CA KPC du 7 juin 2017

1. Nouveau site web.
Le site concocté par Ludovic (assisté par Jean-Yves) plait à tous.
Il est prévu d’ajouter certains éléments :





Un onglet Compétitions (TIC, Opens, Cric, Cnic, …).
La ligue d’été dans la rubrique Blog (cachée pour l’instant).
Dans les vidéos « Dans la tête d’un pro ».
Les logos des partenaires.

Ne pas oublier d’arrêter l’ancien blog et d’inscrire le nouveau dans le site du CdC.

2. TIC.
C’est bien compliqué de trouver des joueurs durant ce mois de juin. Antony regrette notre niveau
global et risque de se mettre en réserve des Tics l’année prochaine.

3. Ligue d’été.
Nous l’organisons durant les 2 mois d’été avec la formule Sng 8 max chaque jeudi avec une structure
plus profonde que pour les Tic (demander à Frédéric L.).

4. Sponsoring.
Frédéric avait trouvé déjà 2 sponsors à 30 €, Jean-Yves 2 sponsors à 50 € et Antony un sponsor à 100
€.
Envoyer aux membres du CA la convention de sponsoring. Les places réservées sont 3 - 4 – central –
droit – gauche et 2 autres cases non encore déterminées.

5. Table de poker.
Nous validons l’achat de 2 tables étant donné la réussite de la campagne de sponsoring d’une part et
l’accord pour mettre les photos-caricatures-avatars-pseudos des adhérents du club volontaires pour
un prix de 15 €.

Les tables seront fabriquées par Ludo Poker Table pour un prix unitaire de 480 € (porte-gobelets et
tapis personnalisé compris) avec 60 € de réduction au total.

6. Questions diverses.
Voir si on s’active pour les forums des associations (Celles en 2018 et Melle à la rentrée 2017).
Demander à Frédéric A. d’écrire à la commune de Celles pour obtenir une subvention pour l’achat
des 2 tables et aux mutuelles niortaises pour demander des lots informatiques qui nous serviront de
lots offerts.
Imprimer des flyers et des affiches (Ludovic ?) avec notre nouveau logo.
Thibault nous fait part de ses difficultés pour établir les classements car soucis avec le programme
sous Excel. Il doit envoyer à Jean-Yves pour analyse.

