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Début juin 2014

A tous les joueurs de Scrabble du Comité Midi-Pyrénées
Le Bureau du Comité Régional Midi-Pyrénées s’est réuni le 18 mai 2014, afin de
définir les fonctions des 11 membres constituant l’équipe dirigeante et pour préparer la
prochaine réunion du Conseil d’Administration, le samedi 30 août 2014. Cette réunion
importante prendra les orientations pour la politique à mener à la rentrée et les saisons
prochaines.
Le Conseil d’Administration est composé des Délégués Départementaux, des
Responsables des Commissions Techniques Régionales et des membres du Bureau du Comité.
Afin de mieux préparer cette réunion, les membres du Bureau souhaitent échanger
avec les clubs et leurs licenciés pour mieux développer, dans la concertation, les projets évoqués
lors de l’Assemblée Générale du Comité Régional.
Le souhait de mettre en place cette consultation doit nous permettre d’être en phase
avec les clubs et d’agir tous ensemble pour entamer les actions faisant l’adhésion des licenciés,
des nouveaux publics et collectivités ciblés par l’association régionale.
Nous espérons donc pouvoir tenir des réunions départementales d’ici le prochain
Conseil d’Administration du Comité pour prendre la mesure des attentes ici ou là et pour
susciter des vocations susceptibles de s’investir au niveau des Commissions Régionales…
Nous faisons dès à présent appel aux candidatures afin d’étoffer les différents
groupes de travail qui devront se mettre en place dès que possible. Les membres actuels des
commissions peuvent bien évidemment se présenter à nouveau.
…/…
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Commissions Régionales :
o Commission Scrabble Classique
o Commission Scrabble Scolaire
o CODE (Collectif d’Organisation et de Développement des Epreuves) :
Commission Calendrier
Commission Organisation et Arbitrage
Commission Formation
o Commission Promotion, Communication et Partenariats
o Commission Finances
o Commission Règlements et Statuts
o Comité Régional d’Ethique

Fonctions et délégations des membres du Bureau du Comité Régional :
Afin de seconder le président du Comité, chaque membre du Bureau est le
correspondant d’un département afin d’offrir une meilleure communication interne à
l’association.
o Serge DELHOM, Président
o Marie BETHOULE, 1ère Vice-Présidente, jeunes, suivi département du Lot
o Pierre NABAT, 2ème Vice-Président, communication, classique,
suivi Tarn et Garonne
o Brigitte DELHOM, Trésorière, suivi Aude
o Jean-Jacques CAPDEVILLE, Trésorier adjoint, webmestre, suivi Aveyron
o Guillaume CLAVIERE, Secrétaire, classique, suivi Haute-Garonne
o Jacqueline POUPOT, Secrétaire adjointe, suivi Gers
o Nicole FAU, CODE, suivi Tarn
o Claudine FLACELIERE, CODE, suivi Ariège
o Françoise MARCINKOWSKI, suivi Hautes-Pyrénées
o Yolande MEYER, CODE, suivi Lot et Garonne
Nous savons pouvoir compter sur les responsables des clubs pour motiver les joueurs
afin qu’ils participent à l’édifice collectif.
L’idéal serait qu’à minima un membre de chaque club soit sensible aux travaux d’une
des Commissions Régionales. Nous pouvons rassurer aussi les bonnes volontés car les échanges
se faisant essentiellement par Internet et quelquefois à l’occasion des rencontres et tournois sur
le Comité, l’investissement personnel n’est pas démesuré et permet de partager des projets
avec des membres d’autres clubs. Laissez-vous tenter, c’est pour votre activité au sein de notre
grande et belle région…
Les candidatures sont à adresser par courriel ou par téléphone au Président du Comité.
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