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ODS 8 ET LOGICIEL DE CORRECTION AINSI
QUE D’ENTRAÎNEMENT
Étant donné que plusieurs clubs ferment leur
porte durant l’été, il est déjà temps de tenter de
préciser les commandes de ces deux outils ayant
pour base le dictionnaire du Scrabble qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2020.

CHAMPIONNAT DU QUÉBEC 2019
Comme par les années passées, différents objets
seront collectés à cette occasion, soit des
soutiens-gorges, des goupilles de canette, des
attaches de pain ainsi que des bouchons de liège.
De plus amples renseignements vous seront
fournis prochainement quant aux moments et aux
lieux de collecte.

Il faut savoir qu’il ne sera pas possible de mettre
à jour DupliTop 7. Ce logiciel sera remplacé par
un produit dont nous ne connaissons pas encore
les caractéristiques. Les prix ne sont également
pas connus. Nous vous mentionnons que l’ODS 7
coûtait 43 $, tandis que DupliTop 7 se vendait
120 $. Nous croyons que ce sont de bons
barèmes à considérer.

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES ET
CONSULTATION DES DIRECTEURS DE CLUB
Comme déjà mentionné, la FQCSF a entrepris
une planification stratégique qui devrait guider
ses actions durant les trois à cinq prochaines
années. Pour ce faire, votre collaboration est
nécessaire dès le début de ce processus, étant
donné que le Conseil d’administration exprime la
volonté ferme de modeler une fédération à votre
image.

Malgré ces renseignements plus que sommaires,
nous aimerions que les directeurs de club
demandent à leurs membres leurs intentions
d’achat. Faites parvenir le tout à Josée Blain à
l’adresse agentdebureau@fqcsf.qc.ca et ce,
avant le 24 mai. Merci de votre collaboration.

Le C. A. veut donc connaître vos préférences et
vos aspirations. Il veut déterminer les enjeux qui
conditionnent la pratique et le développement du
Scrabble, entre autres, chez ses membres.
Votre implication se concrétisera par vos
réponses à un sondage. Ce dernier sera mené
par la firme Segma. Si vous recevez un
questionnaire de cette entreprise, nous vous
demandons de le remplir. Vous nous aiderez ainsi
grandement à élaborer un document qui aura
toute sa pertinence.
Toujours dans le cadre de cette planification
stratégique, les intérêts des clubs nous tenant
également à cœur et les commentaires des
directeurs étant de précieux intrants, la directrice
générale continuera sa tournée pour les
rencontrer.

AGA DE LA FQCSF
L’assemblée générale annuelle de la Fédération
aura lieu le dimanche 2 juin prochain à
Drummondville. L’avis de convocation et
différents
documents
pertinents
vous
parviendront à la fin du mois d’avril. Chaque club
peut être représenté par trois membres. Mettez
cette date à votre agenda !
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et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

