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ANNÉE DU BÉNÉVOLAT
Plusieurs clubs n’ont pas soumis leur choix quant à un
bénévole de l’année. Saisissez cette chance de mettre
en lumière la contribution unique d’un de vos membres
aux activités de votre organisation. Faites-moi parvenir
le plus rapidement possible le nom de votre candidat,
une photo, ainsi qu’un court texte indiquant pourquoi il
mérite ce titre.

Volume 176
Cette procédure ainsi que le module d’accès seront
également publiés sur notre site internet.
NUMÉROS DE TABLE
La FQCSF a récemment fait l’acquisition de nouveaux
numéros de table, inclus dans le « kit des tournois », si
bien qu’elle offre les anciens numéros aux clubs
intéressés. La dimension du support, en plastique
résistant, est de 3 pouces sur 4 ½ pouces de chaque
côté. On peut imprimer le numéro de table sur chaque
face, laisser un côté à blanc, ajouter le nom de votre
club, etc. Les étiquettes seront réimprimées selon vos
besoins. Communiquez avec Gaétan Plante pour lui
donner la quantité que vous désirez réserver. Premier
arrivé, premier servi !

CHAMPIONNATS DU MONDE 2018
Le comité organisateur des Championnats du monde
2018 est déjà à la tâche pour amasser les fonds
nécessaires afin de recevoir dignement les scrabbleurs
de la planète. À cet effet, Amélie Lauzon a participé à
l’émission Silence on joue !, qui sera diffusée du 13
au 17 février prochain, sur les ondes d’ici RadioCanada Télé, dès 17 h 30.
Toujours en ce qui concerne les CM 2018, le Conseil
d’administration réitère sa suggestion 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.
NOUVELLE FAÇON DE DISTRIBUER LE CA FLASH
Tous les membres qui ont donné leur accord quant aux
communications électroniques de la Fédération sont
les destinataires du présent document par
l’intermédiaire de Mailchimp, un outil qui permet de
respecter toutes les dispositions de la Loi antipourriel,
loi à laquelle la FQCSF est soumise.
On vous transmettra sous peu la procédure à suivre
pour vous désabonner de cette liste, pour modifier
l’information qui vous concerne ou, relativement aux
nouveaux membres, pour s’y inscrire.
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