
Nantes Poker Association
82, rue des grenadiers
44300 NANTES

Le 26 juin 2011 à 11h les membres de Nantes Poker Association se sont réunis à la maison de 
quartier de Doulon.

Présents:Alain CIPPICCIANNI, Arnaud FOULLONNEAU, Arnaud CAILAUD, Anthony 
CARDOU, Bruno GENDROT,Boris JACQUET, Christophe BLONDEAU, Cirylle BERNARD, 
David BOUGLET,Franck ANGELIQUE, François PIRAULT, Geneviève ROUAUD,Ghislaine 
GUYARD, Gwenaël LACAZE,Ludovic HEURTIN,Pascal CHAZAL, Pascal DELAVAL,Patrick 
GAMBARA,Regis RONDEAU, Romaric SIRET,Stéphane LEMASSON,Yohan PICHAUD

Excusés: Charles GUYARD, Adrien ALLAIS, Bruno BEILVERT

Procuration: Bruno BEILVERT à Pascal DELAVAL

L'assemblée est présidée par Pascal DELAVAL en qualité de membre. Le secrétariat est assuré par 
Arnaud Foullonneau en qualité de trésorier.
Le président constate que 23 membres sur 57 sont présentés ou représentés . Le nombre de vois 
total est donc de 23 voix. Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise
Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

-lecture du courrier de Charles Guyard

-rapport moral et financier

-questions, propositions et vote des résolutions

-candidature et élection des membres du bureau

Lecture du courrier de Charles Guyard: Charles Guyard explique dans un courrier adressé aux 
membres le bilan de son action durant ses 4 années et remercie à ce titre l'ensemble des membres 
pour la confiance qu'ils lui ont apportés

Rapport moral:
Nantes Poker association a accueilli 57 membres durant la saison 2010-2011 pour une fréquentation 
moyenne de 28 membres. Ces rencontres ont eu lieu les dimanches après midi et les vendredis soir.

Au titre d'organisation d'évènements, Nantes Poker Association a développé plusieurs projets:
-organisation d'un interclub avec l'association Poker On Mars
-organisation d'un ladies qui a attiré 55 joueuses de la région
-organisation de soirées d'initiation à la ludothèque ACCOORD du Bout des Pavés
-organisation d'un deepstack réservé aux membres de l'association

Rapport financier:
Le bilan financier est disponible auprès du trésorier de l'association sur demande. Le compte de 
résultat, le bilan et l'annexe explicative se faisant sur une base annuelle, ces derniers seront 
communiqués en fin d'année 2011.



Recettes Dépenses
Cotisation Lots
Bar Achat matériel
Bar interclub Frais de déplacement

Adhésion ACCOORD

Questions/Réponses

Nantes Poker Association peut elle prendre en charge les déplacements des joueurs lors des  
tournois extérieurs?
L'association ne peut pas répondre favorablement à cette demande pour les tournois individuels.  
En revanche elle propose de prendre en charge une partie des frais liés au déplacement pour les  
interclubs

Nantes Poker Association va-t-elle organiser un open cette saison?
Au vu des dates disponibles à la maison de quartier de Doulon et de l'effort financier que cela  
suppose, Nantes Poker Association ne souhaite pas organiser ce type d'évènement seul. En  
revanche un partenariat avec un autre club est envisagé.

Nantes Poker Association va-t-elle organisé un ladies cette saison?
Au vu du succès rencontré lors du dernier événement, l'expérience sera renouvellée

Résolutions

1.Après débat, l'assemblée générale décide de fixer le montant des nouvelles cotisations dues au 
titre de l'exercice 2011-2012 à 35 €
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2.Après débat, l'assemblée générale décide de prendre en charge de manière forfaitaire les 
déplacements lors des interclubs et du CNIC à hauteur de 50€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Vote du conseil d'administration:
Après rappel par Monsieur le Président que 2 sièges sont à pouvoir, il est procédé à l'élection des 
administrateurs à vote à main levé sous la surveillance du bureau de vote composé comme suit 
Sont déclarés régulièrement élus : 

Pascal DELAVAL -Président de l'association, demeurant au 19 boulevard Amiral Courbet 44000 
Nantes et exerçant la profession d'animateur socioculturel à l'unanimité

Gwenaël LACAZE – Secrétaire de l'association, demeurant au 36 boulevard du Val de Chézine 
44800 Saint Herblain et exerçant la profession d'éducateur PJJ à l'unanimité.

Commissions:
Ghislaine GUYARD est nommée coordinatrice évènementiel

Regis RONDEAU et Alain CIPPICCIANNI sont nommés responsables de la communication

David BOUGLET et Stephane LEMASSON sont nommés responsables des classements


