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COMMISSION INTERNET ET COMMISSION DU
RÈGLEMENT
Lors de sa dernière réunion, le Conseil a
accepté la candidature de Marcel Morel (REP)
à titre de directeur de la Commission internet
et celle de Daniel Petitjean (LOR) comme
directeur de la Commission du règlement.
Nous leur souhaitons la bienvenue et les
remercions infiniment de cette implication auprès
de la FQCSF.
Leurs noms s’ajoutent à la liste de ceux qui sont
acceptés d’office aux tournois auxquels ils
s’inscrivent, pourvu qu’ils respectent les règles
mentionnées dans les dépliants des événements
en question.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE SCRABBLE
DE RIMOUSKI
Après avoir cédé sa place aux Championnats du
monde l’an dernier, le FISR était à nouveau
programmé cette année. L’édition 2019 de cet
événement a connu un franc succès, comme le
démontrent les nombreux commentaires reçus à
cet effet. Nous adressons un merci particulier au
comité organisateur, constitué de Luc Perron et
de Michèle Gingras, ainsi qu’aux bénévoles
dévoués qui les ont soutenus.
L’OFFICIEL DU JEU SCRABBLE 2020
La huitième édition de l’ODS sera disponible au
Québec probablement à la fin août. La FQCSF
fera une première commande d’après l’intérêt
manifesté par 37 de ses 60 clubs. Étant donné
que le distributeur est situé à Montréal, de
nouvelles commandes pourront être passées
régulièrement pour répondre rapidement aux
besoins.

Volume 194
MES MOTS EN POCHE
La FQCSF tente de prendre les arrangements
nécessaires afin de distribuer le livre de Franck
Maniquant auprès des scrabbleurs québécois.
Bien que ce volume n’ait pas fait l’objet du
sondage mené auprès des directeurs de clubs
quant aux intentions d’achat des membres, on
évaluera les quantités requises à partir des
commandes de la dernière édition.
L’ESSENTIEL
DES
NOUVEAUTÉS
ET
TIRAGES ODS 8
L’ouvrage de Luc Maurin ne sera pas distribué
par la FQCSF, car le prix demandé aux membres
pour couvrir les différents frais inhérents serait
démesuré par rapport au coût en euros.
COMITÉ PHILANTHROPIQUE
À la suite d’une aide financière de 20 000 $
obtenue du MÉES, la FQCSF doit mettre sur pied
une structure de dons. Nous sommes à la
recherche de membres qui voudraient participer
au comité en philanthropie qui sera constitué à
cet effet. Le vice-président, Richard Lapointe, et
la directrice générale en feront partie. Contactez
cette dernière si vous souhaitez vous joindre à
eux ou si vous désirez en savoir plus sur le sujet.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le projet de procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle de la Fédération qui a eu lieu
le dimanche 2 juin dernier à Drummondville sera
disponible bientôt sur le site de la FQCSF.
CHAMPIONNATS DU MONDE
Souhaitons de bons Championnats aux
représentants québécois qui se rendront dans
quelques jours à La Rochelle. Suivez leurs
exploits sur le site Scrabble en direct, du 19 au 26
juillet. Vous pourrez rejouer les parties, consulter
les résultats, encourager vos participants
préférés en laissant un mot dans le livre d’or, etc.
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