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LE BULLETIN
D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
COMMISSION
DES
JEUNES
ET
DU
SCRABBLE SCOLAIRE
Maxime Chaput du club de Blainville assumera
la direction de cette commission à partir du 1er
septembre prochain. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans l’équipe de la FQCSF. Il agira en
remplacement de Lucie Dion, qui lui laisse la
place après treize ans de loyaux services auprès
des jeunes Québécois.
COMMISSION DU RÈGLEMENT ET COMMISSION INTERNET
Nous vous rappelons que le poste de directeur de
la Commission du règlement, occupé par
Vallier Tremblay, sera vacant en septembre
prochain.
De plus, Richard Verret ne renouvellera pas son
mandat à la tête de la Commission Internet.
Si vous désirez relever le défi de diriger l’une de
ces deux commissions, faites parvenir votre
candidature à la directrice générale avant le 15
juin prochain.
SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES
Le sondage que mènera l’entreprise Segma
Recherche auprès des membres de la FQCSF
débutera la semaine prochaine. Si vous recevez
un formulaire par courriel ou si on vous appelle,
nous vous demandons d’y consacrer les
quelques minutes requises.
Nous rappelons que ce sondage se tient dans le
cadre de l’élaboration de la planification
stratégique de la Fédération et que vos réponses
auront une incidence sur les orientations de la
FQCSF. Nous vous remercions sincèrement d’y
participer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Assemblée générale annuelle de la Fédération
aura lieu le dimanche 2 juin prochain à
Drummondville. L’agente de bureau attend vos
lettres de créance (agentdebureau@fqcsf.qc.ca).
Si vous le souhaitez, remettez-les à la directrice
générale lors du Championnat du Québec.
La formule de cette réunion a été repensée afin
d’accorder une importance significative aux
échanges avec les membres quant à l’avenir de
la Fédération.
D’ici quelques jours, les rapports des directeurs
de commission seront publiés sur le site de la
FQCSF. Nous vous demandons d’en prendre
connaissance avant l’AGA, afin que vous puissiez
obtenir les réponses à vos questions quant aux
différentes commissions.
CHAMPIONNAT DU QUÉBEC : SALLE DU
PUBLIC
La FQCSF invite le grand public à s’initier au
Scrabble® duplicate, alors que des activités
seront offertes à cet effet au Centre de congrès
de Saint-Hyacinthe, à la salle Notre-Dame 2 de
9 h 30 à 16 h les samedi 18 mai et dimanche 19
mai, tandis que le lundi 20 mai, nous vous
accueillerons de 9 h 30 à midi. Invitez vos amis et
connaissances de la région à y assister.
AU SOMMET
La sortie du dernier classement international a
permis de constater que Francis Desjardins est
le premier au monde. Félicitations à lui pour cet
exploit fabuleux. Nous lui souhaitons bons vents
jusqu’à La Rochelle.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Trois postes d’administrateurs se terminent cette
année. Si vous êtes tenté par l’expérience de
joindre le C. A. de la Fédération, informez-vous
auprès des administrateurs actuels.

ARBITRAGE LAROCHELLE
Marie-Odile Panau de la Fédération française de
Scrabble® nous fait savoir qu’elle pourrait
accepter deux arbitres québécois lors des
prochains Championnats du monde de
La Rochelle.
Les conditions d’arbitrage :
Être autonome au niveau de son matériel
Pouvoir corriger une vingtaine de joueurs en trois
minutes
Les conditions financières :
Défraiement kilométrique : 100 €
Défraiement alimentaire : 25 € par journée
complète d’arbitrage (sinon, forfait)
Hébergement : soit un logement avec un autre
arbitre, soit 35 € par nuitée si logement par ses
propres moyens (le nombre de nuitées accordées
étant proportionnel au nombre de jours
d’arbitrage). Si l’arbitre est logé avec un nonarbitre, on lui retire 30 € par nuitée.
Si vous souhaitez offrir vos services,
communiquez avec la directrice générale.

Passez un bel été !

Sylvain Coulombe, président
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca
et
Lyne Boisvert, directrice générale
dg@fqcsf.qc.ca

