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____________________________________________________________________________ 

 
PROJET 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DE SCRABBLE® FRANCOPHONE, 
TENUE LE 2 JUIN 2019, À DRUMMONDVILLE 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Ouverture de la réunion par le président du Conseil d’administration à 13 h 05. 
 

2. NOMINATION DES PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE 
Sylvain Coulombe propose que Richard Lapointe agisse comme président de l’assemblée et 
que Dolorès Fortin agisse à titre de secrétaire. 
Nicole Bernier appuie. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’ASSEMBLÉE – QUORUM ET AVIS DE 
CONVOCATION 
Le président de l’assemblée constate que le quorum est respecté. Annexe 1 
 
De plus, il signale la régularité de l’avis de convocation, envoyé le 30 avril 2019, 
conformément aux règlements généraux de la Fédération québécoise des clubs de 
Scrabble® francophone. Annexe 2 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Maxime Chaput propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Guy Couture appuie. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Annexe 3 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2018 
On dispense de la lecture du projet de procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 juin 
2018, publié sur le site web de la FQCSF. 
Monique Desjardins propose l’adoption dudit procès-verbal. 
Dolorès Fortin appuie. 
Le procès-verbal de l’AGA 2018 de la FQCSF est adopté à l’unanimité. Annexe 4 
 

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
Sylvain Coulombe présente librement son rapport du président. 

Voir le rapport annuel, page 10 
 
Lyne Boisvert présente librement son rapport de la directrice générale. 

Voir le rapport annuel, page 11 à 13 
 
Aucune question n’est adressée au président ou à la directrice générale. 
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Commission du classement (Marcelle Bouchard) 
Marcelle répond aux questions relatives à son rapport. 
 Voir le rapport annuel, page 17 
 
Richard Lapointe demande s’il est raisonnable de penser que chaque scrabbleur joue en 
moyenne une vingtaine de parties homologuées par année et qu’on pourrait obtenir le 
nombre de personnes qui jouent ce genre de parties en divisant par 20 le nombre de 
participants total aux homologuées, soit 18 168 en 2018-2019. Marcelle ne peut pas se 
prononcer sur cette question. Dolorès calcule le nombre de membres différents qui jouent 
des parties homologuées. Elle fournira ce chiffre à Richard. À la demande de Sylvain, 
Marcelle vérifiera le taux de rétention des membres qui ont bénéficié d’une carte découverte 
depuis la mise en place de ce programme. 
 
Guy Couture mentionne que la règle qui veut qu’un scrabbleur joue huit parties, dont quatre 
de tournoi, pour être classé lui semble exigeante. Les nouveaux joueurs ne participant en 
général pas à des tournois avant plusieurs mois après leur adhésion, ils ne sont pas 
rapidement classés. Michèle Gingras mentionne que les tournois ayant maintenant plus de 
poids que les homologuées dans le classement d’un joueur, huit parties pourraient être 
suffisantes, sans distinction du type de parties jouées. 
 
Commission Écho Scrab (Gilles Couture) 
Gilles répond aux questions relatives à son rapport. 
 Voir le rapport annuel, page 18 
 
Il souligne qu’il veut s’adresser particulièrement aux joueurs débutants. Il mentionne qu’il a 
créé un nouvel onglet qui s’intitule Scrabble en INdirect, qui se trouve dans la section 
Résultats de tournois du site de la FQCSF. Il permet de rejouer les parties d’un tournoi, 
présentées sous la forme du site Scrabble en direct de la fédération française. Guy Couture 
lui suggère de traiter de techniques de pastillage et de trucs divers. 
 
Commission de l’équipe nationale Espoir, Senior, Vermeil et Diamant (Dolorès Fortin) 
Dolorès répond aux questions relatives à son rapport. 
 Voir le rapport annuel, page 19 
 
Guy Couture s’informe du moment de la distribution des fonds accumulés par les membres 
de l’Équipe nationale au cours d’une année. Dolorès mentionne qu’un exercice commence 
le lendemain d’un Championnat du Québec et se termine avec le Championnat du Québec 
suivant. C’est à la fin de l’exercice qu’elle fait le partage. Richard Lapointe lui demande si 
les montants recueillis sont suffisants. Elle répond que oui, les joueurs pouvant récolter un 
montant maximum fixé d’année en année, selon la destination, qui représente le coût du 
billet d’avion aller-retour, du transport terrestre, de l’hébergement et des frais de 
subsistance. Dolorès mentionne à Monique Desjardins que quatorze joueurs souhaitent aller 
en Côte d’Ivoire en 2020 et travailler aux tournois au profit de l’Équipe nationale de la 
prochaine année. 
 
Commission internet (Richard Verret) 
Lyne résume le rapport de Richard. 

Voir le rapport annuel, page 19 
 
Elle mentionne qu’un problème technique l’a empêché de produire les statistiques de 
fréquentation du site; le succès de cette plateforme ne se dément cependant pas. 
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Guy Couture suggère de faire appel aux membres de la FQCSF pour augmenter le nombre 
de mentions J’aime de son profil Facebook. De plus, il propose qu’un modèle de site soit 
offert aux clubs qui voudraient rejoindre les internautes. 
 
Jean-Max Noël mentionne que le format des historiques qui sont publiés n’est pas idéal. 
Lyne répond que la mise en page de la plupart de ces documents a été révisée et qu’ils 
seront diffusés bientôt. 
 
Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire (Lucie Dion) 
Lucie répond aux questions relatives à son rapport. 

  Voir le rapport annuel, pages 20 et 21 
 
À une question de Nicole Bernier, Lucie indique que Simon-Guay Laberge sera 
l’accompagnateur-animateur québécois aux Championnats du monde de La Rochelle en 
juillet prochain. Cette année, elle a demandé aux parents un montant représentant 15 % de 
la subvention reçue par les jeunes, soit le minimum exigé. Guy Couture la remercie pour ses 
années de service à la direction de la Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire et 
souhaite bonne chance à Maxime Chaput qui prend la relève. 
 
Commission lexicale (Michèle Gingras) 
Michèle répond aux questions relatives à son rapport. 
  Voir le rapport annuel, page 22 
 
Michèle dévoile quelques mots nouveaux. Elle mentionne qu’il y a eu environ 900 
modifications (transitivité, féminin, définition, invariabilité, etc.). Plusieurs verbes en « eler » 
et « eter » pourront dorénavant se conjuguer en doublant ou non le « l » ou le « t ». À une 
question de Dolorès, Michèle indique qu’il y a environ 1 600 mots nouveaux. Elle répond à 
Sylvain que très peu de mots disparaissent. Elle explique qu’un mot est retiré des 
dictionnaires quand il est mal orthographié ou que le détenteur d’une marque déposée 
demande de le supprimer. Louise L’Africain pose une question à propos des abréviations. 
Michèle explique qu’il faut distinguer abréviation, qui se termine par un point, et apocope, 
qui est la chute d’un ou plusieurs phonèmes à la fin d’un mot, formant ainsi un mot différent. 
Elle mentionne que quand les lettres doivent être prononcées séparément, comme dans 
K.O., ce mot ne peut pas être considéré comme tel au scrabble.  
 

 Commission du règlement (Vallier Tremblay) 
 Aucune question n’est posée relativement au rapport de Vallier. 
  Voir le rapport annuel, page 22 

 
Commission du Scrabble classique (Luc Perron) 

  Voir le rapport annuel, page 23 
 
Luc mentionne qu’il a constaté que les joueurs de moindre calibre ont déserté les tournois de 
scrabble classique puisqu’ils perdaient leur motivation en jouant contre des joueurs bien 
meilleurs qu’eux. Il voudrait mettre sur pied des événements à au moins seize joueurs, ce qui 
permettrait de tenir deux tournois de huit scrabbleurs chacun en simultané, chacun jouant le 
tournoi qui correspond le mieux à sa catégorie. Nicole Bernier propose d’ajouter un tournoi 
classique à l’Estival. Luc ne pourra pas l’organiser, étant donné qu’il sera en Europe. 
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Commission des tournois (Monique Desjardins) 
Monique indique que quelques chiffres du rapport final sont différents de ceux mentionnés 
dans un premier document publié sur le site de la FQCSF. De plus, elle spécifie que ce sont 
bien quatre tournois au profit de l’Équipe nationale espoir, senior, vermeil, diamant qui ont eu 
lieu, alors que l’Interclubs a été tenu au profit de l’Équipe nationale jeune. 
 Voir le rapport annuel, pages 24 et 25 
 
Elle souligne que la formation sur l’animation qu’elle a mise sur pied concerne la préparation 
de la table d’arbitrage, la voix et le rythme, l’annonce du tirage et du mot retenu, etc., sans 
toucher au choix des mots, qui fait l’objet d’une formation donnée par Réjean Barnabé. Elle 
mentionne qu’elle a suivi cette dernière et qu’elle l’a appréciée. Guy Couture veut savoir s’il 
existe une présentation PowerPoint de cet atelier et s’informe de son coût. Monique répond 
qu’elle a préparé un document qu’elle distribue à la fin de son exposé, tandis que Lyne 
indique que la FQCSF assume les dépenses encourues. Guy propose de tenir des « tournois 
invitation » pour les néophytes. Luc Perron répond qu’avec l’expérience des tournois tenus 
dans le cadre de la FADOQ, on constate que ces événements attirent principalement des 
joueurs fédérés. Il croit plutôt à la présentation de parties d’initiation. Nicole Giroux abonde 
dans le même sens et décrit des événements de type tournoi qui se déroulent de façon très 
informelle; par exemple, les joueurs ne remplissent pas de billets et comptent eux-mêmes 
leurs points. 
 
Anne Beaulieu mentionne qu’elle cautionne les initiatives pour recruter les jeunes et celles 
visant les aînés, mais elle voudrait que des démarches visent « le trou de beigne ». À cet 
effet, elle indique que la tendance des clubs à jouer le jour défavorise les travailleurs. Luc 
mentionne qu’au Saguenay, les clubs se sont concertés pour offrir des parties à différents 
moments de la semaine. Le club CHI joue hebdomadairement à trois reprises, soit le mardi 
soir, le jeudi en après-midi et le samedi en avant-midi. Force est cependant de constater que 
le moment le moins achalandé est le mardi soir. Le club LCE, qui joue maintenant le mardi 
après-midi plutôt que le lundi soir, reçoit maintenant beaucoup plus de joueurs. Sa situation 
financière s’est d’ailleurs améliorée. 
 
Rapport d’activités de la FISF (Françoise Marsigny) 
Sylvain revient sur certains points de ce rapport. 
   Voir le rapport annuel, page 26 
 
Il réitère que des documents publiés sur le site de la FQCSF sont très pertinents quant aux 
modifications au Règlement du Scrabble® duplicate francophone de compétition. Il 
encourage les joueurs à s’y référer. 
 
Pour ce qui est de la prochaine mouture de DupliTop, il est plus que probable qu’il s’agira 
d’une licence que les joueurs payeront annuellement avec le renouvellement de leur 
cotisation, pour un coût moindre que l’ancien logiciel. Jean-Max Noël s’interroge sur le 
contenu de ce produit. Il semble qu’outre le module d’arbitrage, il contiendra une version 
combinée de VocaList et de VocABC. Aux autres questions quant à l’utilisation possible sur 
Windows ou sur Apple, à la possibilité de l’utiliser hors connexion, à l’utilisation sur tablettes, 
les renseignements obtenus ne permettent pas d’y répondre. Différentes applications seront 
probablement disponibles. 
 
Le livre Mes mots en poche sera réédité. Lyne répond à Jean-Max Noël que l’ODS et le 
volume de Frank Maniquant seront distribués par la FQCSF. 
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7. RAPPORT FINANCIER 2018-2019 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 
Francine Plante dépose et commente les documents suivants : 
Bilan au 31 mars 2019 Annexe 5 
État des résultats 2018-2019 et Prévisions budgétaires 2019-2020 Annexe 6 
 
À Guy Couture qui s’interroge quant au moment de la disponibilité de ces documents. 
Francine répond qu’elle a obtenu les états financiers de la comptable le jeudi 30 mai. Il a 
donc été impossible de les distribuer d’avance aux membres. Les membres suggèrent qu’à 
l’avenir Francine publiera son état des résultats maison, avec une mention indiquant de 
possibles modifications à la suite de la sortie du rapport comptable. 
 
Anne Beaulieu félicite Francine pour sa façon de présenter les documents qu’elle a déposés. 
 
Francine s’adresse particulièrement aux directeurs de club présents et leur mentionne la 
possibilité d’utiliser le paiement direct. Elle indique des dépenses encourues quant aux clubs 
de Saint-Boniface, de Sainte-Marie et de Rivière-du-Loup ont été déduites du Fonds d’aide 
aux clubs en formation. 
 

8. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 
Sur proposition de Francine Plante, appuyée par Gilles Couture, il est résolu à l’unanimité de 
nommer Groupe RDL Solution comptable, vérificateur des comptes de la Fédération 
québécoise des clubs de Scrabble® francophone pour l’exercice 2019-2020. 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Lucie Dion demande si les assurances offertes par le Regroupement Loisir et Sport du 
Québec couvrent la situation subie par le club Scrabble en Beauce. Lyne répond que non, 
car il s’agit d’assurance de responsabilité civile, une générale et l’autre pour les 
administrateurs et dirigeants, et non d’assurance de biens. Ce type de contrat n’est pas offert 
par le RLSQ. 
 
Guy Couture demande si la FQCSF envisage d’engager un webmestre pour prendre la 
relève de Richard Verret. On lui répond qu’un nouvel appel de candidatures sera d’abord 
publié. Il s’informe quant à l’obligation d’avoir un représentant du Québec à la Commission 
Internationale du Classement. Bien que ce soit souhaitable pour faire valoir nos points de 
vue, ce n’est pas obligatoire. 
 

10. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 
 
Sylvain Coulombe propose que Richard Lapointe agisse comme président d’élection et que 
Dolorès Fortin agisse à titre de secrétaire d’élection. 
Guy Couture appuie. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Le président d’élection décline la liste des administrateurs de la FQCSF par ordre 
alphabétique : 
Sylvain Coulombe 
Richard Lapointe 
Claudine Moranville 
Francine Plante 
Luc Perron 
Jean-Simon Tremblay 
1 poste laissé vacant par le départ de Guillaume Fortin 
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Les administrateurs sortants de charge, mais rééligibles sont : 
Sylvain Coulombe 
Francine Plante 
 
Il y a donc trois postes à pourvoir : 
Deux issus de la fin du terme de deux ans comme administrateur 
Un à la suite de la démission d’un administrateur 
 
On procède aux mises en candidature. 
 Gilles Couture, appuyé par Monique Desjardins, propose Sylvain Coulombe. 
 Nicole Bernier, appuyée par Ginette Roy, propose Francine Plante. 
 Gilles Couture, appuyé par Nicole Bernier, propose Guy Couture. 
 Louise L’Africain, appuyée par Monique Desjardins, propose Alain Beauregard. 
 Claudine Moranville, appuyée par Carole Caouette, propose Anne Beaulieu. 
 Renée Lajeunesse, appuyée par Marie-José Pigeon, propose Maxime Chaput. 
 Jean-Max Noël, appuyée par Lise Beaudoin, propose Michèle Gingras. 

 
Le président d’élection annonce l’arrêt des mises en candidature. 

 
 Michèle Gingras refuse sa mise en candidature. 
 Maxime Chaput refuse sa mise en candidature. 
 Anne Beaulieu refuse sa mise en candidature. 
 Alain Beauregard refuse sa mise en candidature. 
 Guy Couture refuse sa mise en candidature. 
 Francine Plante accepte sa mise en candidature. 
 Sylvain Coulombe accepte sa mise en candidature. 
 
Francine Plante et Sylvain Coulombe sont élus par acclamation. Un poste reste à combler. 
 
AJOURNEMENT 
 
L’assemblée est ajournée à 15 h 30 pour permettre au nouveau Conseil d’administration de 
se réunir. 
 
 
 
_______________________________ ___________________________________ 
Richard Lapointe,  Dolorès Fortin, 
président de l’assemblée secrétaire de l’assemblée 
  
RETOUR EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Sylvain Coulombe présente le nouveau Conseil d’administration pour l’exercice 2019-2020. 
 
- Président :  Sylvain Coulombe 
- Vice-président : Richard Lapointe 
- Trésorière :  Francine Plante 
- Administrateur : Luc Perron 
- Administrateur : Jean-Simon Tremblay 
- Administratrice : Claudine Moranville 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 Françoise Morin propose la levée de l’assemblée. 
 La séance est levée à 16 h 05. 
 
 
 
 
_______________________________ ___________________________________ 
Richard Lapointe,  Dolorès Fortin, 
président de l’assemblée secrétaire de l’assemblée 
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