Compte rendu de l’assemblée
générale du 12 novembre 2014
Participants :
Fabienne, Guido ALBRECHT – Astrid BAHR - Renée D’ANDREA – Marie-José FEISTHAUSER Philippe FERNSNER – Liliane et Lucien GEORGE – Brigitte GRIMMER – Monique HENE - Hélène
KOENIGSECKER – Armandine KUNTZ – Benoît Camille et Jessica PETRY – Martine NUFFER et Marie
CABRILLON - Arlette ZEYER – Bernadette PORTHA – Josiane BECKER – Lucienne BRISSON – Nicole
REB – Hélène PERIZOLLO
Excusés : Olivier MAUFFREY Cédric SPANG et Elisabeth REMY
Ordre du jour :
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Approbation du compte rendu de l’année précédente
Aucune observation n’étant formulée, à part une omission dans la liste des participants qui sera
rectifiée, le compte rendu de l’assemblée générale est définitivement adopté.
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Bilan moral et sportif
Les membres ont rendu hommage à Lucie FORMERY qui nous a quittée cette année.
Le club accueille cette année de nombreux arrivants venu de Metz, L’Hôpital, Sarralbe et
Sarrebourg.
Les résultats sportifs des joueurs sont louables :
-
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Le club est toujours bien représenté quant à la participation des joueurs aux compétitions
nationales, fédérales et régionales.
Le scrabble club de Théding est apprécié par son professionnalisme concernant les connexions
« internet » et l’organisation de tournois en duplex, triplex et même multiplex.

On fait même appel à ses compétences en dehors du secteur.
Cette année nous avons eu 2 qualifiés seulement aux Championnats de France :
-

A Vichy : Bernadette et Cédric.

Malheureusement nous n’avons pas eu la même chance aux qualifications interclubs.
Les estivales ou plutôt les Thédingeoises sont quelque peu essoufflées et le peu de
participation se fait ressentir. Nous devons encore une fois revoir la formule surtout
concernant le repas proposé au semi-nocturne qui est une lourde tâche.
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Bilan financier
Les comptes financiers ont reçu la validation et le quitus de Marie-José FEISTHAUSER
Benoît PETRY présente aux membres présents le bilan financier du club de THEDING.
.
Aucune objection n’étant formulée, le bilan financier a été voté à l’unanimité.
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Bilan des tournois 2014
La Présidente relève un constat identique à tous les organisateurs de tournois ; la
fréquentation de ces derniers est en chute libre.
Les causes sont très variables et discutables :
-

Le nombre important de tournois
Leur coût

Le scrabbleur doit faire des choix quant à sa participation à certains tournois ce qui résulte
de la baisse sensible du nombre de participants à certaines compétitions.
Une question se pose à l’ensemble des membres du club : Au vue des résultats du tournoi de la
mi-août, faut-il le maintenir ?
Il faut savoir que l’organisation d’un tournoi nécessite beaucoup d’investissements humains et
monopolise la maintenance à une disponibilité sur la journée entière.
La Présidente estime, qu’au vu du bilan financier ce tournoi, l’investissement nécessaire est
beaucoup trop important.
De plus il a été constaté que, pour l’organisation du semi-rapide et semi-nocturne, il a été
nécessaire de faire appel à des membres extérieurs au club, ce qui est tout à fait anormal au
vu du nombre d’adhérents de notre association.
L’ensemble des membres présents prend acte de ces remarques et décide, à l’unanimité de
s’investir dorénavant dans l’ensemble des organisations de tournois du club.

La Présidente demande aux membres de réfléchir pour fêter dignement les 25 ans d’existence
du club en 2015.
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Licence et cotisation
Depuis cette année il n’est plus fait de distinction entre cotisation et licence.
Un prix unique pour la cotisation des adhérents a été fixé à 45 €.
Cependant, le club a décidé, exceptionnellement cette année au vu de ses résultats financiers,
de prendre en charge 20 € sur cette cotisation.
Chaque membre devra donc s’acquitter de la somme de 25 €uros.
La Présidente rappelle que cette décision est tout à fait exceptionnelle cette année.
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DIVERS
Nous attendons des articles insolites pour peaufiner et agrémenter le site

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

La Présidente

G. ALBRECHT.

F. ALBRECHT.

