Réunion CA KPC du 19/09/17
1. Finances.
a. Antony va demander le changement d’adresse à la banque pour y mettre la sienne et
ainsi recevoir les décomptes. Des paiements seront déposés. Attente d’un point
finances précis prochainement.
b. Pour l’année prochaine, les cotisations seront à payer avant une deadline fixée 2
mois après l’AG. En cas de non-paiement dans le délai imparti, plus le droit de
participer aux soirées et retrait (provisoire) du classement.
2. Actualités CdC-GRAP :
a. Tournoi GRAP à Celles. Frédo a obtenu l’accord de la mairie pour que la salle des
fêtes de Celles soit disponible pour ce premier grand open organisé par le GRAP
début juin 2018. Nous n’aurons pas à gérer l’organisation, juste aider pour
déterminer les lieux d’hébergements et contacter les commerçants concernés.
b. Formations TD : si certains joueurs veulent être formés à la fonction de TD (Floor), le
GRAP va en proposer sur un we ou 2. Le club offrira l’inscription.
3. Sponsoring :
a. Proposition de David : une soirée KPC pour les sponsors au resto (Le Dépanneur).
L’idée est retenue mais reliée à l’événement sponsors (voir plus bas).
4. Demandes de subvention : pour 2018 c’est déjà possible auprès de la mairie de Celles (cf.
papier).
5. Communication :
a. Nouvelles affiches et nouveaux flyers : Ludovic et Jean-Yves s’en charge. Il en faudrait
pour le futur événement sponsors.
b. Site Web : cela se finalise. Accord pour payer URL spécifique à 8€25 et
référencement amélioré.
c. Interviews pour articles journaux. Ludovic va interviewer le président pour les
journaux.
6. Soirées à la K’va bière : à St Léger, on va organiser en partenariat avec cet établissement une
soirée d’initiation au poker le jeudi 26 octobre à 20H00. Il faudra quelques joueurs-croupiers.
Le but est de faire connaitre notre club à certains clients de cette cave à bière et de
remercier nos sponsors (on leur offre une bière).
7. TIC-CNIC :
a. Proposition de Nelly, Thibault, Clément et Jean-Yves : challenge TIC 1 fois par mois
comme le challenge CAC/KPC mais le jeudi. N’y participent que ceux qui peuvent
s’engager sur au moins 3 rencontres. Les résultats sur les TIC sont comptabilisés et
on prend les 8 meilleurs avant chaque TIC. Le débat n’est pas tranché, ce sera à l’AG
de le faire mais proposition intéressante.
8. Propositions d’achats :
a. Proposition de David : protèges cartes spécial KPC à donner en début d’année. A voir
car le challenge CAC/KPC prévoit de tels cadeaux pour les participants.
9. Lots :
a. Pour le championnat KPC : à déterminer en fin d’année.
b. Pour la ligue d’été : les achats sont validés et seront remis ce jeudi aux 3 premiers.

