COMITE VAR ESTEREL
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 SEPTEMBRE 2019
L’Assemblée Générale a eu lieu à La Londe les Maures, dans la salle Yann Piat.
La séance était ouverte à 10 h.
 10 clubs sont représentés par leur Président
 2 clubs sont représentés par leur Président excusé (Monique Perrin en l’abscence de
Claudine Unia) pour le club de Brignoles et (Claudine Boissay en l’absence de
Simone Vitaglione) pour le club du Lavandou
 1 club n’est pas représenté (St Raphael)
 Au total 50 personnes ont émargé la feuille de présence.
Après avoir remercié tous les participants, La Présidente a procédé à la lecture du rapport
de gestion et rapport moral.
La Présidente retrace de manière précise et complète la vie de notre comité durant
l’année écoulée .
Le diaporama présenté a permis à toutes les personnes présentes de suivre la lecture de
ce rapport.
Nicole donne ensuite la parole à Thierry Hauw, qui a retracé les événements importants de
l’année écoulée pour le scrabble classique. Son compte-rendu est joint au présent
document.
Gérard Michel, responsable de la commission Scolaire a commenté également l’activité
de l’année écoulée.
Son compte-rendu est également annexé au présent document.
Le bureau est toujours un peu déçu du faible poids des retombées de cet investissement
auprès des jeunes qui ne poursuivent plus cette passion au-delà du cadre purement
scolaire.
Mauricette Mironneau a ensuite dressé le bilan des semaines fédérales résidentielles.
Bilan toujours très positif, les semaines fédérales étant très prisées par plusieurs joueurs fidèles
à notre belle région.
Le rapport moral étant achevé , et selon les règles en vigueur, Nicole procède au vote :
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 50
Le rapport moral et de gestion est donc approuvé à l’unanimité.
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Brigitte Hourtal, Trésorière, a exposé brillamment son exposé sur les comptes 2018 – 2019.
La parole a ensuite été donnée à notre vérificateur aux comptes, Sylvie Raynaud, qui a
scrupuleusement durant tout un week end, pointé toutes les recettes et dépenses. Elle
valide ainsi la présentation de Brigitte.
Après cette présentation, Nicole a demandé le quitus du rapport financier :
 Quitus sur le rapport Financier
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 50
Le rapport financier a donc été adopté à l’unanimité des présents.
Questions diverses
Thierry Hauw précise que pour le CHF classique, le budget sera plus conséquent, lié à
l’éloignement géographique et au nombres de compétiteurs.
Pour les dépenses, Brigitte et Nicole ont décidé de mettre en place une procédure
conduisant à demander tout accord du bureau pour les dépenses excédant 50 €.
Fabien Sarte a présenté la nouvelle formule de jeu « le topping » qui sera mis en application
pour une première rencontre le 27 septembre prochain. 3 centres dans le Var se mobilisent
pour cette première.
Gilles Pellegrino et Frédéric Georges Roux ont présenté ensemble le nouveau site
informatique. Celui-ci se peaufine de jour en jour, permettant une navigation aisée et plus
pratique.
Comme le veut la tradition, Nicole a souhaité remercier les principaux acteurs de notre
comité, par un cadeau personnel remis à :
. Tous les Présidents de Clubs
. Tous les Membres du Bureau et Commissions (pour leur dévouement tout au long de
l’année)
. Les vainqueurs de l’année
. Récompenses aux « performeurs », joueurs ou clubs méritant d’être récompensés.
Les Présidents ont ensuite tenu à récompenser Nicole par quelques présents, pour son
dévouement, sa gentillesse et sa grande disponibilité.
La séance est levée à 12 h 30.
La Présidente du Conseil d’Administration
Nicole COUNOTTE
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