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COÛT DE LA CARTE DE MEMBRE –
PRÉCISIONS
Une personne qui n’a jamais été membre de la
FQCSF peut joindre la Fédération en payant la
modique somme de 17,50 $ pour une année
(carte découverte). Si elle intègre la Fédération
en juin, juillet ou août, sa période d’abonnement
se terminera le 31 octobre de l’année suivante.
Pour ce qui est des scrabbleurs déjà affiliés, le
coût de la cotisation annuelle est de 35 $, peu
importe le moment de l’année où ils renouvellent
leur abonnement. La grille tarifaire dégressive qui
était incluse au CPR est abolie.
AGENTE DE BUREAU
Nous accueillons avec plaisir parmi nous Josée
Blain, du club de Lorraine. Comme agente de
bureau de la FQCSF, elle travaille au Stade
olympique les jeudis et elle agit en télétravail pour
combler les heures qu’elle consacre à la
Fédération. Les commandes de matériel seront
traitées le jeudi, à moins d’une urgence, de même
que la production de cartes de membre et la
facturation.
POUR
COMMUNIQUER
AVEC
LE
PERSONNEL DE LA FQCSF
Si vous désirez rejoindre le personnel de la
Fédération par courriel, nous vous prions d’utiliser
les adresses suivantes :
dg@fqcsf.qc.ca, pour communiquer avec la
directrice générale;
agentdebureau@fqcsf.qc.ca,
pour
rejoindre
l’agente de bureau.
L’adresse générale fqcsf@fqcsf.qc.ca est
toujours valide.
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h
à 17 h. Le numéro de téléphone de la FQCSF est
le 514 252-3007.

Volume 185

CONSENTEMENT – LOI C-28
On demande aux directeurs de club de s’assurer
que les nouveaux membres connaissent les
procédures à suivre pour donner leur
consentement afin de recevoir les différentes
communications courriel de la FQCSF. Ils
peuvent signer le formulaire C-2 ou s’abonner
eux-mêmes à la liste de distribution MailChimp de
la Fédération, lien qui se trouve sur la page
d’accueil du site internet.
La Commère
Des limitations techniques ne nous permettent
plus de laisser les renseignements habituels, dont
ceux concernant les parties homologuées ainsi
que les tournois, sur la boîte vocale de la
Fédération. Nous vous demandons de consulter
les rubriques « Avis des clubs », « Parties
homologuées » et « Tournois à venir » du site
internet de la FQCSF pour obtenir les
renseignements pertinents.
PROCÈS-VERBAL DE L’AGA
Le projet de procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle des membres qui a eu lieu le 2
juin dernier est disponible sur le site internet de la
FQCSF. Une copie papier parviendra sous peu
aux directeurs de club. Prenez note que ce
document ne sera pas publié dans l’Écho Scrab.
Étant donné la réduction du nombre de pages de
cette revue, le C. A. préfère laisser toute la place
au contenu habituel.
ASSURANCE – RLSQ
Tous les clubs qui ont adhéré au programme
d’assurance responsabilité des administrateurs et
dirigeants offert par le Regroupement Loisir et
Sport du Québec pour l’exercice se terminant le
30 septembre 2018 doivent faire part à l’assureur
(par l’intermédiaire de la directrice générale) le
plus rapidement possible, de toute réclamation
dont ils auraient connaissance en ce moment.
Étant donné un changement de régime
d’assurance, les réclamations de l’an dernier et
celles de cette année ne seront pas traitées par
la même entité.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Avec les Écho Scrab de septembre, chaque club
a reçu des flèches plastifiées (une pointant vers
la gauche, l’autre pointant vers la droite) leur
permettant de diriger les participants lors de
diverses activités (ateliers de formation,
rencontres promotionnelles, salle du tournoi,
etc.). La Fédération a également fait fabriquer des
flèches pointant vers le bas ou vers le haut. Pour
obtenir d’autres exemplaires de cet outil, faites-en
la demande à la directrice générale.
TABLEAUX DE SCRABBLE
La FQCSF est à la recherche de grands tableaux
de scrabble. Communiquez avec la directrice
générale, si vous désirez vous départir d’un tel
matériel.
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