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SITUATION FINANCIÈRE DE LA FQCSF
Pour régler une situation financière qui pourrait devenir
critique, sur laquelle des détails sont donnés dans le
Mot de la présidente de l’Écho Scrab de septembre,
différentes mesures ont été prises, dont voici celles qui
touchent de près les membres de la FQCSF.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DIRECTEURS
DE
COMMISSIONS
POUR
L’EXERCICE 2017-2018

Coût des cartes de membre - exercice 2017-2018
Pour la prochaine année scrabblesque, le coût de la
carte de membre régulière passe à trente-cinq dollars
(35 $) et celui de la carte découverte, réservée aux
nouveaux membres, à dix-sept dollars et cinquante
cents (17,50 $).

À la suite de l’AGA de la FQCSF qui a eu lieu le 4 juin
dernier, le conseil d’administration de la FQCSF est
maintenant composé des personnes suivantes :
Lyne Boisvert, présidente
Luc Perron, vice-président
Francine Plante, trésorière
Danielle Neveu, secrétaire générale
Guy Couture, administrateur
Guillaume Fortin, administrateur
Sylvain Coulombe, administrateur
Les directeurs de commission sont :
Marcelle Bouchard, Classement
Gilles Couture et Françoise Marsigny, Écho Scrab
Dolorès Fortin, Équipe nationale
Richard Verret, Internet
Lucie Dion, Jeunes et Scrabble scolaire
Michèle Gingras, Lexicale
Lyne Boisvert, Promotion
Vallier Tremblay, Règlement
Luc Perron, Scrabble classique
Monique Desjardins, Tournois
Les personnes mentionnées ci-dessus, de même
que Gaétan Plante, l’agent de bureau de la
Fédération, sont acceptés d’office aux tournois
auxquels ils s’inscrivent, pourvu qu’ils se
conforment aux exigences formulées dans le
dépliant de l’événement.

Écho Scrab
Le nombre de parutions de la revue officielle de la
FQCSF a été réduit à trois (3) par année. Elle sera
dorénavant disponible en septembre, en janvier et en
mai. Des ajustements ont été apportés au contenu et
la section consacrée aux tournois a été retranchée,
étant donné que la plus grande partie de l’information
(résultats, parties, photos) se trouve déjà sur le site
web de la Fédération.
Annuaire des clubs
Dorénavant, l’annuaire des clubs sera disponible sur le
site de la FQCSF. Il ne sera plus offert en version
papier. Prochainement, l’agent de bureau sollicitera les
directeurs de clubs pour apporter les modifications
requises à ce document. Il devrait être publié à la fin du
mois de septembre.
APPEL DE CANDIDATURES - CHAMPIONNAT DU
QUÉBEC 2019
Le conseil d’administration est à la recherche d’un
comité organisateur quant à l’édition 2019 du
Championnat du Québec. Si vous souhaitez relever ce
défi, faites-moi parvenir un dossier de candidature
avant le 15 novembre prochain à l’adresse mentionnée
ci-dessous.
Je vous souhaite une bonne saison 2017-2018!

Je souhaite la bienvenue à Sylvain. Je remercie
sincèrement Jean-Simon Tremblay pour son passage
au C. A.
PÉRIODE DE RENOUVELLEMENT
Sachez que la période de renouvellement des cartes
de membre a lieu du 1er septembre au 15 octobre
prochain.

Lyne Boisvert
Présidente, FQCSF
lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca

