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____________________________________________________________________________ 
 

PROJET 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 

LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DE SCRABBLE® FRANCOPHONE 

TENUE LE 4 JUIN 2016, À DRUMMONDVILLE 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET DU DROIT DE PRÉSENCE 

Le quorum est respecté, puisqu’il est fixé, par les règlements généraux de la FQCSF, au 

nombre de membres présents.  

 Annexe 1 

2. OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Ouverture de la réunion par le président du Conseil d’administration, Luc Perron, à 10 h 13. 

3. NOMINATION DES PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE 

Maxime Chaput propose Me Roland Grand’Maison pour agir à titre de président de 

l’assemblée. 

Michèle Langlois appuie. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

Monique Benoit propose Gaétan Plante pour agir à titre de secrétaire de l’assemblée. 

Nicole Bernier appuie. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

4. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 

L’avis de convocation, envoyé le 20 avril 2016, est conforme aux règlements généraux de la 

Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone et les délais prescrits ont été 

respectés. Annexe 2 
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5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Aucun sujet n’est ajouté au point Varia, qui reste cependant ouvert. 

 

Guy Couture propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Jeannine Jutras appuie. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. Annexe 3 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUIN 2015 

Gilles Couture propose la dispense de la lecture du projet de procès-verbal de l’Assemblée 

générale du 6 juin 2015. 

Michèle Gingras appuie. 

 

Guy Couture propose l’adoption dudit procès-verbal. 

Françoise Morin appuie. 

Le procès-verbal de l’AGA 2015 de la FQCSF est adopté à l’unanimité. 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT ET PÉRIODE DE QUESTIONS 

Luc Perron présente librement le rapport du président. Annexe 4 

 

Luc tient à souligner le travail exceptionnel des bénévoles, qui sont la base même de la 

réussite des activités de la Fédération. Il est fier de tous ceux qui contribuent à la bonne 

marche de la FQCSF. Il mentionne également l’excellent travail de notre agent de bureau, 

Gaétan Plante, qui facilite grandement la tâche du président, des directeurs de commission 

ainsi que des directeurs de club. 

 

Il fait un retour sur les différents tournois de Scrabble classique qui se sont tenus pendant la 

saison 2015-2016. Il signale l’intérêt manifesté par de nouveaux joueurs quant à cette forme 

de jeu et invite tous les membres à en faire l’essai. Il félicite Edouard Huot pour sa victoire 

en finale contre Daniel Petitjean et pour son titre de Champion du Québec de Scrabble 

classique. 

 

Parmi les tournois à venir, Luc en mentionne particulièrement deux. Le Festival d'automne à 

Victoriaville comprendra six parties en duplicate ainsi qu'un tournoi de scrabble classique. 

Puis, il présente le projet des premières « Hivernales », qui auront lieu à la station 

touristique Floribell de Saint-Élie-de-Caxton, du 2 au 6 janvier 2017. Les détails seront 

publiés sur le site internet de la Fédération prochainement, mais il convient déjà de 

mentionner que les participants devront obligatoirement souscrire au forfait « tout inclus » 

(logement, repas, tournoi). 
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8. PRÉSENTATION DES RAPPORTS DES DIRECTEURS DE COMMISSION ET PÉRIODE 
DE QUESTIONS 

Les directeurs présents prennent la parole. 

 

Commission du classement (Denis Lamarre et Marcelle Bouchard) 

Denis fait la lecture de son rapport. Annexe 5 

 

Commission Écho Scrab (Françoise Marsigny et Gilles Couture) 

Gilles Couture fait la lecture du rapport de cette commission. Annexe 6 

 

Gilles mentionne qu'il souhaite présenter dans l’Écho Scrab plus d'articles et de jeux 

destinés aux joueurs débutants. À cet effet, Lucie Dion propose de publier certains des jeux 

conçus pour la jeune clientèle, par exemple ceux qu’elle a préparés pour le « Concours des 

écoles ». Gilles prend bonne note de cette suggestion. 

 

À la suite d’une question, Michèle Gingras confirme qu’il n'y a pas de droit à payer pour 

publier des listes de mots thématiques, comme une énumération de gentilés. 

 

Commission de l’équipe nationale Senior, Vermeil et Espoir (Dolorès Fortin) 

Dolorès fait la lecture de son rapport. Annexe 7 

 

Commission internet (Richard Verret) 

Richard fait la lecture de son rapport. Annexe 8 

 

À une demande qu’on fait à Richard afin d’ajouter des fonctions, comme la recherche par 

nom dans le classement, Guy Couture répond que les touches « Ctrl F », une fonction 

internet de base, permettent de ce faire. 

 

Pour répondre à une question à cet effet, Richard souligne qu’il examinera les possibilités 

quant à l’inscription et au paiement en ligne. 

 

Commission des jeunes et du Scrabble® scolaire (Lucie Dion) 

Lucie fait la lecture de son rapport. Annexe 9 

 

Lucie mentionne qu'une activité de Scrabble classique qu’elle a offerte avec André Deguire 

a remporté un vif succès auprès des élèves d’une des écoles qu’elle visite. Étant donné que 

l'expérience sera probablement répétée et que Lucie songe à ajouter la formule classique 

au programme de Scrabble scolaire, elle aimerait disposer de grands jeux, mais il semble 

que ces derniers ne se vendent plus en boutique. Elle demande si une annonce dans le CA 

Flash ou dans l'Écho Scrab peut être publiée. 
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À la suite des difficultés encourues cette année à cause des négociations qui sont 

intervenues entre les enseignants et le gouvernement, peu d'écoles ont adhéré au 

programme. Edouard souligne qu’il considère que ce dernier doit être maintenu malgré tout : 

n’intéresser qu’un seul jeune au scrabble en vaut le coup. 

 

Commission de la promotion (Lyne Boisvert) 

Lyne fait la lecture de son rapport. Annexe 10 

 

Elle fait le suivi relativement à un forum des directeurs, projet que l’Assemblée a suggéré au 

Conseil d’administration de mettre sur pied et dont il n’est pas question dans son rapport. 

Après distribution d’un sondage au cocktail des directeurs organisé dans le cadre du CQ 

2015 à Orford et après deux rappels par courriel, Lyne a reçu une quinzaine de réponses. 

Le deux tiers des répondants ne voulaient pas d’un tel forum. De plus, parmi les directeurs 

qui étaient favorables à la tenue d’un événement de la sorte, plusieurs réponses étaient 

conditionnelles. Le projet a donc été abandonné. 

 

Lyne mentionne qu’elle a participé à la Journée internationale du jeu en bibliothèque, qui a 

lieu chaque année à la fin novembre, en offrant un atelier à la Bibliothèque Mercier, rue 

Hochelaga à Montréal. Elle souligne la qualité du travail fait par la bibliothécaire pour attirer 

la clientèle. Elle croit qu’il s’agit d’une activité que les clubs devraient ajouter à leurs 

calendriers promotionnels. 

 

Guy Couture souligne que le Scrabble est une des activités programmées aux Jeux de la 

FADOQ qui auront lieu du mardi 13 au jeudi 15 septembre prochain à Lévis et qu’il souhaite 

que la FQCSF y participe. Lyne répond qu’elle voudrait que des joueurs de la région de 

Québec puissent prendre ce projet en main, car, habitant dans la région de Montréal, elle 

n’est pas en mesure de le faire. Elle mentionne qu’elle cherche des « correspondants » à 

Québec et au Saguenay, pour justement être à l'affût de ce genre d'événements et offrir la 

collaboration de la Fédération. Des démarches qu’elle a entreprises pour trouver un soutien 

permanent dans la région de Québec n’ont pas été fructueuses. 

 

Une question est posée à propos de la publicité qu'une ville peut faire pour mentionner la 

présence d'un club de scrabble : règle générale, si le club respecte les conditions de la ville, 

il est annoncé dans le bottin ou sur le site internet de la ville. 

 

 

Commission du règlement (Vallier Tremblay) 

Vallier fait la lecture de son rapport. Annexe 11 



AGA 4 juin 2016 Page 5 de 10 

 

Il mentionne qu’au niveau international c’est le statu quo en ce qui concerne le nouveau 

règlement, par exemple pour ce qui est de la mise à jour du Guide d'organisation et 

d'arbitrage (GOA). Vallier souligne cependant le fait que celui qui doit rédiger les documents 

concernant le règlement est en désaccord avec les nouvelles règles. Ce dossier sera 

probablement réactivé à la suite de la nomination d’un nouveau directeur.  

 

Commission des tournois (Monique Desjardins) 

Monique fait la lecture de son rapport. Annexe 12 

 

Commission du scrabble classique (Luc Perron) 

Luc a déjà traité de ce point lors du rapport du président. Il faut mentionner qu’il est devenu 

directeur de la Commission du Scrabble classique le 31 janvier dernier et que son mandat 

se poursuivra jusqu’au 31 août 2018. 

 

Commission lexicale (Michèle Gingras) 

Michèle fait la lecture de son rapport. Annexe 13 

 

FISF 2015-2016 (Françoise Marsigny) 

Françoise étant absente, Gaétan Plante fait la lecture de son rapport. Annexe 14 

 

Guy Couture demande que les fédérations fassent pression sur Larousse pour que tous les 

outils (livres, logiciel, internet, tablette, téléphone intelligent, etc.) soient prêts en même 

temps. Michèle Gingras mentionne que Larousse est généralement peu réceptif à ce genre 

de pression, mais Gaétan le mentionnera tout de même à Françoise. 

 

Il demande également, dans la mesure où Larousse décidait de commercialiser un outil 

semblable au Franklin, de pouvoir faire une mise à jour du dictionnaire lors d'une prochaine 

parution de l'ODS plutôt que d'avoir à racheter un nouvel outil. Françoise sera également 

avisée par Gaétan de cette demande. 

 

Agent de bureau de la FQCSF (Gaétan Plante) 

Gaétan fait la lecture de son rapport. Annexe 15 

 

Il mentionne que son contrat est signé pour la prochaine année. Il entamera  sa 19e et 

avant-dernière année de travail, alors qu’il prendra sa retraite en juin 2018. 
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9. RAPPORT FINANCIER 2015-2016 ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016-2017 

Francine Plante dépose et commente les documents suivants : 

État des résultats 2015-2016 et Prévisions budgétaires 2016-2017 Annexe 16 

Bilan au 31 mars 2016 Annexe 17 

 
On demande qu’un bilan comparatif soit présenté, comme pour ce qui est de l'état des 

résultats. Francine mentionne que ce sera fait à partir de l'an prochain. 

Richard Lapointe mentionne que les états financiers de la FQCSF n’étant pas vérifiés, il faut 

que ces documents soient signés par deux membres du Conseil d'administration. Francine 

ajoutera donc une page de signature. 

10. DISCUSSION SUR LES SUJETS PROPOSÉS PAR LES MEMBRES 

Les sujets traités en atelier sont suggérés par les membres sur place. 

 
a) Horaire du Championnat du Québec 
 
On demande que la partie du lundi matin commence plus tôt, ce qui permettrait aux 

scrabbleurs de la plupart des régions du Québec d’assister à la remise des médailles. Gilles 

Couture annonce que l'horaire du Championnat du Québec 2017 à Trois-Rivières a déjà été 

développé en conséquence. 

 
b) Billets de correction 
 
Guy Couture suggère qu'une case à cocher « moyenne » soit ajoutée sur le billet de 

correction. Vallier Tremblay en prend note. 

 
c) Droits de jeu 
 
Richard Lapointe fait part de son expérience quant à la décision d’un club de fixer le droit de 

jeu à 5 $ par partie. À l’ouverture du club MMY, le tarif a été fixé à 3 $. Une augmentation à 

4 $ en janvier et à 5 $ pour les parties homologuées n'a généré aucun commentaire négatif 

et n'a entraîné aucune baisse d'affluence, contrairement aux craintes exprimées à cet effet 

lors de l’AGA de l’an dernier. 

 
d) Perfectionnement - règlement 
 
Nicole Giroux aimerait que la Fédération offre des ateliers de perfectionnement non 

seulement quant aux récents changements au règlement, mais également quant au 

règlement dans son ensemble, étant donné que les dernières activités en ce sens ont eu 

lieu il y a environ dix ans. Il s’agirait, entre autres, d’une occasion de s’assurer que les 

nouveaux joueurs le connaissent bien. 
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Vallier Tremblay mentionne que les derniers changements au règlement ont été adoptés, 

mais que tous les cas n'ont pas été définis et que l'interprétation peut changer d'une 

fédération à l'autre. 

 

En vrac, on mentionne un atelier complet sur tous les points du règlement, les exemples sur 

le site de la Fédération française de Scrabble®, la conception d’un tutoriel PowerPoint 

diffusé sur notre site internet, une FAQ, des capsules internet sur la correction. Vallier prend 

note de ces suggestions. 

 

e) Championnat du Québec par paires 
 

Daniel Amireault suggère d’offrir aux clubs qui ne peuvent compter sur un nombreux 

contingent de correcteurs (plus petits clubs, nouveaux clubs…) d’organiser ce 

Championnat.  

 

Luc Perron mentionne que, dans l’optique de permettre à un club de continuer à organiser 

un tournoi, il a sollicité directement les membres de SJN, qui ont décliné l’offre. De plus, il 

souligne que cette année cette compétition a été offerte par les clubs CHA et MMY, ce 

dernier étant justement un nouveau club. Il remercie d’ailleurs les deux organisations d'avoir 

pris la relève de la FQCSF. 

11. RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 
2015-2016 

Me Roland Grand'Maison souligne que cette ratification protège le Conseil tout autant que la 

Fédération, mais pas un administrateur en particulier qui aurait posé des actes illégaux. 

 

Dolorès Fortin propose la ratification des actes posés par le Conseil d’administration de la 

Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone durant l’exercice 2015-2016. 

Maurice Haineault appuie. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

12. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

Richard Lapointe propose Me Roland Grand’Maison comme président d’élection et Gaétan 

Plante comme secrétaire d’élection. 

Guy Couture appuie. 

 

Le président d’élection demande aux administrateurs sortants, Nicole Giroux, Jean-Max 

Noël, Edouard Huot et Luc Perron, leurs intentions quant à un renouvellement de leur 

mandat. Seul Luc souhaite solliciter un nouveau mandat. 
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On procède aux mises en candidatures. 

 

- Guy Couture propose Luc Perron. 

- Alain Beauregard propose Guillaume Fortin. 

- Nicole Fortier propose Danielle Neveu. 

- Nicole Bernier propose Guy Couture. 

- Marie-Josée Pigeon propose Maxime Chaput. 

 

Lyne Boisvert demande l’arrêt des mises en candidature. 

 

- Maxime Chaput accepte sa mise en candidature. 

- Guy Couture accepte sa mise en candidature. 

- Danielle Neveu accepte sa mise en candidature. 

- Guillaume Fortin accepte sa mise en candidature. 

- Luc Perron accepte sa mise en candidature. 

 

Maxime Chaput se retirant de la course, les personnes suivantes sont élues par 

acclamation : 

 

- Luc Perron 

- Guillaume Fortin 

- Danielle Neveu 

- Guy Couture 

13. AJOURNEMENT 

L’assemblée est ajournée à 14 h 30 pour permettre au nouveau Conseil d’administration de 
se réunir. 

 

 

 

 

 

              

Luc Perron, président    Gaétan Plante, secrétaire de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FQCSF 

TENUE LE 4 JUIN 2016, À DRUMMONDVILLE 

 

14. RETOUR EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (14 h 50) 

Lyne Boisvert présente le nouveau Conseil d’administration pour l’année 2016-2017. 

 

- Présidente : Lyne Boisvert 

- Vice-président :  Luc Perron 

- Secrétaire générale : Danielle Neveu 

- Trésorière : Francine Plante 

- Administrateur :  Guillaume Fortin 

- Administrateur :  Guy Couture 

- Administrateur :  Jean-Simon Tremblay 

 

Lyne passe la parole à Luc afin qu’il explique ce qui l’a motivé à ne pas solliciter le poste de 

président pour la prochaine année. Celui-ci mentionne l’état de santé précaire de son père. 

Dans ces circonstances, il souhaite accorder tout le temps nécessaire à sa famille et se 

concentrer sur l’organisation des tournois dont il est déjà responsable. 

 

Lyne présente une motion de félicitations aux trois membres qui quittent le Conseil, soit 

Nicole Giroux, Jean-Max Noël et Edouard Huot. Michèle Gingras souhaite la bienvenue et 

félicite les trois nouveaux nommés. Guillaume Fortin, Guy Couture et Danielle Neveu se 

présentent brièvement. 

15. VARIA 

Edouard Huot s’inquiète des conflits d’intérêt qui pourraient surgir du fait que Lyne Boisvert 

est à la fois présidente de la FQCSF et de la FQJR. Lyne mentionne que l'AGA de cette 

dernière aura lieu le vendredi 10 juin 2016 et qu'elle quittera non seulement la présidence 

de cet organisme, mais qu'elle ne sollicitera pas de nouveau mandat au C. A. Elle affirme 

cependant qu’elle aurait pu siéger aux deux conseils d'administration, sans que cela ne 

cause de problèmes légaux ou autres. Me Roland Grand'Maison confirme ses dires et 

mentionne que ce sont deux organismes à but non lucratif (OBNL). À la suite d’une 

question, Lyne répond que la seule condition pour siéger au Conseil d’administration de la 

FQJR est d’être membre d’une fédération affiliée. 
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16. Levée de l’assemblée 

Richard Lapointe propose la levée de l’assemblée. 

La séance est levée à 15 h 05. 

 

 

 

 

 

              

Luc Perron, président    Gaétan Plante, secrétaire de l’assemblée 


