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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
 
 

Le 6 juillet 2012, l'Assemblée Générale du Dreux Poker Club (association n° W283001405) s’est 

tenu au Centre Culturel du Lièvre d’Or, 41rue du Lièvre d’Or 28100 Dreux,  sous la présidence 

de Pedro MENDES, président du Dreux Poker Club, de Frederic PARAY, le trésorier et de 

Stéphanie PARAY, la secrétaire.  

Les membres ont été convoqués par email, par affichage dans les locaux du club et par 

publication sur la page Facebook du club. 
 

Le Président constate après émargement que 30 membres sur 64 sont présents, soit 48% et 

confirme la tenue de cette assemblée. 

 

Le Président ouvre l’assemblée générale à 21 h, en rappelant l’ordre du jour : 

 

 Rapport moral du Président 

 Bilan de la saison 2011/2012 

 Rapport financier 2011/2012 et Budget 2012/2013 

 Mise à jour des Statuts – Modification de l’article 3 

 Présentation saison 2012/2013 

 Election du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

 Remise des récompenses 

 

 RAPPORT MORAL  

Résumé du rapport :  

   Suite à sa décision prise et annoncé il y a quelques semaines, le Président a évoqué 

essentiellement ses 3 années de mandat en citant par exemple des événements qui lui ont 

marqués entre autre.  

 Il a tenu à remercier les membres qui ont répondu présent aux diverses sollicitations, qui 
ont participé au fonctionnement du club quelque soit la manière et à surtout remercier avec un  

Grand MERCI à tous les membres de son Bureau avec qui, ils ont travaillé en bonne harmonie, 

qui l’ont accompagné, qui l’ont épaulé, qui ont apporté toute leur énergie au Dreux Poker Club, 

et qui sans eux la tâche aurait été plus difficile. 

 Il a ensuite souhaité « bon vent » à la futur équipe, et leur a souhaité beaucoup de  

réussites. 
 

 BILAN DE LA SAISON 2010/2011 

 

Le président commence par expliquer et rappeler le fonctionnement du club aux diverses 

affiliations Ile de France, et notamment La Ligue Française de Poker et La Ligue Ile de France de 

Poker, elle-même rattachée au Club des Clubs, ce qui permet au Dreux Poker Club de participer 
à de nombreux tournois extérieurs. 

 

le Président énumère les points négatifs de la saison : 

 Que 2 tournois LIVE (difficulté trouver salles gratuites et trop chères) 

 Location de la salle (budget conséquent) 

 Trop d’anciens membres ont participés aux soirées (sept) et non pas renouveler 
 Fiasco du Cash Game 
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 Disparition de Robrun  
Le Président énumère les points positifs de la saison : 

 Soirées à thèmes (kills, deepstack, antes, short-handed…) 

 DPnews  

  + de MTT 

  Classement Kills  

  2 jeux de cartes par table 
  Heure de début des tournois (respect heure limite des inscriptions) 

  «indépendance» et climat serein suite au changement de salle 

  3 DP school  (merci aux intervenants et aux participants) 

 5 joueurs à la Finale CNIC (4 clubs + 1 online) 

  Freeroll = satisfaction générale (joueurs, Office de Tourisme, Dreux Agglo, mairie de Dreux 

etc…) 

 Mise en place du Trophée Robrun 

 Et la soirée Carnaval  

 

le Président énonce les chiffres de la saison 2011/2012 : 

 

EFFECTIFS 
 

 11/12 10/11 09/10 Ecart 

Effectif 64 74 51 -10    

Renouvellement 

(saison 2009/2010)  

42 35  +7  

Nouveaux membres 21 39  -18  

Femmes  8 8 4  

Membres Forum  328 270 179 +58 

 

 

CHIFFRES EN VRAC 
 57 membres ont participé au 1er championnat (sept à janv.)  

 59 membres au 2 e championnat (Fév. à Juin) 

o 40 soirées de championnat  

o 18 SnG  

o 20 MTT 

o 2 soirées Heads Up pour 215 HU joués   

o 169 tables de jouées (SnG + MTT)  
o 79 tables (SnG) 

o 90 tables (MTT)  

 

 1 tournoi Freeroll (Festival des Jeux de l’Esprit) – 98 joueurs 

 1547 membres ont participé aux soirées championnats  

 Moyenne par soirée : 38 
 Participation + faible : SnG du 8 juin (28 joueurs) 

 Participation + forte : MTT Short Handed du 23 mars (48 joueurs) 

 

Le président a présenté le cumul du nombre de TF des membres ainsi que le nombre de 

victoires réalisées 
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BILAN DU CHAMPIONNAT CASH GAME 

 7 joueurs inscrits 

 3 soirées de jeu (en tout début de championnat) 

Le DPC a annulé ce championnat début février 

 

BILAN DU CHAMPIONNAT ONLINE 
 26 étapes 

 30 joueurs ont participé à au moins à 1 manche 

 349 joueurs en cumul sur les 26 manches 

 26 joueurs ont bénéficié de l’offre du DPC 

 

BILAN DES TOURNOIS DU SAMEDI 
 194 participants sur 2 tournois dont : 

 58 joueurs du Dreux Poker Club 

 86 joueurs des Clubs voisins 

 50 joueurs extérieurs 

 18 joueurs en TF dont 8 du DPC soit 50 % 

 1 seul vainqueur du club : Mikka 

 
RESULTATS DU DREUX POKER CLUB AUX TOURNOIS EXTERIEURS 

Le président énumère et félicite les joueurs qui ont fait de belles performances dans les divers 

tournois extérieurs  

 

 BILAN FINANCIER 
 Le Président laisse la parole au Trésorier, Fréderic PARAY, pour présenter le bilan financier de la 

saison 2011/2012 
 Compte Résultat  

 Budget prévisionnel 2012/2013 (a été voté à l’unanimité) 

 Diffusion du relevé de compte 

 

 Mise à jour des Statuts 
L’Assemblée Générale a voté à l’unanimité la mise à jour des statuts par la modification de 
l’article 3 

 « Article 3 – Siège social  

 Le siège social de l’association est établi au Centre Culturel du Lièvre d’Or, au 41 rue 

 du Lièvre  d’Or, 28100 Dreux, et pourra être déplacé sur simple décision du conseil 

 d’administration ratifiée par l’assemblée générale »   

 

 Présentation saison 2011/2012 
 Cotisation  

Le Président a annoncé que dorénavant,  la cotisation sera identique pour tous les  

membres (aussi bien homme que femme), et a annoncé un prix dégressif pour les couples 

(couple justifié par la même adresse domiciliaire). Et a proposé d’augmenter la 

cotisation :  

 60€ par personne  

 Dégressive pour un couple (50€) 
 cotisation réduite en cours de 2e championnat  (décision à prendre par le nouveau 

Bureau) 

 

 Modifications votées à l’unanimité 
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 Ne plus prendre en charge les frais de déplacements pour les tournois extérieurs, sauf 
frais pour finale CNIC (buy-in, hôtel)  

 

 Conserver le classement Kills 

 

 Continuer à mettre en place un championnat online 

 
 Présentation du calendrier des soirées. Rentrée championnat le vendredi 7 septembre. Le 

nouveau Bureau fixera à sa guise les soirées à thème 

 

Aucune modification majeure n’a été annoncée ou proposée sur le fonctionnement du club. Le 

futur Bureau aura la liberté de mettre en place ses projets et idées tout en respectant l’annonce 

et la diffusion de nouvelles conditions s’il y aura (règles, planning, etc.…) avant le démarrage du 
nouveau championnat. 

 

 

 ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Ont été élus à l’unanimité : 

 ARRACHEQUESNE André (André) 
 BRIAND Alexis (Rugby) 

 CAUCHON Marina (Oscarlette) 

 CAUCHON Roger (New-Phoenix) 

 DUBREUIL Jean-Jacques (Devil) 

 DUBREUIL Laetitia (Titia) 

 DUBREUIL Yvan (Dub) 
 MAQUAIRE Judicaël (Moa) 

 MENDES Pedro (Drop28) 

 MONTALESCOT Charlotte (Charlotte28) 

 ROUSSEAU Henri (Tonton) 

 SEBAUT Christophe (Totof) 

 
 

COMPOSITION DU BUREAU 

 Président : DUBREUIL Jean-Jacques  

 Vice-président : SEBAUT Christophe 

 Trésorier : DUBREUIL Laetitia 

 Secrétaire : DUBREUIL Laetitia 

 
 

 REPONSES AUX DIVERSES QUESTIONS ET REMISES DES RECOMPENSES 

Le Président clôt l’assemblée générale à 22h45 
 
 

  Le Président         La Secrétaire            
      DUBREUIL Jean-Jacques                                     DUBREUIL Laetitia    


