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TIRAGES MOITIÉ-MOITIÉ
La Fédération a récemment obtenu la licence
demandée auprès de la Régie des alcools, des
courses et des jeux permettant de légaliser la
tenue de tirages moitié-moitié. Les directeurs de
clubs ont reçu un exemplaire de cette licence par
courriel. Une copie plastifiée a été placée dans la
boîte de matériel bleue fournie par la FQCSF aux
organisateurs de tournois.
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Sachez que les déjeuners (midi) inclus dans le
forfait A sont bien ceux du samedi, du dimanche
et du lundi, malgré ce qui a pu vous être dit au
moment de la réservation à l’Hôtel Le Victorin.
RAPPEL : RECHERCHE D’UN DIRECTEUR OU
D’UNE DIRECTRICE DE LA COMMISSION DU
CLASSEMENT
Denis Lamarre ne renouvellera pas son mandat
à titre de directeur de la Commission du
classement. Il quittera donc son poste à la fin
août 2016. Denis aimerait former le prochain
directeur ou la prochaine directrice à partir du
mois de septembre 2015. Si ce poste vous
intéresse, faites-nous parvenir votre candidature
avant le 30 avril 2015 à l’adresse courriel
mentionnée ci-dessous.
RAPPEL : RENOUVELLEMENT DE MANDATS

CQ 2015 - INSCRIPTIONS
Veuillez prendre note que le coût d’inscription au
prochain Championnat du Québec augmentera
de 85 $ à 115 $ à partir du 17 avril 2015.
CQ 2015 - RÉSERVATIONS D’HÔTELS
Si vous n’êtes pas hébergé à l’Hôtel Chéribourg,
il est recommandé de vous assurer de la validité
de votre réservation. Il semble que l’ancien
propriétaire du Motel de la Pente Douce n’a pas
transféré les réservations à la nouvelle
administration. Les réservations à L’Auberge Le
Rustick pourraient également poser problème.
TARIFICATION DES PARTIES DES CLUBS
MEMBRES DE LA FQCSF
Il est bon de rappeler aux directeurs de clubs
que la Fédération suggère fortement que le tarif
des parties soit le même pour tous les membres
de la Fédération.

Les mandats des Commissions suivantes se
terminent le 31 août 2015 : PROMOTION et
TOURNOIS. Le poste de directeur de la
Commission du SCRABBLE CLASSIQUE est
toujours vacant. La durée d’un mandat est de
trois ans. Les personnes intéressées à l’un de ces
postes doivent soumettre leur candidature à Luc
Perron avant le 30 avril 2015.
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