Compte rendu de l’assemblée
générale extraordinaire et ordinaire
du 20 octobre 2011
Participants :
Fabienne, Guido et Jessica ALBRECHT – Chantal ARTALE – Renée D’ANDREA – Daniel DURAND –
Philippe FERNSNER – Liliane et Lucien GEORGE – Brigitte GRIMMER - René KIRSCH – Ludovic KINK –
Alice JOURDE – Hélène KOENIGSECKER – Armandine KUNTZ – Fabien et Nicole PARAGE – Benoît
PETRY – Elisabeth REMY – Arlette ZEYER
Représentant la Commune : Jean-Paul HILPERT – Maire de THEDING

Assemblée générale extraordinaire – Modification des statuts
Après votes et à l’unanimité, les modifications suivantes seront apportées aux statuts :
Le Président et son comité seront élus pour une période de 3 ans.
Le Scrabble-Club est habilité à organiser des tournois à but humanitaire

Assemblée générale ordinaire
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Approbation du compte rendu de l’année précédente
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de l’assemblée générale est
définitivement adopté.
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Bilan moral et sportif

La Présidente présente les 3 nouveaux venus de Sarralbe , suite au TH2 organisé en faveur
des jeunes, à savoir Lucienne BRISSON, Josiane BECKER et Brigitte HERBETH qui sont
venues compléter l’arrivée d’Elisabeth et d’Arlette.
Il faut également noter le retour, après une longue maladie, de Liliane et Lucien George que
nous sommes très heureux de revoir en pleine forme.

Il est simplement à déplorer qu’aucune personne ne soit de THEDING
Bilan moral
Le scrabble-club remercie chaleureusement la municipalité pour son soutien logistique au club
quant à la gratuité des salles ainsi que notre correspondante du Républicain Lorrain, Chantal
JEDAR, qui nous gâte énormément quant à la qualité de ses articles.
Malheureusement nous devons déplorer les décès de nos amis et fidèles participants : Betty
HENRY, Christian HAHN et Henri KASPERKI
La Présidente remercie particulièrement et sincèrement, au nom du club, Chantal et Olivier qui
sont les piliers de l’organisation de nos tournois et qui se dépensent sans compter.
Le club est devenu très performant de part la qualité de ses arbitres et son professionnalisme
(utilisation régulière du vidéoprojecteur) et est reconnu dans l’ensemble de la Lorraine.
Il serait tout de même souhaitable qu’un ou deux arbitres se forment à l’utilisation de SIGLES
(logiciel de classement)
Les estivales, comme d’habitude, ont eu un beau succès, bien que l’on est pu noter une légère
baisse de la participation des joueurs.
Un seul bémol, les arbitres ; la présidente déplore qu’il est impossible de faire un planning
prévisionnel de l’arbitrage. Par contre aucun problème pour les gâteaux et nous remercions les
donateurs.
Quant au TH en semi-rapide et semi nocturne, il n’y a rien à redire. Même Monsieur le Maire a
été impressionné par le professionnalisme de notre staff. Il a proposé l’installation d’un
vidéoprojecteur permanent au Foyer.
Le club s’est associé à une œuvre humanitaire pour le financement d’un dispensaire au NEPAL
et a organisé un tournoi dont la totalité des recettes à été reversé à l’Association KARI
KHOLA
Bilan sportif
De nombreux qualifiés pour la finale des Championnats de France à MULHOUSE : Nicole,
Cédric, Brigitte, Philippe et Guido
Deux équipes se sont brillamment qualifiées pour la finale à ORLEANS et le classement en a
étonné plus d’un ; en effet ils sont terminés respectivement 1er et 3ème aux qualifications.
Grâce au tournoi organisé en mars et à la subvention de la Commune, le club a pu prendre en
charge cette dépense.
Le club, par le biais de ses joueurs, est régulièrement présent dans les grandes manifestations
fédérales.
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Bilan financier
Les comptes financiers ont reçu la validation et le quitus de Chantal ARTALE
Benoît PETRY présente aux membres présents le bilan financier du club de
THEDING.
Il faut savoir que ce bilan est visible, uniquement par les membres, sur le site INTERNET
du CLUB.
Aucune objection n’étant formulée, le bilan financier a été voté à l’unanimité.
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Bilan des estivales et des TH 2011
Une partie de ce bilan a fait l’objet d’un préambule dans le bilan moral. Il a été décidé
d’augmenter le prix du repas au TH en semi-rapide et semi-nocturne. Ce dernier a été fixé
à 7 €. Malgré quelques propositions de changement pour la composition du repas ces
demandes n’ont pas été acceptées.
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Election du comité directeur
Le Bureau Directeur étant démissionnaire, sa nouvelle composition est la suivante :
Président
Vice Président
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Assesseurs
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Fabienne ALBRECHT
Daniel DURAND
Benoît PETRY
Ludovic KINK
Nicole PARAGE
Philippe FERNSNER
Hélène KOENIGSECKER
Chantal ARTALE
Alice JOURDE
Guido ALBRECHT

Participation financière du club aux tournois
Afin d’anticiper une nouvelle qualification d’une ou plusieurs équipes à la finale interclubs, il
a été décidé, à l’unanimité, que le club ne prendrait, désormais, en charge que l’inscription
des joueurs aux phases qualificatives et championnats de France.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente convie les membres à un repas de clôture
La Secrétaire,

La Présidente

N. PARAGE.

F. ALBRECHT.

