
 

Compte rendu de la réunion du 
 

Conseil d'administration  
 

18 janvier 2012 
 
 

Présents : Kiki, John Deere, Adhrino, Ssias, Calou, Valéra, Gossbo 
Absents excusés : Randee, Doudou, Fiodor, Episode 
Absent : Botbott 
 
 
Rappel de l'odre du jour :  
 

1) bilan adhérents, joueurs, buvette, budget 
2) Le GRAP, les nouveaux TIC 
3) Winamax, les autres partenariats 
4) L'open  
5) Le site 

 
 
 

1) bilan adhérents, joueurs, buvette, budget 
 

Le club compte désormais 83 adhérents. A noter que pour les nouvelles adhésions, le 
tarif demi-saison (40 €) est en vigueur dès maintenant. 

 
Nous avons organisé durant cette première partie de saison onze tournois pour un total 

de 800 joueurs environ (150 joueurs différents). 
 
Nous avons eu 140 participations de joueurs invités; ce résultat est très satisfaisant et il 

nous faut tous continuer à faire connaître nos tournois pour maintenir et développer leur 
fréquentation. 
 

Notre situation budgétaire s'améliore petit à petit. 
 
Pour rappel, nous avons commençé la saison sans trésorerie, avec des dépenses 

imputables au précédent exercice non payées et des ressources en provenance de notre partenaire 
Winamax consommées au 3/4 sur la moitié seulement de la durée du contrat.  

 
Les adhésions nous ont rapporté environ 6000 € 
 
 
 
 

POITIERS POKER CLUB 



 
 
 
La buvette nous permet de dégager 600 € de bénéfice par mois (rappel des charges 

locatives au alentours de 800 €) avec des tarifs accesibles et une bonne satisfaction de nos joueurs.  
 
A noter que le mois de janvier sera moins bénéficiaire du fait de ce qui a été offert 

(buffet, boissons).  
 

Les membres du conseil s'accordent sur le fait qu'il y va du plaisir de tous et qu'il faut 
continuer à pouvoir faire ainsi. 

 
Les invités nous ont rapporté (hors buvette) 700 € qui ont pour partie été utilisés pour le 

financement des lots. 
 
Nous sommes optimistes quant à notre capacité à boucler notre budget si nous 

maintenons notre niveau d'activité (Nous avons désormais 3800 € net de trésorerie, ce qui 
correspond à 5 mois de focntionnement).  Notre trésorier nous rappelle qu'il nous faut rester 
vigilants sur nos dépenses et actifs sur la recherche de nouvelles ressources. 

 
Nos deux objectifs principaux sont désormais de pouvoir doter aux mieux nos 

championnats tout en maintenant notre trésorerie à un niveau suffisant pour pouvoir parer à des 
dépenses exceptionnelles ou à une baisse d'activité et , garder une certaine capactité 
d'investissement. 

 
Dans ce contexte, nous avons décidé de récompenser les trois premiers  joueurs du 

classement live du 1er trimestre de la façon suivante. 
 
1 : un ticket premium d'un montant de 100€ 
2 : un ticket premium d'un montant de 50€ 
3 : un ticket premium d'un montant de 25€ 
 
Nous reverrons ces récompenses au prochain trimestre en fonction de nos ressources. 

 
 

2) Le GRAP, les nouveaux TIC 
 

Le 10 janvier, le GRAP s'est réuni en assemblée générale à Niort (Ssias nous 
représentait).  

 
Un nouveau bureau a été élu dans lequel nous avons décidé de ne pas figurer. La 

position du club est de se concentrer en priorité sur notre fonctionnement interne. Mais bien 
évidemment, nous participerons aux activités du GRAP et nous organiserons notamment un TIC à 
Poitiers, début juillet. 

 
Outre la gestion des TIC, Le GRAP envisage également d'organiser un tournoi en casino 

où s'affronteront les 8 premiers du classement de chaque club. Le prize pool sera alimenté pour 
partie par une cotisation exceptionnelle des clubs et pour le reste, par les participants.  

 



 
 

L'établissement des modalités précises et le démarchage des casinos sont en cours (A 
suivre....) 

 
Il y aura cette année 12 clubs participants aux TIC en Poitou-Charentes (2 autres clubs, 

Vivonne et Ingrandes adhèrent au GRAP mais ne sont pas encore assez structurés pour participer). 
  

Il y aura donc 2 places pour la finale nationale. 
 
La compétition reste basée sur des SNG à 10 joueurs. Dans la mesure où il y aura 12 

clubs participants, 6 tournois seront organisés entre mars et décembre, avec à chaque fois deux 
clubs exempts. La structure des points accordés aux différentes places a été revue pour récompenser 
davantage les premiers. Il faudra donc faire plus de très bons résultats (tout le monde 4e, ça suffit 
plus) et il risque d'y avoir plus d'action. 

 
Concernant le mode de sélection des joueurs, le conseil a décidé de garder le système 

basé sur trois sélectionneurs. Episode étant absent, nous referons une réunion sur ce sujet dans 
laquelle, nous discuterons et déciderons les modes et critères de sélection des joueurs. Il est acté que 
les séances d'entrainement réalisées depuis quelque temps contribueront pour partie à ces 
sélections. 

 
 
 
3) Winamax, les autres partenariats : 

 
Notre actuel accord de partenariat avec Winamax arrive à échéance fin Août.  
 
Il nous faut donc, d'ors et déja, envisager la suite. Nous allons donc demander à notre 

partenaire de nous faire des propositions. De notre coté, nous aimerions changer différents aspects : 
diminuer la progressivité des points accordés par manche, adapter les buy in à nos joueurs et en 
récompenser plus.  

 
Nous regarderons également du coté des autres rooms pour voir ce qu'elle peuvent nous 

offrir, même si, d'une part Winamax nous apparait aujourd'hui très bien placé dans sa politique de 
partenariat club et, si d'autre part le contrat de notre club est très bon comparé à ceux que les autres 
clubs du grap ont signé avec des rooms on line. 

 
Nous organisons le mardi 31 janvier un tournoi pour le Master Golf Trophy. Y sont 

attendus entre 80 et 100 joueurs. Entre partage des droits d'inscription et recette de la buvette, nous 
pouvons espérer pour le club une rentrée de fonds de l'ordre de 400€. De plus, ce genre 
d'évènements nous fait connaître et peut nous ramener des joueurs. 

 
Nous envisageons également un partenariat du même type avec une association 

d'étudiants de l'IAE, Education Word 86, 
 
 
 
 



 
Nous recherchons également des partenaires susceptibles de nous apporter des 

ressources en nature ou en numéraire contre de la publicité dans notre salle et sur notre site. 
 
 
4) L'open  

 
La Rochelle a annoncé sur le site du GRAP ses dates d'open. Il s'avère qu'il s'agit des 

mêmes que nous avions imaginé. Nous devons donc revoir notre copie. Une piste envisagée serait 
de le réaliser dans le cadre de la Gamers Assembly (le week-end de Paques). 
 
 

5)Le site 
 

Après quelques réglages entre les différents administrateurs, notre site nous donnent 
beaucoup de satisfaction et présentent désormais une très bonne fréquentation, toujours en hausse, 
comme l'atteste les statistiques suivantes : 
 

 
 

Fontaine le comte,  
le 18 janvier 2012 


