ASSEMBLEE GENERALE 2016
KINGS POKER CLUB
LE 20 JANVIER 2017 20H30 A LA SALLE DE L'ASSOCIATION 12 AV DE LIMOGES 79370
CELLES SUR BELLE.
Ouverture de la séance 20h55,
Sont présents : Nelly Abot (présidente), Antony Texier (trésorier), Frédéric Archaimbault (secrétaire),
Alicia Texier (Vice présidente), Ludovic Rhode (vice secrétaire), Jean-Yves Meunier, Philippe Sallenave,
Frédéric Lafuma, Clément Bouffet, Jean-Charles Roy, Thibault Cellier.
Sont absents Excusés : Mehdi Pautrot (membre du CA), Rémy Sarazin, David Braud, Célia
Archaimbault, Evelyne Courtier, Pascal Quintelier (pouvoir est donnée à Alicia Texier).
sont absents : Fabrice Quintard (membre du CA), Eric Rosset, Damien Fouin, Rock Schoonbaert,
Anabelle Dumesnil.
Bilan Moral de la présidente : appui sur l'altercation entre Calamity (Evelyne) et Spike (Eric), il va
être intégré au règlement intérieur les sanctions en fonction des fautes commises.
Vote du bilan moral approuvé à l'unanimité.
Bilan financier du trésorier : les comptes sont présentés suivant le tableau en annexe. Avec un déficit
de 111,78euros un stock de 200euros boissons/confiseries.
Vote du bilan financier à l'unanimité.
Présentation du projet du nouveau règlement intérieur avec précision des sanctions, vote à
l'unanimité.
Présentation du nouveau règlement du championnat, avec nouveau montant de la « banquerolle » de
départ qui passe de 50000 à 100000 points, intégration dans le classement annuelle des soirées communes
CAC/KPC suivant l'exemple de calcul présenté dans le championnat. Vote à l'unanimité.
Présentation du calendrier 2017 présenté en annexe, apparaissent les soirées KPC, les soirée
communes CAC/KPC, il pourra être ajouté en cours d'année suivant le nombre de participant motivé des
soirées découvertes, les dates jeudi/vendredi ne pourront pas être inversées quelqu'en soit la raison. Vote à
l'unanimité.
Questions diverses :
achat de nouveaux jetons, mise en place d'une équipe TIC : ces sujets seront abordés par le nouveau
conseil d'administration.

Le conseil d'administration : les membres sortants sont Nelly et Fabrice, les volontaires pour intégrer le CA
sont David Braud, Pascal Quintelier, Thibault Cellier, Jean-Yves Meunier et Frédéric Lafuma, une précision
est apporté si David Braud intègre le CA il faudra le remplacer au rôle de commissaire aux comptes de plus
une vérification à faire concernant Frédéric Lafuma qui est déjà membre du bureau au CAC (après
vérifications auprès du CDC le deux sont compatibles). L'ensemble de ces volontaires sont admis au CA à
l'unanimité ; Pascal et David. A la quasi unanimité ;Thibault, Frédéric, Jean-Yves.
Regroupement du CA pour nommer le bureau. Sont absents David et Pascal, après discussion il est décidé de
réduire le bureau à 3 membres; président, trésorier et secrétaire. Sont élus à l'unanimité moins une abstention

à ces rôles :
Jean-Yves Meunier président.
Antony Texier trésorier
Frédéric Archaimbault secrétaire
22h45 se clôture cette assemblée Générale avec un pot de l'amitié offert par l'association. L'AG du GRAP est
prévue le 24/01/2017 y seront présents le Président et le Secrétaire.

Le 08/02/2017 à Celles sur Belle
la Présidente sortante Nelly Abot

le Secrétaire Frédéric Archaimbault

le trésorier Antony Texier

