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NOUVEL ADMINISTRATEUR 

Merci aux personnes qui ont répondu à notre 

appel afin de pourvoir le poste vacant au Conseil 

d’administration. Nous avons reçu des 

candidatures de qualité et la sélection ne fut pas 

évidente. Je souhaite donc la bienvenue à 

Claudine Moranville, la candidate retenue, qui se 

joint à nous dès maintenant.  

 

ACCEPTATION D’OFFICE 

Les personnes mentionnées ci-dessous sont 

acceptées d’office aux tournois auxquels elles 

s’inscrivent, pourvu qu’elles se conforment aux 

exigences formulées dans le dépliant de 

l’événement. 

 

Sylvain Coulombe, président 

Richard Lapointe, vice-président 

Francine Plante, trésorière 

Guillaume Fortin, secrétaire général 

Luc Perron, administrateur et Commission du 

Scrabble® classique 

Jean-Simon Tremblay, administrateur 

Claudine Moranville, administratrice 

Marcelle Bouchard, Commission du classement 

Gilles Couture, Commission Écho Scrab 

Dolorès Fortin, Commission de l’équipe nationale 

Richard Verret, Commission internet 

Lucie Dion, Commission des jeunes et du 

Scrabble® scolaire 

Michèle Gingras, Commission lexicale 

Vallier Tremblay, Commission du règlement 

Monique Desjardins, Commission des tournois 

Lyne Boisvert, directrice générale 

 

 

 

PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT 

Sachez que la période de renouvellement des 

cartes de membre est du 1er septembre au 15 

octobre prochain. 

 
COÛT DES CARTES DE MEMBRE - EXERCICE 

2018-2019 

Pour la prochaine année scrabblesque, le coût de 

la carte régulière sera de trente-cinq dollars 

(35 $) et celui de la carte découverte, réservée 

aux nouveaux membres, de dix-sept dollars et 

cinquante cents (17,50 $). 

 

NOUVEAUX RÈGLEMENTS 

Des modifications aux règlements du Scrabble 

duplicate entreront en vigueur le 1er janvier 2019. 

Les autorités internationales révisent en ce 

moment le Guide d’organisation et d’arbitrage 

(GOA). Il devrait aussi être disponible début 

janvier. Vallier Tremblay, directeur de la 

Commission du règlement, publiera un article 

expliquant les changements dans l’Écho Scrab de 

décembre. Un guide à cet effet sera publié sur le 

site de la FQCSF. Des ateliers de formation 

seront mis sur pied au cours de l’hiver 2019. Ils 

seront offerts aux scrabbleurs probablement au 

printemps prochain. 

 

 
Je vous souhaite une bonne saison scrabblesque 

2018-2019 ! 

 
 
 
 
Sylvain Coulombe 

Président, FQCSF 

sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 


