King’s Poker Club 2 place du Champ de Foire 79500 St Romans-lès-Melle

St Romans, le 16 octobre
Bonjour à chacun(e),

Votre association King’s Poker Club va tenir son Assemblée Générale le vendredi … janvier
2013 au Sporting à partir de 20H00. Vous pouvez d’ors et déjà réserver cette date pour ce
moment important de KPC. Cette AG se terminera par un mini-tournoi afin de démarrer
l’année en beauté.

A l’ordre du jour, seront soumis les points suivants :
Rapport moral (promulgation des résultats, compétitions, …)
Rapport financier
Election du bureau
Organisation et amélioration du club

Pour gagner du temps et nous permettre de débuter au plus vite le tournoi qui suivra, un
questionnaire vous est fourni. Vos réponses seront très utiles et nous en ferons part lors de
l’AG durant le 4ème point de l’ordre du jour.
Tout le bureau compte sur votre présence.
KPCment vôtre.

Questionnaire pour l’organisation et l’amélioration de KPC
Soirées du mardi
Le mardi vous convient-il ou préférez-vous un autre jour ?
Mardi
Autre jour : …………………….
20H30 est-il un horaire adapté pour le début de la soirée ?
Oui
Non : quelle heure préférez-vous ? …………….
0H15 est-il un horaire adapté pour la fin de la soirée ?
Oui
Non : quelle heure préférez-vous ? …………….

Soirées du 3ème vendredi du mois
Le vendredi vous convient-il ou préférez-vous un autre jour ?
Vendredi
Autre jour : …………………….
Le 3ème vendredi (ou autre jour) est-il adapté ?
Oui
Non : quelle autre fréquence préférez-vous ?…………….
Cette soirée est consacrée à l’initiation au poker. Cela vous convient-il ?
Oui
Non : que proposez-vous ? ……………………………………………………….

Compétitions
Etes-vous motivé par une compétition de poker ?
Non
Oui : laquelle ? (par ordre de préférence)
 Tournois Inter Clubs (TIC) par équipe
 Tournois individuels internes au KPC
 Tournois individuels
Actuellement, le classement périodique offre les places pour les TIC. Etes-vous
satisfait de cette manière ou préfériez-vous une sélection déterminée à l’avance ?
Classement
Sélection

Questions ouvertes
Que pensez-vous du club ?

Quelles suggestions pourriez-vous faire pour améliorer KPC ?

Quelles propositions pour nous faire connaître et faire venir de nouveaux membres ?

Dernière question : seriez-vous candidat pour intégrer le bureau ou bien devenir membre
actif ?
Membre du bureau
Membre actif
Non

Merci beaucoup d’avoir répondu à ce questionnaire.

