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SCRABBLE PIERRELATTIN
Adresse postale 16 Allée Stéphane Mallarmé 26700 PIERRELATTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  DU SCRABBLE PIERRELATTIN 
PRÉVUE LE  24 NOVEMBRE  2020 MAIS REPORTÉE COURANT MARS 2021

EN RAISON DE LA COVID 19

Rapport moral de MME Geneviève DE LORENZI Présidente,
Relatif à l’année 2019-2020

Chers  adhérents, chères adhérentes,

Cette année à été écourtée par la pandémie dû au COVID-19 . Cette A.G. est donc réalisée par voie
informatique et courrier afin d’adapter à chacun les possibilités de voter.

Notre club   comptait  40 adhérents à jour de leur cotisation. (2019-2020)

A noter pour ce début de saison de scrabble, le changement de salle. De l’espace Montaigne où
une salle nous était complètement allouée, nous avons dû intégrer une salle au 1er étage de la salle
des fêtes que nous partageons avec le club de twirling. Inconvénient pour nos plus anciennes
joueuses,  monter  au 1er étage  et  installer  les  tables  et  les  démonter  après  chaque  séance.  Les
services techniques ont construit dans la salle un local très pratique pour nous permettre de ranger
notre matériel.  Nous avons demandé officiellement auprès de Mr Le Maire et des responsables de
la vie associative le changement de salle. A ce jour nous n’avons pas eu de proposition faute de
possibilité mais je renouvellerai ma demande à la rentrée prochaine…...

Le cours initiation au scrabble du mardi après-midi rencontre un grand succès. 
(Quelques joueuses chevronnées viennent étoffer le cours avec beaucoup d’assiduité)

Je  remercie  personnellement  l’ensemble des  adhérents  pour leur participation active ainsi  que
Marie-Brigitte, Chantal et Élisabeth pour leur disponibilité pour arbitrer les parties d’entraînement
ainsi que les parties officielles.
Points forts de l’année écoulée :

-    Nous avons ouvert un centre d’épreuves nationales dans nos locaux et à l’espace
Rabelais pour les   manifestations suivantes :

               Phase 1  -  Téléthon  -  Blitz  -  Simultané Mondial  -  NEURODON

Le  forum des Associations  s’est déroulé au complexe sportif.
Des personnes ont été très intéressées par le scrabble duplicate.

Suite aux changements de nos statuts, je rappelle que le Conseil d’administration et le bureau, ont
été élus pour 4 ans, en octobre 2015.
Nous avons donc renouvelé le conseil’ d’Administration ainsi que le Bureau l’an dernier.
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Sur les 40 adhérents inscrits  10 personnes se sont abstenues    30  exprimés. Le quorum est atteint.
625
Vote de l’approbation du rapport moral, du rapport financier et du rapport des activités:

Pour :   30 Contre :   0

Le rapport moral par la Présidente est approuvé à l’unanimité ainsi que 

Le rapport des ACTIVITÉS  2019-2020  par Marie- Brigitte JOLIVOT Secrétaire

Le rapport FINANCIER : par  Élisabeth DAL BIANCO  trésorière. 

La PARTICIPATION AUX FRAIS D’INSCRIPTIONS DES ÉPREUVES NATIONALES ET AUX FRAIS 
DE TRANSPORT  a été reconduite

Le bureau a acté l’aide financière pour toutes les épreuves nationales de scrabble : le club à pris en 
charge  environ 50% de la dépense annuelle.

Licence et adhésion 2019-2020 : 45€ - Débutant 25€ la première année

Au 31/08/2020 :

Banque :       426.93 € Les Recettes se sont élevées   à 4 243.85 €
Banque Livret : 3 935.35 €                                                                                                              
Caisse :     45.88 € Les dépenses se sont élevées  à 3 978.30 €

                     
Le BÉNÉFICE    de l’exercice  est de            265.55€  

Le conseil d’administration et le bureau sont composés de :
Présidente : Geneviève De Lorenzi
Trésorière  :  Élisabeth Dal Bianco  
Secrétaire : Marie Brigitte Jolivot
Chargée de la papeterie : Josiane Volle
Arbitre : Chantal Thiery 


