
PPC-Compte rendu CA 
 

(Conseil d'administration du 21 janvier 2013) 
 
 
Présents : Calou, Randee, Kiki, Valéra, Nirab, Prestonight, Dirty bazar, D-Rock, Seb93, 
Vincent86180, Sonic, Gossbo 
 
Absents  : Adhrino, Ssias, John Deere 
 
Rappel de l'ordre du jour :  
 

1) Organisation du pôle sportif 
2) Le TIC 2013, mode de sélection des joueurs, organisation 

 
1) Organisation du pôle sportif 
 
Après concertation entre les membres du pôle sportif, il est décidé que Vincent gérera l'organisation 
des tournois (Annonce, inscriptions, déroulement, mis à jour des classements avec Lorenzozo, 
distribution des tickets avec Winamax,...) 
 
Sonic assistera Vincent pour le bon déroulement des tournois (ainsi que les autres membres du pôle 
sportif et plus généralement tous les membres du conseil, chacun devant se sentir concerné). 
 
Ssias qui a désormais moins de temps à consacrer au PPC gérera les relations avec le GRAP et le 
CDC). Sur ce point, il est chargé de faire les démarches nécessaires pour notre adhésion cette saison 
au CDC et au GRAP et de se renseigner sur un éventuel défaut de paiement la saison passée. Ssias  
continuera également à apporter sa créativité à l'élaboration de nos saisons, championnats et 
tounois. Merci à lui pour tout ce qu'il a réalisé jusqu'à présent,.... 
 
D-Rock et Seb93 souhaitent s'investir particulièrement sur le TIC (voir point suivant) 
 
Nirab rappelle qu'il faut veiller à organiser le travail de telle sorte qu'il ne soit pas trop concentré sur 
une seule personne, avec tous les risques de saturation qui en découlent. 
 
Pour un bon fonctionnement statutaire de notre association, l'intégration de Seb93 et de Sonic au 
sein du conseil sera soumise à l'accord des adhérents par la tenue d'une assemblée générale 
extraordinaire lors d'un de nos prochains tournois Deep Stack. 
 
 
2) T.I.C. (Tournois Interclub) 2013 
 
Présentation : 
 
En raison de l'évolution du nombre de clubs participants dans notre région, la compétition se 
déroulera cette année de façon différente. 
 
2 poules de 7 clubs vont être constituées. Il y aura 4 rencontres par poule dans une première phase. 
Les 3 premiers au classement de chaque poule s'affronteront ensuite lors d'une deuxième phase qui 
comptera 2 rencontres. 
Les 2 ou 3 premiers de cette deuxième phase seront qualifiés pour la finale nationale. 



 
Organisation pour 2013 : 
 
Quand fin 2011, il a été décidé de choisir les participants aux TIC via un trio de séléctionneurs, il a 
également été prévu de faire le bilan de ce mode de choix et éventuellement de le modifier à la fin 
de la compétition 2012. 
Après les résultats en demi-teinte du PPC en 2012, l'intégralité des membres du conseil souhaite 
modifier le mode de sélection et ne plus le faire dépendre de choix personnels. 
 
D-Rock rappelle l'importance de la constitution d'un groupe motivé et homogène, ce que le mode de 
sélection précédent permettait. 
 
Prestonight défend l'idée que chaque membre du club est capable de jouer les TIC, peut en avoir 
envie et donc, doit en avoir la possibilité. 
 
Dirty Bazar rappelle que notre choix doit tenir compte des objectifs du club. Voulons nous gagner 
ou voulons nous participer ? 
 
Après discussion (animée mais correcte, donc productive), 4 propositions sont soumises au vote : 
 

1) Le chapeau : avant chaque tournoi TIC, un tirage au sort sera fait entre tous les membres du 
club pour choisir les joueurs qui représenteront le PPC. 

2) Des tournois de sélection (format SNG comme les TIC) seront organisés en début de saison 
pour déterminer les joueurs qualifiés. 

3) Des tournois de sélection (format SNG comme les TIC) seront organisés plusieurs fois dans 
la saison pour déterminer les joueurs qualifiés. 

4) Des tournois de sélection (format SNG comme les TIC) seront organisés en début de saison 
pour déterminer une partie des joueurs qualifiés. Le reste des joueurs qualifiés (quotité à 
définir) fera l'objet d'un tirage au sort. 

 
La proposition (2) obtient 8 voix (sur 12), la proposition (1) obtient 2 voix et les propositions (3) et 
(4) obtiennent 1 voix chacune. 
 
Donc, l'équipe qui représentera le PPC tout au long du TIC 2013 sera composée des meilleurs au 
classement de 2 tournois qui se dérouleront dans les semaines qui viennent, le 1er TIC étant prévu 
pour mars. Cette équipe comprendra un nombre de joueurs suffisant (en cours d'affinement) pour 
permettre de les faire tourner en fonction des résultats de chaque manche. 
 
L'équipe sera accompagnée d'un capitaine non joueur (sauf en cas de nécessité) dont le rôle sera de 
gérer et motiver l'équipe. D-Rock et Seb93 se proposent pour tenir ce rôle. Le conseil décide donc 
qu'il y aura un capitaine et un vice capitaine qui auront tout loisir de s'organiser entre eux pour se 
répartir les tâches. 
 
Sur le plan financier, Nirab rappelle que le coût de cette compétition est tout sauf négligeable. 
Hormis les 120€ attribués aux participants à chaque TIC pour couvrir les frais de déplacement et de 
restauration (si cette année, le PPC joue les 6 tournois possibles, cela représentera 720€), la 
participation à la finale nationale en 2010 s'est révélée très onéreuse (environ 2000€). 
 
Au total, le coût du TIC pourrait donc atteindre la somme de 2.720 euros, ce qui représenterait à peu 
près 10% de notre budget annuel. Cette somme est trop importante et il faudra veiller à être 
économe pour cette compétition. Il sera entre autres nécessaire de demander une participation aux 
joueurs qui joueraient la finale nationale. 



 
3) Poker Smile : 
 
Seb93 nous présente la société qu'il vient de créer avec 3 autres associés. Poker Smile propose des 
prestations d'organisation de tournois dans des lieux publics (bars,...) ou privés. Une activité de 
formation poker est également en développement. 
 
Poker Smile réalise une soirée SNG au bar Le Météo (à coté du vieux théatre) samedi 26 janvier à 
partir de 19h. Seb nous donne 2 invitations pour participer à cette soirée et rencontrer ses associés. 
Gossbo se propose d'y aller. 
 
En ce qui concerne les rapports pouvant exister entre le PPC et Poker Smile, ils convenu pour 
l'instant que chacune des structures puisse faire connaître l'autre. Si des relations plus formelles 
devaient être mises en place, il conviendrait préalablement d'en vérifier les possibilités juridiques. 
Puis, de considérer les demandes, au cas par cas. 
 
 
4) Points divers : 
 
  
Le logo : Voilà bien longtemps que ce "dossier" est ouvert, il faut conclure. Il est décidé Que Dirty 
Bazar voit avec Daddy Kval pour  nous dire au plus vite, parmi tout ce qui a été déja proposé, les 
logos Techniquement utilisables. Ils seront ensuite soumis à l'avis des membres du forum via un 
sondage.  
En fonction des résultats, un choix sera fait. 
 
Les travaux dans la salle : Il nous faut faire une deuxième ouverture  à la salle. Kiki est chargé 
d'établir un devis. 
 
Prochains opens : Le club organisera un mini open les 28,29 et 30 juin. Le pôle sportif devra 
proposer un programme assez rapidement pour derrière, communiquer largement. Concernant 
l'open de novembre, l'idée de le réaliser au Normandoux est écartée pour le moment parce que trop 
complexe à organiser en matière de matériel et de logistique (nous continuerons bien entendu nos 
autres formes de partenariat avec le site du Normandoux. Donc, pas de proposition de lieu pour 
l'instant. 
 
Dotations en retard : Un certain nombre de tickets et packages n'ont pas été distribué aux joueurs 
qui les ont gagnés. Cette question doit être résolue rapidement; Ssias s'en occupe avant de passer la 
main à Vincent sur les relations avec Winamax. En ce qui concerne notre partenariat, il faudrait 
obtenir un retour sur la conformité des pseudos que nous donnons pour que les tickets soient ensuite 
crédités. Sans retour, des erreurs peuvent se glisser dans les envois et les tickets ne sont pas 
attribués. Concernant les tickets (35€ en tout) non attribués la saison passée, Nirab les remplacera 
par des tickets premium (donc utilisables sur Winamax, entre autres) payés par le club. 
 
Une communication sur ce point des dotations en retard sera faîte sur le site pour informer nos 
membres. 
 
 
 
 
 
       Fontaine le comte, le 21 janvier 2013 


