
Assemblée générale FSSc 

25 septembre 2021 

 

L’Assemblée générale de la Fédération suisse de Scrabble s’est tenue, comme l’an passé, au 

Relais Saint-Jacques à Vuisternens-devant-Romont. Elle débute à 9h30 et est présidée par 

Dominique Pittet. Benoit Delafontaine est secrétaire. 

 

1. Accueil et contrôle des présences ; nomination des scrutateurs  

Seul membre du Comité absent, Laurent Gaillard est excusé ; en effet, la crise du Covid lui 

donne du travail supplémentaire et il est occupé à la construction de sa maison.  

17 clubs sont présents. Se sont excusés les clubs de Agaune, la Chaux-de-Fonds, la Côte, 

Malagnou, Martigny, Monthey, Sion, La Tène, Yverdon .  

Sont absents le club des Mots-la-Chaux (MLC) et l’UIT. 

L’ensemble des voix des clubs se monte à 48 ; la majorité simple est à 25 voix. 

Yvan Muster (Riviera) est remercié pour son contrôle des pass sanitaires. 

Yvan Muster et Yvan Citherlet (Bassecourt) sont désignées comme scrutateurs et acceptent 

leur mission.  

 

2. Admissions - Démissions  

On ne recense pas d’admission de club.  

En revanche, le club d’A-Bex-C était en perte de vitesse ces derniers temps. Il a décidé de 

donner sa démission. La section Jeune de Scrabbulle s’est, en outre, éteinte « faute de 

combattants ». Barbara Schaffter (SCR) est chaleureusement acclamée pour les 19 années 

passées à faire vivre ce vivier de jeunes champions !  

Au 25 septembre 2021, on dénombre donc 28 clubs civils et 329 joueurs licenciés. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l'AG du 26 septembre 2020 

Le procès-verbal de la précédente Assemblée générale a été envoyé par mail aux différents 

clubs. Il était par ailleurs retranscrit quasi in extenso dans le Scrabblophile 302. 

La présidente Dominique Pittet remercie Benoit Delafontaine pour la bonne tenue de ce PV. 

Le procès-verbal de l'AG du 26 septembre 2020 est adopté à l’unanimité des voix. 

 



4. Adoption des rapports annuels   

Les rapports sont présentés sur place. Dominique Pittet annonce qu’ils seront envoyés par 

mail aux clubs et publiés sur le site dans la suite. Les rapports font ressortir les points suivants 

: 

• Roberto Seixas mentionne que cette saison, même avec peu de compétitions, a 

engendré beaucoup d’activités de son côté. En effet, grâce à l’autorisation d’organiser 

des manifestations pour les jeunes de moins de 20 ans, il a été possible d’organiser 

une finale du concours des écoliers romands en mars 2021, pour 31 participants et 

avec des conditions strictes.  

En remplacement du camp Scrabble + Loisirs prévu, la CJ a mis sur pied une journée 

composée d’une partie duplicate le matin et d’un jeu de piste par groupes l’après-midi. 

La participation était relativement faible (12 jeunes), mais la journée a rencontré un 

très fort succès ; tant chez les participants que les organisateurs, la satisfaction était 

maximale. 

Le site internet lui a pris beaucoup de temps : de la prise de contact avec l’entreprise 

réalisatrice du projet en septembre à la gestion du site, ce poste est chronophage et 

l’incite à déléguer plusieurs tâches à d’autres personnes pour la saison à venir. 

• Benoit Delafontaine fait le point sur le Scrabblophile. La formule de 24 pages, 

partiellement en couleur, à un rythme trimestriel, a été conservée. Le manque de 

tournois a fait grandir un peu la part des jeux et coups à rejouer. L’organisation s’est 

faite par mail. Benoit remercie les contributeurs et le graphiste. Il signale par ailleurs 

qu’il est à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux contributeurs, y compris à 

la tête du journal. 

• La présidente, Dominique Pittet, fait le bilan de sa saison toujours chahutée par le 

Covid. Elle se félicite d’avoir des prix pour la salle de Jongny où elle est municipale ; le 

pass permet de reprendre une vie à peu près normale : simultané en semi-rapide le 

3 juillet, Automnales organisées par Francis Niquille, 16 octobre à Jongny, en 

partenariat avec le club de Fribourg… 

Dominique est reconnaissante d’avoir le comité autour d’elle car « rien n’est normal 

ces temps-ci » et se dit à l’écoute des remarques des licenciés, pour autant qu’elles 

soient constructives.  

Les rapports annuels oraux sont adoptés par acclamation. 

 

5. Comptes 2020/2021 ; rapport des vérificateurs de comptes  

Nicole Epple présente ensuite le bilan de la saison en détaillant tous les points. Elle détaille 

ensuite les comptes de pertes et profits. L’année se solde sur une perte de CHF 6’574.55.  

Jean-Paul Festeau (Mots-rges) demande pourquoi le montant des Créanciers (CHF 9'270) est 

bien supérieur aux CHF 3'200 du bilan 2019-2020. Monique Schulthess lui répond qu’il s’agit 



de passifs transitoires concernant les CDM d’Aix-les-Bains, qui vont être payés tout 

prochainement. 

Les autres questions concernent le site internet. Patricia Cutullic (Glânissimots) demande si le 

site Internet coûte CHF 4000 par année. Nicole Epple et Dominique Pittet répondent que cela 

se monte à CHF 600 par mois, plus quelques opérations de maintenance ; il y a, ces temps-ci, 

de nombreuses modifications à implémenter. L’avantage est que les membres du comité 

peuvent y mettre directement les informations, notamment sur les tournois ; il n’y a plus 

besoin de passer par un intermédiaire. 

Barbara Schaffter (Scrabbulle) s’étonne que seulement CHF 7’000 soient dépensés pour le site 

alors que 18'000 avaient été budgétés. Roberto Seixas répond que l’on ne connaissait pas, au 

moment du bilan, l’entreprise qui serait choisie. Devant les réactions passionnées au sujet de 

la perte de liens vers certaines archives, Francis Niquille (Montreux Scrabble Helvétie) rappelle 

que ce poste clé demande un travail de titan et des compétences bien précises. Il recommande 

de faire confiance à l’équipe de la fédé et préfère axer ses demandes sur l’amélioration de la 

visualisation du site sur les téléphones. 

Les clubs de Boudry (BOU) et de Broye (BRO), vérificateurs de comptes pour la saison 2020-

2021, recommandent à l’Assemblée d’approuver les comptes de la Fédération, ce qui est fait 

à l’unanimité. La présidente remercie Nicole Epple pour « son travail de fourmi ». 

 

6. Election de vérificateurs de comptes pour l’exercice 2021-2022  

Suivant le tournus par ordre alphabétique, les vérificateurs de comptes pour la saison 2021-

2022 sont donc Broye (BRO), 1ers vérificateurs, Chaux-de-Fonds (CDF), 2es vérificateurs et La 

Côte (COT) comme suppléants.  

 

7. Propositions du comité et des clubs 

Le Comité dispose de 4 votes, ce qui porte le total à 52 voix. 

La majorité simple est à 27, la majorité qualifiée des 2 tiers est à 36. 

La seule proposition émane du Comité et concerne une diminution de la cotisation de CHF 25, 

limitée à cette saison. 

Francis Niquille (MSH) signale que dans les cotisations 2020-2021, il y a déjà une diminution 

de 2’500 CHF et que les 40 affiliés en moins la portent à CHF 6’000. CHF 25 par personne est 

une faible somme. En parallèle, pour Bulle 2023, la location de salle excède CHF 100’000 et 

les sponsors sont difficiles à trouver. Il propose d’allouer ce cadeau aux championnats du 

monde. 

Fabienne Page (Fribourg) répond que cette proposition a été saluée par les membres. Moins 

de proposition, de compétition et donc moins de cotisations : cela semble logique. On peut 

valider cette réduction extraordinaire, d’autant que les joueurs seraient surpris de se voir 



redemander 25 francs ! À situation extraordinaire, mesure extraordinaire! Claude Tharin (La 

Croisée-Val de Ruz) ajoute que cela légitime le fait de s’affilier. 

 

La proposition est acceptée par 49 voix pour, 3 contre, 0 abstention.  

 

8. Nominations statutaires 

Au sein du comité FSSc, on enregistre la démission de Laurent Gaillard, qui garde la présidence 

de son club de Sion. 

En outre, la candidature d’Yvan Citherlet (Bassecourt) est  acceptée par acclamation.  

Les autres membres du comité se représentent. Il est donc composé de  Dominique Pittet 

(présidente), Nicole Epple ( secrétariat et comptes), Roberto Seixas ( commission des Jeunes)  

Benoit Delafontaine ( Scrabblophille) et Yvan Citherlet ( CCT).  

 

9. Budget 2021-2022 

La secrétaire Nicole Epple présente les chiffres du budget 2021-2022. Il n’est pas évident de 

faire des prévisions, car le nombre de tournois est encore incertain.  

Barbara Schaffter (Scrabbulle) demande d’où viennent les CHF 7’000 de sponsoring. 

Dominique Pittet répond qu’ils viennent de Mattel. Quant à la dissolution de 

réserves mentionnée, Monique Schulthess signale qu’elle représente l’abandon d’une idée de 

site ou d’opération en vue des CDM de Bulle.  

Sylvianne Henriot (La Blécherette) corrige les chiffres de l’Information, qui se montent à CHF 

7’200 et non 4000, ainsi que ceux des interclubs européens, qui n’auront pas lieu cette année.  

Francis Niquille (Montreux Scrabble Helvétie) félicite le Comité pour son budget équilibré 

malgré les circonstances. Il rappelle par ailleurs que le budget n’oblige à rien et qu’il n’a pas à 

faire l’objet d’un vote. 

 

10. Remerciements et discussions  

Dominique remercie les relecteurs du Scrabblophile : Dominique Telley, Gérald Rebetez et 

Philippe Budry. 

Roberto Seixas remercie chaleureusement les sortants de la CJ : Barbara Schaffter, qui a lancé 

de nombreux champions et championnes à Bulle, et Esteban Requena, vice-président de la CJ. 

Il salue également la persévérance des animatrices Doriane Muhlemann (Lancy) et Françoise 

Strahm (Areuse-Fleurier).  

 



Nouveautés de la CJ 

Roberto Seixas pointe le fait qu’il devient difficile de recruter des jeunes dans ces conditions 

(seulement 2 sections Jeune en Suisse). Il propose donc de fonder une structure nationale 

jeune, dont chaque membre jeune de la fédé ferait partie. Il y aurait dans cette structure une 

partie « distancielle », avec des jeux réguliers de différents niveaux envoyés aux jeunes par 

Enzo Yerly (Scrabbulle) ; cela pourrait aussi comprendre des séances de club virtuelles en 

direct ou enregistrées, ou des vidéos d’Hugo Delafontaine. À cela se conjuguera une partie 

« présentielle » avec des rendez-vous environ une fois chaque mois et demi qui alterneront 

compétition, entrainement et loisirs, sous la houlette d’Alexandra Gellet (BLE) qui va 

également rejoindre la commission. 

Le but de cette structure serait double : permettre de faire se rencontrer les jeunes Suisses 

régulièrement et pouvoir accueillir de nouveaux jeunes plus facilement, même s'ils n'ont pas 

de section Jeune à proximité. De plus, si plusieurs jeunes de la même région intègrent cette 

structure, il serait envisageable de créer une section Jeune locale à cet endroit avec peut-être 

un membre du club local qui superviserait tout cela. 

 

Calendrier 

Le prochain grand rendez-vous est le Multiplex de l’OIF (Organisation internationale de la 

Francophonie) le 13 novembre 2021. C’est un tournoi en 3 manches, piloté depuis Djerba. Il 

serait difficile de le faire jouer à Jongny, à cause des tables à mettre en place. L’option de 

Vuisternens-devant-Romont semble mieux convenir. 

Les autres dates à venir sont les suivantes : 

Le 16 octobre 2021, un tournoi doit se tenir à Fribourg. 

Le 4 décembre 2021, le simultané mondial et championnat suisse de blitz doit être organisé. 

Peut-être à l’Alpha-Palmiers à Lausanne ? 

Les autres championnats suisses seront programmés prochainement. 

Francis Niquille (Montreux Scrabble Helvétie) demande s’il est judicieux d’imposer le Petit 

Chelem aux organisateurs de tournois en 3 parties ou plus. Tous les joueurs n’en ont pas envie 

et cela alourdit l’organisation. Le Comité et la CCT réfléchissent à cette proposition informelle. 

 

Site Internet  

Roberto Seixas reconnaît que l’ancien site était plutôt bon, mais souligne tout reposait sur une 

seule personne (Sylvain Bruyère) ; il fallait parfois plusieurs semaines pour publier un article, 

c’était donc intenable. Le nouveau site a quelques défauts, mais ils sont correctibles assez 

facilement et le module des résultats fonctionne bien.  

Le problème est que l’on ne peut pas inscrire d’autres joueurs que soi à moins d’être 

administrateur. Il y a actuellement une solution provisoire, avec un lien pour s’inscrire 



indirectement ; le comité reçoit une alerte et inscrit manuellement le joueur. Il manque un 

profil intermédiaire, pour un président de club qui pourrait inscrire les joueurs de son club.  

Christiane Aymon (Vouvry) trouve le nouveau site désagréable visuellement et difficile à 

utiliser. Doriane Muhlemann (Lancy) abonde dans ce sens et donne un exemple : il n’y a pas 

d’onglet Compétition > Inscription, il faut aller sur Calendrier ! Cela semble peu logique. 

Sylvianne Henriot (La Blécherette) attire quant à elle l’attention sur les jauges Covid, difficiles 

à gérer en cas d’inscription manuelle de joueurs.  

Deux autres points d’inquiétude concernent le tout-informatique et les archives. En effet, il 

faut avoir une adresse mail pour ouvrir un compte joueur, ce qui n’est pas le cas de tout le 

monde. Les présidents de club peuvent avoir un rôle à jouer. De plus, Barbara Schaffter 

(Scrabbulle) regrette que les liens et archives aient disparu, alors qu’ils étaient là jusqu’en avril 

2021 ! Cela devrait se régler progressivement. Corinne Mury (Glânissimots) fait la proposition 

que l’on change l’onglet « Calendrier » en « Calendrier et inscription » et que l’on scinde les 

« Actualités » en actuelles et historiques… 

Dominique Pittet clôt la discussion en disant que Roberto et le Comité prennent note de cela, 

le compilent et l’envoient à Chocoweb pour implémentation. 

 

BSM (Bulle Scrabble Mondial) 2023 

Au nom du comité d’organisation de Bulle 2023, Francis Niquille (Montreux Scrabble Helvétie) 

prend alors la parole.  

Il signale que CHF 3000 ont déjà été récoltés par le biais des ouvrages « Ma Suisse en mots 

croisés » de Jean Rossat ; les numéros sur Vaud et Fribourg ont déjà paru et celui sur le Valais 

doit sortir pour les CDM d’Aix-les-Bains. 

Il compte réutiliser la stratégie de Montreux 2011, en prenant part à des manifestations 

comme le marché de Noël à Bulle, et en répartissant le chiffre d’affaires généré par l’opération 

entre les clubs et l’organisation des CDM. CHF 40'000 ont été budgétés pour ces activités, il 

est temps d’agir. 

Il précise aussi que le programme sera divisé en 2 parties pour le Classique et le Duplicate, ce 

qui permettra des économies dans l’arbitrage et les locations. 

 

Conclusion 

La présidente remercie le café pour son accueil et la salle gratuite. 

La séance est levée à 11h50. 

 


