Assemblée générale du 9 septembre 2020

A année particulière, assemblée générale particulière… enfin au moins dans sa forme puisque nous la
tiendrons un mercredi et à Jules Janin !... Mais nous avons maintenu le repas d’après-AG dans un bon
restaurant…. Et cette année, ce sera au « Carré des nuances » à St Priest en Jarez.

Dès 13 h, nous sommes un certain nombre à nous activer pour nettoyer chaises, tables, poignées de
portes…., préparer le café afin que tout soit prêt pour accueillir les joueurs dans la bonne humeur,
tout en restant masqués. C’est le nouvel accessoire de mode dont on ne saurait se séparer en ces
temps incertains…. Mais si nous ne pouvons pas montrer notre sourire, nous pouvons rire avec les
yeux, toujours découverts ! Ouf !..... et mettre du son…..

Les joueurs dégustent, chacun à leur
table leur boisson chaude servie
dans les gobelets prévus pour notre
TH du mois de mai…. et restés dans
les cartons, Coronavirus étant passé
par là !

Il est 14h30
Tout le monde est prêt ?
On peut commencer….

La première partie réunit 20 joueurs et débute avec FLEUVE…. Sera-t-elle un long fleuve tranquille ?
Pas sûr !
Côté scrabbles, il y en aura 3 :
 DESHUILA vu par un nombre certain de joueurs. Seule Jeanine Arnaud l’a placé au bon endroit
et pour un point, elle hérite d’un solo.
 DELOGEAI, 2ème scrabble unique
 MAZERONT a pris le dessus sur ZONERAIT et a permis à MB-B d’empocher 10 points de
solo !
Côté vocabulaire, il faut noter
VAGAL, en rapport au nerf vague dont il faut prendre soin pour réduire l’anxiété et améliorer la
qualité de la vie ; CYPRINE, solo de l’ordi, une sécrétion du vagin, lors de l’excitation sexuelle…. Une
rallonge intéressante au CYPRIN …. Mais il ne faut pas oublier le CYPRINIDE … qui peut payer.
BASIS, du verbe BASIR, que les Acadiens utilisent pour disparaître, se cacher. ROUF, structure de
faible hauteur sur un voilier…. Ca sent encore les vacances….. JINGLE, bref thème musical
accompagnant une pub ou une émission. BURQA qui peut s’écrire BURKA, ce voile intégral qui a bouché
les yeux de bien des joueuses ! CHYLE, ce liquide nutritif résultant de la digestion du chyme
gastrique, présent dans notre intestin, passant dans les vaisseaux lymphatiques pour aller ensuite
dans la circulation sanguine et nourrir toutes les cellules de notre corps. Ah, les pouvoirs
extraordinaires du corps humain !....

Cette partie qui s’est jouée en 21 coups pour un top à 790 est gagnée par Charly devant Thierry et
Lulu… Pierrette commence la saison en beauté en étant 4ème.
Après l’effort, le réconfort avec une boisson (chaude ou froide) et des viennoiseries. C’est un moment
de papotages. Ce sont des retrouvailles pour certaines après un été passé à la campagne, à la
montagne, à la mer ou à l’océan… Le choix est là mais il valait mieux rester en France !

La 2ème partie qui est une partie Joker réunit 15 joueurs, certains sont arrivés, d’autres partent
momentanément, d’autres encore jouent aux cartes…. Qui dit joker, dit bon nombre de scrabbles. Il
y en aura 8, le 9ème ayant été détrôné par un quadruple !
Et ça commence fort avec un scrabble trouvé par l’ordinateur avec B joker, BIRYANI, plat indien qui
vient d’entrer à l’ods - un solo de l’ordinateur - qui laisse le sous-top INLAY à – 36 ; BALLOTIN
trouvé par les gourmands, mais il y avait d’autres scrabbles, qui payaient moins, INAUGURE , que
seule Marie-Noelle a trouvé, PLUMCAKE , ce gâteau, pas forcément très « léger » que les anglais
mangent à Noël, à Pâques, lors de mariages, bref, un classique de la pâtisserie d’outre-Manche et un
solo de l’ordinateur, DINGUAIT, du verbe DINGUER, tomber brutalement, être projeté violemment
qu’il est possible de rallonger en VALDINGUER , tous deux populaires et plus populaires que
GUINDAIT….. Pierre -Louis, la décontraction en personne, préfère DINGUAIT et fait plaisir à
Marie-Lou. D’autres ont joué DIGITAUX et IGUANIDE, plus savants, mais qui rapportaient moins !
SUSPENDE… il n’y a rien à accrocher et à laisser pendre, on passe au suivant POMMELAT, un duo de
Charly et Marie-Noelle. Heureusement qu’avec une sole bien placée, on limitait la casse ! mais un
nouveau scrabble sec DEFENDE, très simple… mais loin d’être vu par tous ! …. fait plonger certains
dans les plaines abyssales.
Le 9ème, ç’aurait pu être ORANGIEZ, AGONIREZ, ANONNIEZ, ANNOTIEZ, ZONAIENT …. Mais il
y en avait trop et c’est AVOYIEZ, placé en quadruple qui remporte la mise bien que ce ne soit pas un
scrabble.
Côté vocabulaire, il faut retenir
KETCH, un voilier à 2 mâts… WASABI, plante mais aussi condiment obtenu à partir de sa racine, qui
rappelle le raifort. Ces 2 mots valent 2 solos à MB-B.
Comme nous connaissons tous la musique, il ne faut pas oublier l’HORA, danse traditionnelle des
Balkans et le REMIX !
Cette partie qui culmine à 1178 points pour 19 coups est gagnée par Charly devant Lulu et Thierry.
C’est le trio gagnant de cet après-midi. Un grand bravo à eux.

Un peu de détente…. Un peu de bavardages, car tout le monde est resté concentré. Les jeux sont
rentrés…. L’AG peut commencer !

Le bureau masqué…… a été démasqué !

Elle sera menée rondement, le dossier ayant été envoyé aux joueurs.
Après un moment d’émotion quand nous évoquons Françoise, nous déroulons l’ordre du jour, faisons
adopter les différents rapports et passons aux élections supervisées par Bernard Josserand et
Jacques Dousteyssier que nous remercions vivement.
Mireille Brunon vient renforcer le bureau.

Cette année, nous avions décidé lors de la réunion de juin de ne pas remettre de récompenses….. mais
nous avons cependant tenu à remercier nos 2 « arbitres de choc », Pierre-Louis et Jacqueline Bancet
en leur offrant des gourmandises.

A la fin de l’AG, une surprise m’attend : Lulu et
Charly m’offrent une magnifique coupe
d’orchidées de la part de tous les membres du
club que je ne peux que remercier du fond du
cœur, étant très touchée par cette marque de
sympathie. Elle embellit mon salon et va le
fleurir pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs mois.

L’heure avançant, nous nous dirigeons vers le « Carré des Nuances », où chacun prend place à l’une
des 3 tables dressées, commande son apéritif qui sera servi avec un amuse-bouche très délicat, puis
nous enchaînons avec
en entrée, soit un Finger chèvre, tomates et oignons confits et chips de jambon cru, soit une Royale
de foie gras, émulsion langoustine,
en plat, soit un Pluma de cochon confit, pommes de terre grenaille confites soit un Filet de lisette en
croûte d'olive noires, spaghetti de courgettes,
et enfin en dessert, soit un Tatin d'ananas, coulis Snickers soit une Dariole au chocolat , glace vanille,
le tout accompagné pour satisfaire tous les goûts, de vin (blanc et rouge) et d’eau (plate et pétillante).
Les conversations vont bon train et après un café, un thé, une tisane, nous nous séparons en espérant
bien pouvoir encore nous réunir dans la bonne humeur.

Je termine cette news en remerciant encore tous les membres du club pour leur délicate attention,
tous les membres du bureau pour le travail fourni, que ce soit pour les inscriptions, les tournois, le
site, les compte-rendu de réunion, la trésorerie qui est un gros morceau, les douceurs, sans oublier
les joueurs(ses) pour leur aide dans la mise en place de la salle.
Bien que la pandémie soit toujours là, nous allons essayer de continuer notre activité dans la bonne
humeur, tout en respectant les consignes sanitaires afin de nous faire plaisir.

