CA FLASH
20 avril 2017

Volume 177

LE BULLETIN
D’INFORMATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FQCSF
LES 36 HEURES DE DRAGUIGNAN - LE
MULTIPLEX DU DRAGON
Le C. A. est à la recherche d’un comité qui
organiserait la deuxième édition du Multiplex du
Dragon, une épreuve d’envergure qui se jouera
partout dans le monde. Voici l’horaire, au
Québec, de ces compétitions :
Samedi 8 juillet 2017
Tournoi 1 – Tarasque : de 3 h à 9 h 15
3 parties en 2 minutes
Tournoi 2 – Drac : de 10 h à 14 h
2 parties en 3 minutes
Tournoi 3 – Nessie : de 15 h 30 à 21 h
3 parties originales en 3 minutes
Tournoi 4 – Vouivre : de 22 h à 3 h 30
3 parties en 2 minutes
Dimanche 9 juillet 2017
Tournoi 5 – Coupe de Draguignan : de 4 h 30 à
11 h 45
3 parties en 3 minutes

POLITIQUE
TOURNOIS

DE

REMBOURSEMENT

-

Étant donné que la politique de remboursement
adoptée récemment a donné lieu à des
interprétations qui ne traduisaient pas les
intentions de son adoption et étant donné le
mécontentement soulevé par ces nouvelles
règles, le Conseil a révisé sa position et a adopté
le texte suivant :
L’organisateur d’un tournoi est tenu de
rembourser tout joueur qui se désiste deux (2)
jours ou plus avant la date du tournoi. Si le joueur
se désiste dans un délai plus court, le
remboursement est laissé à la discrétion de
l’organisateur, peu importe qu’il y ait une liste
d’attente ou pas. De plus, l’organisateur ne peut
fixer l’heure limite d’un tel désistement avant 20
heures.
Exemple : pour un tournoi se tenant le samedi,
l’heure limite doit être fixée à partir de 20 heures
le mercredi.
COMMISSIONS - FIN DE MANDATS

Les détails concernant cet événement seront
publiés très prochainement sur le site web de la
FQCSF. Faites-moi part de votre intérêt à le tenir
en tout ou en partie avant le 15 mai.

Les mandats des directeurs des commissions
suivantes se terminent le 31 août 2017 :
ÉCHO SCRAB
ÉQUIPE NATIONALE SENIOR, VERMEIL,
DIAMANT ET ESPOIR
LEXICALE
Les personnes intéressées à l’un de ces postes
doivent me soumettre leur candidature avant le
19 mai. La durée d’un mandat est de trois ans.

NOUVEAU CLUB - SAINT-BONIFACE

ANNÉE DU BÉNÉVOLAT

Le club SBO a vu le jour en Mauricie récemment.
Nous accueillons chaleureusement son directeur,
Monsieur André Houle, et neuf nouveaux
membres. Nous leur souhaitons la bienvenue et
sommes heureux de partager avec eux une
même passion.

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.

J’adresse un merci particulier à Gilles Couture qui
a consenti tous les efforts requis pour
accompagner ce club.

NOUVELLE FAÇON DE DISTRIBUER LE CA
FLASH - RAPPEL
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.
Cette procédure ainsi que le module d’accès
seront également publiés sur notre site internet.

Bon printemps à tous !

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

