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Commission Finances 
 

GUIDE de FONCTIONNEMENT (TRESORERIE)  -  11/11/2014 

 

 

AFFILIATION CLUB 

 

Elle se fait directement auprès de la FFSc, 50, rue RAYNOUARD 75016 PARIS, par contre il faut renvoyer 

le double au comité. 

  

LES LICENCES 

 

A envoyer et à régler au comité. 

Pour les renouvellements compléter la feuille de couleur (listing de vos joueurs de la saison passée) envoyée 

par la FFSc.  

Vous avez la possibilité de faire 2 envois et plus à tout moment de la saison. 

Merci de préciser les personnes décédées s’il y en a, afin de les enlever du fichier SIGLES 

 

Pour les modifications, remplir un carton vert pour :  

 rajout de l’adresse mail du joueur, afin de recevoir les infos du comité par courriel 

 changement de club 

 changement d’adresse, de téléphone, de mail 

 changement de noms (divorce, mariage) 

 

Pour les nouvelles licences, merci de remplir tous les renseignements demandés 

 

Licence 1ere année de jeu à 20€.  

Licence Sénior à 40 € 

Licence Espoir 18/25 ans à 12 € 

Licence Jeune moins de 18 ans à 8 € 

 

Etablir un chèque global à l’ordre de COMITE MIDI-PYRENEES de SCRABBLE. 

 

LES EPREUVES 

 

Pour toutes les épreuves attendre la facture établie par le comité. Pour toutes les épreuves le comité règle la 

réversion fédérale et départementale s’il y en a une. 

 

Seuls les TSAP, SFF et les SP sont facturés directement aux clubs par la FFSc. Cette facture est envoyée en 

fin de trimestre et/ou à télécharger sur le site FFSc sur MA FICHE puis POURSUIVRE puis taper 

IDENTIFIANT (votre code club) puis MOT de PASSE, fourni aux clubs par la FFSc. En cas de problème 

vous pouvez appeler Patrice BULAT écrire à webmestre@FFSc.fr 

Le montant doit être payé de manière indiquée sur le mail, une part à la FFSc et une part au comité. 
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La part fédérale des SP, SFF, TSAP et SDF est à régler à l’ordre de la FFSc et à envoyer à Séverine 

GRUCHOT, 13, Bd de la Pomme, 13011 MARSEILLE. 

 

La part comité des SP, SFF et TSAP est à régler à l’ordre de COMITE MIDI-PYRENEES de SCRABBLE et 

à envoyer à Brigitte DELHOM, 17, rue du Vercors, 31170 TOURNEFEUILLE ; 

 

Pour tout renseignement ou toute aide n’hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous renseigner.  

 

Brigitte DELHOM 17, rue du Vercors 31170 TOURNEFEUILLE 

06 19 80 59 18  ou brigittedelhom31@gmail.com 

 

Boissons et repas des arbitres 

 

L'organisateur doit nourrir les arbitres suivant les règles définies sur le comité régional pour les TH 3 et plus : 

 soit en proposant une restauration sur place 

 soit en défrayant la personne, à concurrence de 15€ par repas (midi et soir) 

 

Pour des épreuves organisées sur plusieurs jours, les arbitres doivent être pris en charge : 

 soit chez des membres de l'association 

 soit en défrayant la personne, à concurrence de 50€ par nuit 

 

Boissons et repas des ramasseurs 

 

Pour les épreuves à la journée (matin et après-midi ou après-midi et soirée), nous invitons les organisateurs à 

proposer dans la mesure des possibilités, une restauration sur place pour les ramasseurs 

 

Budget organisation/arbitrage (disposition votée le 8 juin 2012) : 

 

Disposition 1 

 

Pour les épreuves recevant 25 joueurs et moins, le comité départemental et/ou le Comité Régional, suivant le 

cas, alloue au club organisateur un budget de 1,5€/joueur/partie pour l'organisation de l'arbitrage. 

 

Disposition 2 

 

Pour les épreuves recevant 26 joueurs et plus, le comité départemental et/ou le Comité Régional, suivant le 

cas, alloue au club organisateur un budget de 1,25€/joueur/partie pour l'organisation de l'arbitrage. 

 

Le défraiement des arbitres (et non des ramasseurs) se fait sur la base de 15 joueurs corrigés au minimum 

 

Propositions adoptées lors du CA du Comité Régional le 8 juin 2012. 

 

Pour les organisations sur le comité, le ramassage est défrayé 7 € par partie, libre aux clubs d’adopter cette 

mesure 

 

Disposition 3 

 

Pour les épreuves en blitz,  le défraiement arbitrage alloué aux clubs est de 1,5€ par joueur et par partie quel 

que soit le nombre de joueurs. 
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