
 
Compte rendu de la réunion du 

 
Conseil d'administration 

 
du 24 avril 2012 

 
 

Présents : Randee, Kiki,  Valéra, Gossbo, Calou, John Deere, Doudou 
Absents excusés : Adhrino, Ssias, Fiodor, Episode III 
Absent (aperçu dans la constellation d'Auriga du cocher) : Botbott 
 

 
Rappel de l'ordre du jour :  
 

•La salle,  résultat des négociations avec le propriétaire 
•On line, Winamax, les autres partenaires potentiels, point de situation 
•Organisation de l'assemblée générale 2012, perspectives. 
•Budget, dotation des compétitions Live 
•Ligue d'été, que faisons nous ? 
•Evolution du comité de sélection du TIC 

 
 

1) La salle,  résultat des négociations avec le propriétaire 
 

Nous nous sommes mis d'accord pour signer un bail dit 3,6,9. pour un loyer mensuel 
de 775 euros.  

 
Cela représente une augmentation de 90 euros relativement à notre loyer actuel, soit 

une charge budgétaire annuelle supplémentaire de 1080 euros (à noter que nous restons dans une 
très bonne fourchette qualité/prix par rapport à l'existant).  

 
En contrepartie, le PPC s'installe durablement dans un lieu, avec qui est plus est la 

possibilité de le faire évoluer (projets de travaux à préciser ultérieurement). 
 
Les membres présents du conseil d'administration votent cette décision à l'unanimité. 

 
 
 
 
 

POITIERS POKER CLUB 



 
 

2) On line, Winamax, les autres partenaires potentiels, point de 
situation 
 
A ) Winamax : 
 

Résumé du volet financier du partenariat : 
 
Dotation annuelle des championnats On line : 12.600€ dont 9050€ en packages et 

3550€ en tickets, 
 
Dotation annuelle des championnats Live : 5.050€ dont 600€ en package, 2.850 en 

tickets et 1.600€ en miles (utilisables en goodies). 
 
Dotation annuelle finançière directe (pour investissements en matériel) : 1350 € 
 
Soit une valeur annuelle totale de 19.000€ 
 
Notre accord arrive à échéance en Août, Winamax souhaite négocier à partir de juin. 

Nous avons eu toutefois un premier mail de leur part (par l'intermédiaire de Cancer) qui nous fait 
remarquer d'une part, que notre niveau de partenariat est surévalué au regard de la participation 
aux championnats on line (29,5 joueurs en moyenne contre 40 "imposés") et d'autre part, que 
l'activité globale des joueurs du forum sur la room est peu élevée (pas de chiffres donnés). 
Winamax nous demande ce que nous entendons faire, notamment en matière de communication, 
pour redynamiser notre activité on line. 
 
Il est donc décidé de : 
 

Repenser la dotation Winamax sur 2 axes : réequilibrer les dotations on line entre 
packages et tickets et distinguer les partenariats on Line et Live (pour lequel, nous pouvons 
chercher d'autres partenaires, si nous n'avons plus de clause d'exclusivité). 

 
Modifier les championnats autour des idées suivantes :  
 
En avoir moins, éviter les buy in trop élevés et garder une régularité dans la durée (par 

exemple, 1 championnat freeroll et un championnat 5€ par trimestre, 10 tournois+petite 
finale+finale).  

 
Essayer d'avoir la même récompense pour le premier du championnat et le premier de 

la finale. Si cela n'est pas possible (dotation insuffisante), privilégier le vainqueur de la finale 
pour garantir la participation aux dernières manches (si quelqu'un a "tué" le championnat).  

 
 



 
 
 
 
 
Garder le principe de stacks différenciés pour la finale en fonction des résultats aux 

différents tournois, pour maintenir l'intérêt des joueurs jusqu'au bout. 
 

Essayer de faire évoluer le système de points retenu qui privilégie presque uniquement 
les tous premiers (très bien pour un tournoi, moins pour un championnat) vers un système plus 
progressif qui motiverait plus de joueurs et, peut-être améliorait le niveau (moins de "jeu 
désespéré" sur le mode, je suis obligé d'être premier donc j'envoie)   

 
Considérer à nouveau la possibilité de permettre à des membres d'autres forums de 

venir jouer sur nos championnats 
 

Modifier les tournois : 
 
Avancer l'heure de début des tournois et raccourcir légèrement les structures (celle du 

SH actuel est particulièrement "zzzzzzzz") pour éviter les nuits trop courtes en semaine. 
 
Communiquer : 
 
Adresser un questionnaire aux membres du forum pour appréhender leur 

positionnement actuel au jeu sur Winamax et leurs attentes (utiliser les idées ci-dessus). 
 
Intégrer dans le site des éléments pour présenter les parties online et leurs résultats 

comme nous le faisons pour le live. 
 
Instaurer un classement mixte (on line et live) et le valoriser. 
 
Rappeler à nos ahérents que la participation aux tournois organisés avec notre 

partenaire est importante pour le club. Liés les tickets gagnés en live aux tournois on line. 
 
Mieux communiquer sur les challenges "périphériques" (cash game, sit'n go, grand 

prix) 
 
B) Autres partenaires potentiels : 
 
Deux types de courrier sont adressés, respectivement aux rooms et aux casinos.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
3) Organisation de l'assemblée générale 2012, perspectives. 
 

Il est décidé d'organiser désormais notre assemblée générale en juin (au lieu de 
septembre) afin de disposer de l'été pour organiser la saison suivante. Nous tiendrons donc notre 
AG 2012, le dimanche 10 juin, lors d'une pause du tournoi de ce jour. 

 
D-Rock, Mika et Dirty Bazar ont déja, de façon informelle, manifesté leur envie de 

participer davantage au fonctionnement du club. La publication de ce compte rendu sur le site 
sera également le point de départ de l'expression de nos membres sur cette question de "qui veut 
s'investir et dans quoi". 

 
Le conseil souhaite que notre club soit ouvert à l'intégration optimale des bonnes 

volontés dans son fonctionnement et son organisation, quitte à augmenter le nombre 
d'administrateurs ou à créer un deuxième cercle de bénévoles. 
 
 

4) Budget, dotation des compétitions Live 
 
 

Le conseil décide de fixer le montant total des dotations de nos championnats (et Main 
event) à 2500€,  répartis comme suit : 

 
Deep Stack :   1250€ (dont 500€ au 1er, 35%) 
Short Handed   700€ (dont 250€ au 1er, 35%) 
Main Event   550€ 
 
Les lots seront principalement constitués d'entrées à des tournois (live et on line). 
 
 
La situation budgétaire de l'association est assez bonne, il ne faut toutefois pas 

relacher nos efforts. Nous commençerons la saison prochaine avec environ 2 mois de 
fonctionnement d'avance, ce qui est toujours un peu limité pour investir dans de nouveaux projets 
et, affronter en toute sérénité d'éventuelles difficultés. 

 
NB : Le classement du deuxième trimestre Live a été calculé. Il sera publié en même 

temps que ce compte rendu. 
 
 
 



 
 
 
 

 

5) Ligue d'été, que faisons nous ? 
 

Ssias propose d'organiser une ligue d'été sous le forme d'un mini championnat Sit'n 
go.  

 
Ceci permettrait à la fois de continuer à proposer une offre poker aux membres 

disponibles cet été et de mettre les potentiels nouveaux bénévoles à l'ouvrage avant le début de 
saison.  

 
Le conseil s'interroge sur le niveau possible de participation à cette ligue et donc sur le 

rapport "bénéfice/travail" de ce projet. Ce point devra être rediscuté. 
 
 
 

6) Evolution du comité de sélection du TIC 
 

Adhrino nous fait part de sa démission du comité de sélection, afin de pouvoir se 
concentrer sur la compétition elle-même. 

 
Il est décidé que Ssias et Episode continuent à 2 jusqu'à la fin du TIC actuel 

(décembre 2012). 
 
 
 

7) Calendrier : 
 

Le pôle sportif mettra à jour le calendrier de fin de saison en fonction de ce qui s'est 
décidé plus avant.  
 
 
 
 
 

     
 Fontaine le comte,  

le 24 avril 2012 
 


