ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
KINGS POKER CLUB
vendredi 12 decembre 2014,
Présents: Nelly, David, Fabrice, Jean-Yves, Évelyne, Alicia, Rémi, j charles, pascal, fredo, thomas
Excusés:David R, Mehdi, Anthony (pouvoir à alicia), sally, celia(pouvoir à fredo), ludo,
éric(pouvoir à jean-yves)

20h45: ouverture de la séance de travail par le président de séance (nelly)
Présentation du déroulement de l'assemblée et excuse du président présenté par nelly ,
proposition de vote a main levée soumis a l'assemblée, pour les votes de cette séance
vote:
proposition accepté a l'unanimité
Élection des membres du conseil d'administration
2 sortants: Pierre et David B
3 candidats: celia , frederic et alicia
vote:
les trois candidats sont élus à l'unanimité,
le CA est donc composé par: David R, Nelly, Remy, Fabrice, Evelyne, Celia, Frederic, et Alicia
Le nouveau bureau sera composé par vote des membres du C.A.lors de la prochaine réunion de
celui-ci
Rapport moral du président, présenté par remy
remerciement pour la présence des membres, bilan des adhésions sur 2014
une performance souligné de la part d'alicia en tic ou sur les open et celia en exterieur , et
l'évolution de fredo et Jc en interne
la montée en puissance de beaucoup de nos membres
en tout cas une satisfaction quand à la participation des joueurs du club sur les opens de la règion et
au-delà.
bilan TIC, 6eme place de la poule, avec un effectif limité en fin de saison
bilan tournoi cac/rtp/kpc : bon test , bonne préparation de cette rencontre avec 40 joueurs à vitré, un
bémol sur la fin pour le rangement
objectif : mise en place nouveau classement sous forme de bankroll, des soirées éducative le mardi,
préparation d'un open en 2015 recherche financement par sponsor, demande d'implication de tous,
campagne de promotion , alicia propose de participer a la création d'une nouvelle affiche
rappel sur les horaires des soirées
vote:
Validation du rapport à l'unanimité, par l'assemblée

Rapport financier par le trésorier
dépenses: 2311,77€ , recettes 2863,00
excédent 551,23€
L'association dégage un excédent sur l'année. Qui vient à s'ajouter a celui de l'année dernière pour
un solde en banque de 1423,40€
il est présenté une projection sur 2015,qui présenterais un équilibre sans l'organisation de l'open, il
serai donc judicieux de trouver des solutions: sponsor
vote:
validation du rapport à l'unanimité, par l'assemblée

il est demandé au membres si un volontaire peux faire le commissaire aux comptes pour le bilan fin
2015, David B propose sa candidature, qui est soumis au vote
vote :
élu à la majorité, avec un contre

organisation de la table finale:
Nelly précise la difficulté pour organiser la table finale comme défini en début d'année, et propose
de garder la place qualificative pour le premier pour le CRIC mais en organisant un tournoi ouvert à
tous les membres plutôt que la table finale, et prendre le classement générale regroupant les 3
trimestres comme classement finale de l'année transmis au CDC
vote:
validation à la majorité, avec 4 absentions

Présentation championnat 2015,
Un classement sera fait sur l'année( plus de trimestre) en précisant un classement sit/go, MTT, et
générale qui sera envoyé au CDC pour le classement annuel et qualifiera pour le CNIC et le CRIC
selon l'ordre de ce classement.
Pour être classé à la fin de l'année, il faudra avoir participé à 30% des parties de l'année selon le
calendrier établie et transmis en début d'année.
Les soirées se dérouleront alternativement les jeudis et vendredis selon ce calendrier établi,
disponible sur internet ou à la salle, 50%des joueurs seront payé dans ce classement par bankroll.
Les test pour le CDC seront intégrés au date du club, le 17/18 janvier une finale par niveau est
organisé à saintes
un rappel sur le paiement des buyin offert au joueurs par le club, qui s'engage a les rembourser si
celui ci rentre dans les places payées

T.I.C (CNEC)
Le club souhaite inscrire une équipe à ce championnat,
comme l'an dernier, le comité de sélection est reporté pour le choix des joueurs des TIC. Deux
personnes Fabrice et le capitaine David R le composeront
La sélection des joueurs se fera par rapport à l'attitude et aux résultats de chacun (année en cours et
passée).
Il est demandé aux joueurs qui souhaite s'engager sur cette compétition de le faire sur les 5 dates qui
leurs seront communiqué rapidement et d’être présent à au moins 3 dates.
Fabrice explique la compétition par niveau qui est en test actuellement au sein de la région
Il est proposé a Jean-Yves pour récompenser sa victoire de trimestre de prendre un abonnement à
live poker ce qu'il accepte , Remy redonne la valeur du sien pour l'achat de cartes ainsi que black.
Thomas demande à avoir accès a l'histogramme des tics.
22h08 le président de séance clôture l'assemblée ordinaire 2014.
Il invite les participants à l'AG, pour clôturer cette soirée, à partager un pot de l'amitié.
fait le 12 décembre 2014,
le secrétaire,
Remi Sarazin

Le vice president,
David Rousseau

Le président de séance
Nelly Abot

