COMPTE RENDU REUNION DE CA DU 08/02/2017

Sont présents : Jean-Yves, Ludovic, David et Frédéric A.
Absents excusés : Antony, Alicia, Frédéric L, Medhi, Thibault.


Sponsoring.

Préambule : il est convenu que pour la pérennité de l'association il y a 2 conditions :
1. De nouveaux adhérents (licenciés chez nous si possible).
2. Une meilleure trésorerie : trouver des sponsors.
Concernant la recherche de sponsors, nous allons dans un premier temps solliciter les
commerçants locaux de Celles : AGATHEA (fleuriste), STUDIO FABRICE by DAVID
(photographe et boutique presse...), les boulangeries, le tatoueur, HAIR LOOK, garage
Grousset, Mutuelle de Poitiers Assurances, etc.
Nous leur proposerons 5 formules pour un insert publicitaire :
1)
2)
3)
4)
5)

30 €
50 €
100 €
200 €
300 €

Cette participation leur permettra d'être présents sur une nouvelle table, un nouveau tapis,
de nouvelles tenues et sur notre site internet (voir convention de sponsoring).


Subvention.

Frédéric A a adressé à la mairie de Celles une demande de subvention (fonctionnement et
investissement) à hauteur de 500 €.


Communication.

La communication externe, rafraichie et renforcée, va permettre d’attirer de nouveaux
joueurs et donc de nouveaux adhérents.
1) Un nouveau logo qui va rajeunir notre image est en élaboration (voir propositions).
Ludovic et Jean-Yves doivent y travailler. C’est notre priorité immédiate car toute la
communication du KPC en découle.
2) Un site web dans le but de remplacer notre blog va être construit (par l’épouse de
Ludovic via Wix.com certainement).

3) Une page PRO Facebook va être créée ce qui permettra non seulement de
communiquer sur le club à l’extérieur mais aussi à moindre coût de faire une
communication ciblée sur un secteur géographique (30 km à la ronde autour de Celles).
Un test a eu lieu avec le logo actuel et une nouvelle tentative sera faite plus tard dans
l’année. La page Kings Poker CLUB sera arrêtée.
4) De nouvelles affiches et flyers seront imprimés (avec distribution lors des matchs de
handball à Celles). C’est Ludovic qui s’en charge.


Rencontre avec d’autres clubs.

Pour nous aider dans nos démarches de recherche de sponsors notamment, il serait bon de
rencontrer par exemple le bureau de la RTP bien avancé dans ce domaine.


Achats.

On a acté l’achat d’une cafetière Senseo pour 50 €. Le café sera vendu 0,50 €. Une perche
Selfie permettant de nous prendre en photo lors du coup final du HU est achetée (6 €). Le PC
du local nous appartenant, l’achat d’un autre n’est pas pertinent mais la démarche de
demander aux mutuelles niortaises de nous donner gracieusement des PC, portables ou
tablettes mises au rebus est approuvée en cas de lots nécessaires lors d’opens. En
contrepartie, nous pourrions proposer des démonstrations de poker aux C.E. ce qui
permettra d’attirer d’éventuels nouveaux joueurs.


Lots.

Une modification est décidée concernant le règlement du Championnat 2017. (Frédéric A va
rédiger cette modification dans le R.I.). Il s'agit des buy in CRIC et CNIC. Ceux-ci ne seront
plus pris en charge par le club (ce qui se passe déjà dans la plupart des clubs locaux) et
resteront donc à la charge des joueurs qualifiés. Les modalités de qualification du/des
joueurs restent les mêmes. Par conséquent, les 3 premiers du classement annuel, en plus de
pouvoir prétendre aux qualifications CRIC et CNIC se verront récompensés par un lot qui
reste à définir. Nous espérons qu'ainsi les adhérents qui ne peuvent pas se déplacer pour ces
compétitions en seront que plus motivés pour notre classement interne et que les joueurs
qui peuvent se rendre à ces compétitions resteront tout aussi motivés. La présence à ces
compétitions est plus incitée par le prestige de la compétition que par le fait de se voir offrir
le buy-in (qui reste une somme anecdotique par rapport à l'ensemble des frais de
déplacement et hébergement).


TIC.

Le président et le secrétaire ont inscrit le club aux TIC de cette année. Toutefois, cela passe
par la constitution d’une équipe suffisante. Nous souhaitons l’ouvrir à des joueurs désireux
de connaitre cette compétition particulière.


Actualités.
o CDC :





Cdc Poker Tour : une nouvelle compétition est mise en place
proposant des tournois en casino avec une structure deep stack
(50 000 jetons pour des rounds de 30-40 mn) sur 3 jours (Day 1A-1B /
Day 2 / Day 3) avec un buy-in de 150 € (qualifications online gratuites
possibles). Le club pourra offrir ou faire gagner un tel buy-in).
Le futur site web du CdC va permettre d’inscrire les joueurs pour les
différentes compétitions et proposera une meilleure ergonomie.
Adhésion : à effectuer avant le 20 février (25 €).


o GRAP :
 AG : voir compte-rendu.
 Adhésion Grap : à effectuer avant le 20 février (25 €).



Questions diverses.

Un rabais a été voté pour les adhésions en couple (- 20 %) : 50 € pour le premier et 30 € pour
le second (ou 40 € et 40 €).

