redevances pour la saison en cours figurent dans le tableau ci-après. 

Compétitions Tarif Part fédérale Part du comité Part du club 

Épreuves en 3 parties (y.c. 

phase 2 et 3) 
19€ 4€ 

1/3 des 

bénéfices 

2/3 des 

bénéfices 

TH en 2 parties 14€ 3€ 1,5€ 9,5€ 

TH catégoriel en 2 parties 14€ 2€ 1€ 11€ 

Championnat départemental 13€ - 3€ 10€ 

Phase 1 14€ 4€ 3€ 7€ 

Championnat régional 18€ - 
1/3 des 

bénéfices 

2/3 des 

bénéfices 

Épreuves en paires 
13€ par 

joueur 
1€ 3€ par joueur 9€ par joueur 

Vermeils 14€ 4€ 3€ 7€ 

SM Mondial / SM avec 

Handicap 
14€ 4€ 3€ 7€ 

Simultané au profit du 

scolaire 
13€ - 6€ 7€ 

SM en blitz 18€ 4€ 3€ 11€ 

SM semi-rapide 18€ 4€ 3€ 11€ 

Simultanés nationaux  0,75€   

Simultanés permanents  0,5€ 0,25€  

Tournoi classique 11€ 1,5€ 1€ 8,5€ 

Interclubs en classique (par 

équipe) 
20€ 7,5€ 3€ 9,5€ 

 

Point 12 : Sujets divers 

Le grand concours de l’été est quasiment prêt, réalisé cette année par Jean-Luc Roux. 

Publication au tout début juillet. 

Après avoir répondu aux questions et pris bonne note des remarques et suggestions, le président clôt la 

réunion.  


