Réunion du conseil d’administration KPC
Le jeudi 1er février 2018, le conseil d’administration du KPC s’est réuni. L’ensemble des informations
figurent dans ce procès-verbal, les décisions prises par le CA sont en rouge
Tarification friandises et boissons
Boissons : bières et soda 1,50 €
Friandises 1 €
Eau, café 0,50 €
Calendrier
Le planning alternance jeudi / vendredi reste acté pour l’année. Le cycle actuel continue.
Pas de modification en cours d’année à cause d’open ou événements autres.
La ligue d’été est validée pour cette année 2018.
Dates du challenge CAC/KPC
 2février au KPC
 2 mars au KPC
 27 avril au CAC
 25 mai au CAC
 22 juin au KPC
 28 septembre au CAC
Il reste 2 dates à caler octobre et novembre
Dates des TIC
 29 avril
 3 juin
 17 juin
 30 septembre
 14 octobre
Soirées entraînements TIC
Conformément aux décisions prises lors de notre assemblée générale, les entraînements TIC qui
seront programmés sont ouverts à tous les adhérents. Ces soirées d’entraînement seront
programmées en dehors des jeudi et vendredi.
Équipe TIC
Il a été décidé la création d’un comité de sélection pour composer l’équipe TIC. Les membres de
ce comité sont :
JYMMI – BOUBOU – BLACKSKIN (capitaine)
Les critères de sélection appartiennent au comité de sélection. Il se basera sur certains éléments :
assiduité – niveau de jeu – disponibilité…
PTITFRED souhaite intégrer l’équipe TIC pour être joueur et capitaine adjoint. Le CA est favorable à
cette proposition. Il reste néanmoins soumis aux règles en place avec le comité de sélection qui
restera souverain pour le choix des membres de l’équipe.
Participation aux OPEN
Un principe de communication vers les OPEN sera réalisé. L’esprit sera de pouvoir intégrer les
nouveaux adhérents afin qu’ils découvrent un système de jeu différent de nos soirées
programmées. Un principe de covoiturage sera systématiquement proposé. Cette découverte pour
les nouveaux adhérents permettra aussi de les jauger pour des participations futures aux TIC.

Une participation au forum des associations (date à trouver) est envisagée. L’idée serait de pouvoir
y tenir un stand.
Événement cave à bière
Il s’agit d’un principe de tournoi « découverte » avec les sponsors du KPC.
Un Comité d’organisation pour cet évènement est créé : BLACKSKIN – JYMMI – BOUBOU –
BATMAN – SALLY. L’évènement aura lieu le samedi 3 mars 2018, début 19 heures.
2 tables de jeu seront installées pour finir à 1 heure du matin. 6 heures de jeu environ. Un dealer
KPC par table, un personnel KPC pour expliquer au public ce qu’il se passe. Possibilité d’ouvrir une
3e table avec des personnes du public si nécessaire.
La cave à bière offre des lots à tous les participants.
Créer un tableau du palmarès du club, flyer ordre des mains gagnantes
Dimanche 3 juin
Les 2 poules de TIC se retrouveront à CELLES SUR BELLE à la salle des fêtes.
BURD est chargé de l’organisation. Un appui logistique sera demandé au KPC.
Samedi 2 juin open du CAC à CELLES SUR BELLE.
La réservation de la salle incombe au KPC, le club devra fournir un chèque de 600€ de caution à la
mairie. Des cautions de 300€ seront demandées au CAC et à la RED TEAM.
Structures de jeu
Les heures de fin de nos soirées sont assez tardives. Pour essayer d’y remédier, les principes suivants
sont retenus :
 Début de partie à 20 h. Arrivants acceptés jusqu’à 21h20.
1 pause 15 mn puis 1 pause 10 mn
 Après la 2e pause round de 15 mn
 Jeudi structure tic à 10000
Points divers
 Demande de subvention à la mairie de CELLES SUR BELLE réalisée
 My poker ligue information donnée par le président
 Jetons souhait d’acheter de nouveaux jetons. JYMMI et SALLY regardent pour des devis
jetons et protège cartes, à valider ultérieurement.

Le secrétaire du KPC
SALLY

