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COLLECTE DE MATÉRIEL
La FQCSF fait un appel à tous afin de recueillir livres, jeux
de scrabble, logiciels, Franklin, tableaux géants, etc., afin
de faire un envoi à la Fédération haïtienne, de distribuer
ce matériel à la Commission des jeunes et du Scrabble
scolaire ou encore pour constituer des kits qui seront
offerts aux nouveaux clubs. Gaétan et les membres du
Conseil se feront un plaisir de récolter le tout.

ASSURANCES
Deux types de contrats d’assurance sont offerts aux
clubs de la FQCSF, par l’intermédiaire du
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ).
Une assurance responsabilité civile (renouvellement le
1er décembre) : le coût de cette couverture est de 45 $,
comme l’an dernier.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Une chandelle sera ajoutée prochainement à chacun
des kits de tournoi. On inclura également un chemin de
table ainsi qu’une nappe pour remplacer les jupettes
actuelles.

Une assurance administrateurs et dirigeants
(renouvellement le 1er octobre) : cette couverture,
antérieurement gratuite, coûtera dorénavant 50 $ par année.
Le RLSQ a récemment changé d’assureur, ce qui
explique la nouvelle tarification ainsi qu’un important
retard dans la facturation.
Le Conseil d’administration suggère fortement de
souscrire à ces deux contrats. Il faut savoir que pour
obtenir les mêmes couvertures à l’extérieur du RLSQ,
il en coûterait entre 900 $ et 1 200 $. J’invite les clubs
qui ne bénéficient pas encore de cet avantage à
s’informer auprès de Gaétan ou de moi-même.
À moins d’avis contraire, tous les clubs déjà assurés recevront
les certificats et la facture pour les deux assurances.
CAHIER DES PROCÉDURES ET RÈGLEMENTS
La nouvelle édition du CPR est maintenant disponible sur
le site de la Fédération. Une version papier sera acheminée
sous peu à chaque club. Les modifications majeures sont
indiquées par une barre verticale dans la marge.

DÉMÉNAGEMENT DU CLUB LLC
La dernière partie du club LLC au Centre AlphonseDesjardins se déroulera le 17 décembre 2017. Il s’agira
d’une partie homologuée. La réouverture du club aura
lieu le dimanche 14 janvier 2018 au centre de loisirs StMichel situé au 7501, rue François-Perrault, Montréal,
H2A 1M1.

TOURNOI - PHOTOS
Étant donné que les photos des gagnants ne sont plus
publiées dans l’Écho Scrab, chaque club qui organise
un tournoi doit s’assurer d’acheminer des photos des
podiums de son événement au webmestre de la
FQCSF (bien identifier les gagnants et les placer 3e à
gauche, 2e à droite, 1er au centre). Gilles Couture
demeure à votre disposition si vous désirez obtenir
différents conseils en cette matière, par exemple,
comment tirer le meilleur parti de la caméra de votre
cellulaire.

Les membres du Conseil d’administration se joignent à
moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une
nouvelle année en santé. J’en profite pour vous
remercier de faire de la FQCSF un lieu où il fait bon
partager notre passion pour ce captivant jeu de lettres
qu’est le scrabble.
Lyne Boisvert, présidente, FQCSF
lyne.boisvert@fqcsf.qc.ca

