
 

 

CA FLASH 
 
20 octobre 2016 Volume 174

 LE BULLETIN 
 D’INFORMATION 
 DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

DE LA FQCSF 

 

ANNÉE DU BÉNÉVOLAT 

Dans le cadre de cette activité, le Conseil 

d’administration demande à chaque club de nommer 

un bénévole qu’il veut faire reconnaître. Les critères 

que vous utiliserez pour choisir cette personne sont 

laissés à votre discrétion. Il peut s’agir de quelqu’un 

qui s’illustre particulièrement cette année, d’un joueur 

qui a un long parcours de bénévole ou de quelqu’un 

qui agit dans l’ombre. 

 

Soumettez-moi par courriel le nom de votre 

candidat ainsi que les raisons de votre choix d’ici 

le 31 décembre prochain. 

 

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 

Si la directrice de la Commission du classement n’a 

pas reçu votre renouvellement d'ici le 31 octobre, 

sachez que vous ne pourrez pas participer aux 

tournois qui auront lieu à partir du 1
er

 novembre et que 

les résultats des parties homologuées auxquelles 

vous participerez après cette date ne seront pas 

comptabilisés. 

 

CHAMPIONNATS DU MONDE 2018 

Le comité organisateur des Championnats du monde 

2018 est à la recherche d’un responsable pour 

assurer la bonne marche du séjour des jeunes. 

Cette personne doit : 

 

- Prendre en charge, avec l'aide d'accompagnateurs 

québécois et étrangers, le séjour des jeunes, de leur 

arrivée à Tremblant, le vendredi 13 juillet, jusqu'à leur 

départ, le dimanche, 22 juillet, ce qui implique de 

loger avec cette cohorte. 

 

- Planifier, pour la durée du séjour, les repas, des 

activités récréatives dans la région ainsi que le 

transport vers le lieu des Championnats et des 

activités (démarches déjà bien entamées). 

 

 

 

Pour en savoir plus sur cette tâche ainsi que sur les 

conditions de travail, communiquez avec Amélie 

Lauzon (amelie.lauzon@fqcsf.qc.ca). 
 

Toujours en ce qui concerne les CM 2018, le Conseil 

d’administration suggère aux clubs de contribuer 

financièrement à l’événement, entre autres, en 

permettant au comité organisateur de tenir des tirages 

moitié-moitié dans le cadre de leur tournoi. 
 

CLASSEMENT INTERNATIONAL 

Depuis le 1
er

 septembre dernier, les résultats des 

parties homologuées sont comptabilisés au 

classement international. Contactez Dolorès Fortin si 

vous voulez obtenir plus de renseignements à cet 

effet (dolores.fortin@fqcsf.qc.ca). 
 

RAPPEL - JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEU 

EN BIBLIOTHÈQUE 

Cet événement se tiendra le 19 novembre prochain. Il 

est suggéré aux clubs de vérifier avec la bibliothèque 

de leur quartier si une activité de scrabble duplicate 

peut être organisée dans ce cadre. Il s’agit là d’une 

excellente occasion de visibilité pour un club. 
 

OUF… GAÉTAN NOUS REVIENT EN BONNE 

SANTÉ 

Notre agent de bureau s’étant bien rétabli de son 

opération, il reprend ses fonctions habituelles à partir 

de cette semaine. Ayant pris goût à travailler dans le 

confort de son foyer, sachez qu’il répondra à vos 

appels et à vos courriels à partir de chez lui, les 

mercredis et vendredis en matinée, mais qu'il sera au 

bureau de la Fédération les lundis et jeudis. On vous 

suggère de prendre rendez-vous si vous désirez le 

rencontrer au Stade olympique. 
 

FESTIVAL D’AIX-LES-BAINS 

On souhaite un bon voyage et un bon tournoi à la 

douzaine de Québécois qui participeront au Festival 

d’Aix-les-Bains, qui aura lieu du 24 octobre au 1
er

 

novembre. J’aurai le plaisir d’être parmi eux. 

Entre-temps, pour tout sujet qui requerrait une 

attention immédiate, vous pourrez communiquer avec 

Luc Perron (luc.perron@fqcsf.qc.ca), vice-président 

de la Fédération. 
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