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PPC-Compte rendu CA 
 

(Conseil d'administration du 13 novembre 2013) 
  
 
 
 
Présents : Calou, Randee, Kiki, Valera, Nirab, D-Rock,Vincent86180, Sonic, Mika, 
Gossbo 
 
Absents :  Ssias,  Prestonight, Elnaunau,  Seb93,  Dirty bazar 
 
 
 
 

Rappel de l'ordre du jour :  
 
 
 

1) Bilan de l'open 
 

2) Finale inter-régionale du TIC : Organisation et 
composition de l'équipe 

 
3) Main Event 2013 

 
4) Assemblée générale 2013 

 
 
 
 
 
 

mailto:poitierspokerclub@gmail.com


Poitiers Poker Club 
Siège social : 

43 Rue du Vercors 
86240 Fontaine le Comte 

poitierspokerclub@gmail.com 
06.23.48.71.57 

Association Loi 1901 – enregistrée à la préfecture de la Vienne sous le numéro : W863001971 

 
 
 
1) Bilan de l’open 
 

Bilan très satisfaisant, le cru 2013 est résolument un bon cru. 
 
L'implication des bénévoles est à saluer en premier, tout le monde s'est rendu suffisamment 
disponible pour que tout se déroule bien.  
 

Un spécial merci à Lorenzozo qui, dans l'ombre, a assuré comme d'habitude !! 
 
Les différents retours que nous avons pu avoir des participants pendant et après l'évènement sont 
très positifs, tant sur les aspects poker, qu'en terme d'accueil et de restauration ; nous pouvons donc 
être contents de notre club et de son savoir-faire. 
 
Nous avons fait jouer 315 participants pour l'évènement principal et la fréquentation des side event, 
déglingos et autres sit and go a été également à la hauteur de nos attentes. 
 
Satisfaction également quant à la couverture médiatique de notre open et quant à la collaboration de 
nos sponsors. 
 
Le bilan financier est également satisfaisant ; nous avons fait 4960€ de recettes (soit 600€ de plus 
que l'année dernière) pour un bénéfice encaissé légèrement inférieur (environ 2500€). Ceci 
s'explique par le fait qu'il nous reste plus de stock. 
 
Quelques bémols : 
 
Si la couverture de l'évènement sur la page facebook du club a été de très grande qualité, elle est 
restée trop discrète sur notre forum. L'absence bien involontaire de Valéra en est la cause directe. A 
voir pour l'avenir... 
 
Quant à la dotation, il faudrait penser à des lots symboliques de l'évènement (trophées,...) pour tous 
les participants de la table finale. 
 
Nous avons eu quelques soucis avec les poubelles laissées en vrac et qui n'ont donc pas été 
ramassées (éventrement des sacs par les chats, voisins pas trop contents,....). Gossbo est chargé de 
voir avec le grand Poitiers pour avoir, pour nos gros évènements, un grand container. 
 
Des voitures ont été garées sur des emplacements privés ce qui a donné lieu à quelques 
mécontentements. A l'avenir, il faudra renforcer le communication sur ce point. 
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2) Finale inter-régionale du TIC : Organisation et composition de 
l'équipe 
 
Deux journées pour cette finale, les 23 et 24 novembre. 
 
8 clubs présents, (4 du poitou charentes, 2 de pays de loire, 2 de la région centre), les 2 premiers 
iront en finale nationale. 
 
La compétition se déroulera sur 4 sit and go, répartis sur les 2 jours. 
 
Convocation des joueurs à 10h, début des hostilités à 11h 
Tournament director : Sonic 
Floor managers : Elnaunau, Mika 
 
Restauration : les repas de midi se prendront au resto d'à coté de 12h30 à 13h30. Le club proposera 
des Paninis et sandwiches Club pour le repas du soir. A noter que les repas des joueurs et 
accompagnateurs de l'équipe du  PPC seront pris en charge par le club. 
 
Composition de l'équipe : 
 
Après une discussion âpre mais correcte, il a été décidé à la majorité des membres du conseil 
présents (moins ceux concernés, ne pouvant à la fois être juges et partie) les choix suivants : 
 
Faire jouer un maximum de joueurs, hormis Bililou indisponible et Calou qui laisse sa place 
(toujours aussi classe notre Calou). 
 
Faire reposer notre choix sur le tableau des résultats par joueur (moyenne des points acquis par 
participation). 
 
Donc, 
Le premier jour, les huit premiers du classement joueront. A l'issue de cette journée, les quatre 
joueurs ayant obtenus le plus de point seront qualifiés pour la deuxième journée. Ils seront rejoints 
par les quatre suivants au classement de l'année. 
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3) Main Event 2013 : 
 
Le Main Event clôt habituellement nos saisons.  
 
Il s'agit d'un événement symbolique que nous voulons maintenir. Toutefois, notre planning tournoi 
étant bien rempli, il est décidé de réaliser notre Main event sur une seule journée.  
 
Ce sera le 28 décembre ; le pôle sportif est chargé de définir la structure du tournoi ainsi 
que sa dotation (avec le trésorier). 
 
 
 
 
4) assemblée générale : 
  
Notre assemblée générale se déroulera en introduction de notre Deep Stack du 6 décembre, à 18h30. 
 
Kiki présentera le rapport moral 
Nirab présentera le rapport financier 
Vincent  présentera le rapport sportif 
Valéra  présentera le rapport communication 
 
Nous élirons ensuite le nouveau conseil d'administration. 
 
        Fontaine le comte, le 13/11/2013 
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