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Le Club des Clubs de Poker, association loi 1901

Procès-Verbal d’Assemblée Générale
Ordinaire 2018 (AGO)
Le 8/12/2017 à 17h30, les membres de l’association dénommée : Le Club des Clubs de Poker
se sont réunis en assemblée générale au 195 boulevard de la plage, 33120 Arcachon sur
convocation de la Présidente par mail conformément aux dispositions des statuts. L'AGO est
présidée par Christine CARTIER, présidente de l'association.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent, au
moment de son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de
mandataire en cas de procuration possible.
Dix-sept clubs sont présents ou représentés : Marseille Holdem Poker (51 voix), NCA
Cabalatium (34), La Team Poker Game (36), Tregor Poker Club (72), Le Flop la passion du
poker (51), Poker Club Le Soler (60), Carte sur Table (50), Team BRPC (17), Arya Poker (14),
Tarentaise Poker Club (27), Lacanau de Mios Poker Club (43), Les Luckboxers (18), Arène
Poker Club (88), Haillan Poker Tour (50), Grand Chalon Poker (82), S.Team (19) et Bordeaux
Chantecler (29).
NB : la feuille d’émargement et les pouvoirs sont conservés sous format électronique par le
CdC.
Les éléments présentés sur place sont dans le pdf disponible à l'adresse suivante :
https://drive.google.com/file/d/1y-3WEwNe2fsKYz2SGOIIVn_1CBTXb_jD/view?usp=sharing
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Ordre du jour
A. Bilan 2018
Représentants régionaux
Pédagogie par la compétition
Informatique
Communication
Bilan financier
B. Vote du quitus moral et financier
C. Conditions d'adhésions et Élections
Prix des adhésions clubs et des licences individuelles
Élections au CA
D. Les objectifs de l'année 2019 et discussion libre

Le mot de la Présidente
Merci à chacun des clubs présents d’avoir fait le déplacement pour ma première Assemblée
Générale en tant que Présidente du Club des Clubs, sans oublier les clubs qui se sont fait
représenter. La faible représentation des clubs adhérents, bien que regrettable, ne remet
pas en cause la validité de cette Assemblée Générale, les statuts ne prévoyant pas de
quorum.
L’AG est un moment important dans une association car il permet de faire le bilan du travail
entrepris et de décider des missions à accomplir.
Le Club des Clubs demande beaucoup d’investissement en temps de la part des membres du
Conseil d’Administration et il faudrait d’ailleurs encore des volontaires.
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Bilan 2018
Développement Fédéral
Florence KWIATEK, responsable de la commission, présente le bilan de l’année.
Adhésions et licences individuelles :
À ce jour, 185 clubs ont enregistré 6477 licences individuelles, soit un gain de 8 clubs mais
une perte de 104 licenciés.
Les clubs ne jouent pas toujours le jeu en ne licenciant pas toujours l’ensemble de leurs
joueurs, alors que c’est la règle validée par les clubs depuis la mise en place des licences. Des
relances ont été faites et continueront à l’être d’ici à la fin de l’année pour régulariser cela.
Par ailleurs, l’utilisation des virements et de Paypal fonctionne bien mais la procédure doit
être respectée avec l’envoi du bordereau par mail qui évite les recherches pour l’affectation
des paiements.
26 transferts ont été autorisés pendant cette année, c’est à peu près autant que l’année
dernière mais les outils ont permis une gestion plus facile.
Il est important de ne pas procéder à la création d’une nouvelle licence si le joueur a déjà eu
une licence par le passé, cela crée un doublon qui n’est repéré que si l’ancien et le nouveau
club ont les bonnes informations de prénom, nom et date de naissance… et n’hésitez pas à
créer un post dans la section concernée du forum si vous avez un souci lors d’une création
(doublon potentiel, mais aussi mail déjà utilisé, …).
Rappel : les corrections de la majeure partie des informations sont possibles directement par
les responsables : seul le triptyque « Nom – Prénom – Date de Naissance » n’est pas
accessible, car c’est ce qui nous permet d’identifier un joueur. Merci donc de faire TRES
ATTENTION à l’orthographe des nom & prénom et à la date de naissance, cela permet
d’éviter les doublons !
En cas de doublon ou d’annulation de licences payées par erreur, des avoirs sont gérés car
nous ne procédons pas à des remboursements. A ce propos, 12 avoirs ont été utilisés en
2018 et 19 seront reportées sur 2019.
Questions-Réponses :
• Explication des avoirs 😊

Le Club des Clubs de Poker

RNA W133008618

Résidence Pré Valmont, Bâtiment B, 69 traverse de la Gouffonne, 13 009 Marseille

SIRET : 508 946 621 00010
06.61.72.15.37

Le Club des Clubs de Poker, association loi 1901
Référents régionaux :
Début 2018, sept référents ont été élus, dont deux au moins ont mis fin à leur engagement
depuis. De nouvelles élections seront ouvertes en février/mars prochain et de nouveaux
volontaires se sont fait connaître, mais on en a encore besoin !
En l’absence de référent, ce sont les membres de la commission « Développement Fédéral »
qui font en font office.
En bilan de la première année, on a ressenti un besoin d’expliquer le rôle des Référents
Régionaux pour les installer au mieux dans leur rôle. Mais on sent dès à présent que les
retours se font plus naturellement en cas de difficultés au sein d’une région lorsqu’un
référent connu de tous est en place.
Nous allons veiller à ce que les référents régionaux ne soient pas isolés dans leur région et à
ce qu’ils soient mieux accompagnés.
Questions-Réponses :
• Cas de la Nouvelle-Aquitaine : la région sera coupée en deux du fait de sa taille et de
l’historique des régions Aquitaine et Poitou-Charentes.
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Compétitions
Bilan des compétitions historiques
Le compte-rendu est dressé par Alain David, responsable des compétitions.
Championnat National Individuel des Clubs (C.N.I.C.) :
La Finale du C.N.I.C., qui s’est déroulée au Casino de La Grande Motte (34), a rassemblé 600
joueurs répartis entre 90 qualifiés online issus de 50 clubs et 510 sélectionnés au sein des
138 clubs ayant participé, soit 10 de plus que l’année précédente.
Questions-Réponses :
Q : Quid des SnG, des Sides et du Cash Game lors du C.N.I.C.
R : C’est un problème récurent, les SnG à 35 euros ne sont pas rentables pour le casino,
on y réfléchira encore avec actuellement deux options envisagées, augmenter les tarifs
ou supprimer les SnG.
Championnat National par Equipes des Clubs (C.N.E.C.) :
159 clubs ont participé au C.N.E.C. 2018, 16 de moins qu'en 2017. Cela représente 2224 SnG
joués par 2 355 joueurs. Les finales de zones ont réuni 59 clubs et les 16 clubs qualifiés pour
la finale se sont retrouvés à Beaumont/Oise les 10 & 11 mars pour une finale, brillamment
organisée par le Club Poker 78 et qui a sacré le Poker Club Grande Champagne pour la
première fois. Bravo à eux !
Le C.N.E.C. 2019 est en cours, il réunit 159 clubs avec 1808 SnG et 2 454 joueurs impliqués
pendant la phase de poules, des finales de zone régionales en cours au jour de l’Assemblée
Générale et une finale nationale qui aura lieu à Salon de Provence les 9 & 10 mars prochains,
organisée par le Poker Saloon 1842.
Le nombre d'absences est en légère décrue après une année déjà raisonnable l'an passé de
ce point de vue. Un rappel doit être fait à TOUS LES CLUBS que l’inscription au C.N.E.C.
comporte des obligations, dont celle de participer à toutes les étapes en zone et en finales
en cas de qualification.
Comme chaque année, nous n’avons eu que très peu de propositions des Clubs pour
organiser la finale C.N.E.C. et ce malgré un cahier des charges qui est fortement allégé.
Pour le C.N.E.C. 2020, la question sera posée de la mise en place des ante au bouton (sous
quelles valeurs) et de l’intégration officielle des pénalités de publication sur le forum dans
les classements.
La question de l’intégration officielle des pénalités d’absence de post sur le forum sera
débattue par le CA dans le cadre de la préparation de la saison 2020.
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Questions-Réponses :
Q : quel est l’intérêt des Assistants de donne au C.N.E.C. ?
R : Bonne question qui sera débattue, une option proposée est de faire un « mixte » avec
deux jeux par table et le deuxième jeu mélangé par le bouton du coup précédent.
Q : est-ce utile de passer aux antes au bouton ?
R : Le test en Bourgogne n’a pas provoqué une forte adhésion, cela n’a pas été reconduit.
La question reste posée autant du principe que de son application (1 BB mais 1 SB à 6
joueurs et moins, 1 BB tout le temps, des ante en fonction du nombre de joueurs, …).
Q : serait-il possible que le vice-capitaine soit déterminé librement en cours de
journée ?
R : La question est à voir dans la préparation de la nouvelle saison.
La Coupe Régionale des Licenciés par Equipe
La C.R.L.E. 2018 a eu un comme l’an passé un succès inégal, dépendant fortement de
l’implantation « historique » du Club des Clubs selon les régions, trois régions organisant des
demi-finales et une finale (Poitou-Charentes sur un week-end, Provence Alpes Côte d’Azur et
Bourgogne – Franche-Comté sur deux dates) et quatre une finale directe.
La C.R.L.E. 2019 est en cours de lancement, lancement rendu difficile par nos soucis actuels
de communication (voir par ailleurs).
La compétition a été appréciée par ceux qui l’ont jouée, les principaux commentaires
négatifs portant sur la dotation qui n’est pas possible au niveau national dans le cadre
actuel.
Le classement des équipes et le classement individuel
Les classements sont en place et vivent leur vie.
Questions-Réponses :
Q : Comment mettre l’accent sur les TD et renforcer leur autorité
R : Dans la discussion à ce propos, des propositions ont été faites qui vont nous amener à
réfléchir à ce propos :
• Offrir aux TDs (x par région) une formation officielle payée par le CdC
• Lister en début de saison dans chaque région les TDs potentiels qui pourraient être
appelés lors de chaque étape et défrayés (trajet & repas).
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Informatique
Les principaux développements de l’année ont nouveau concerné essentiellement la partie
« invisible » du site (création d’une interface de gestion des transferts des licences, évolution
des outils dans les dernières versions de PHP et PHPBB).
Le projet de refonte complet du site reste en attente.
Questions-Réponses :
Q : Comme toujours quelle est la meilleure utilisation du forum ?
R : deux solutions pour ne rien rater : soit s’abonner aux forums et aux sujets d’intérêt
pour avoir des notifications, soit passer systématiquement par la page « nouveaux
messages » et cliquer sur « tous messages lus » une fois les messages intéressants pris en
compte.

Communication
Les coverages des finales C.N.E.C. et C.N.I.C. ont donné lieu à quelque nouveautés
appréciées telles que les vidéos hébergées sur facebook pour les débuts et fin de journée ou
des interviews des licenciés présents sur les événements ou la vidéo live de la table finale du
C.N.I.C.
L’accès aux résultats du C.N.E.C. a été facilitée en particulier pour les personnes qui les
consultent sur mobile.
Le développement de vidéos n’a pas été continuée car cela prend pour le moment beaucoup
trop de temps à faire, d’autant que la commission n’a pas eu de renfort d’une troisième
personne, avis aux amateurs !
Le souci de fin d’année est la suspension de la page facebook sur laquelle nous n’avons pas
eu de réponses précises de facebook. Après avoir tergiversé, nous avons fini par créer une
nouvelle page « Le CdC de poker » que nous invitons chacun à partager. Un groupe fermé
« Les licenciés du Club des Clubs » permettra la communication relative aux sponsors et
partenaires du Club des Clubs. Le challenge sera donc de remonter la connaissance de ces
nouveaux outils au niveau de l’ancienne qui avait dépassé 4000 abonnés.
Questions-Réponses :
Q : pourquoi pas un ‘facebook’ live pour les Assemblées Générales ?
R : cela a été fait il y a deux ans, mais il faudrait y revenir. Cette année, Frédéric a publié
des images au fur et à mesure de l’AG.

Le Club des Clubs de Poker

RNA W133008618

Résidence Pré Valmont, Bâtiment B, 69 traverse de la Gouffonne, 13 009 Marseille

SIRET : 508 946 621 00010
06.61.72.15.37

Le Club des Clubs de Poker, association loi 1901
Partenariats
Pour la septième année, nous avons reconduit notre partenariat avec PMU, dont la dotation
des compétitions a légèrement diminué suite à l’effort particulier fait à l’occasion du dixième
anniversaire des finales nationales, C.N.E.C. comme C.N.I.C.
On note que le nombre d’inscrits aux qualifications en ligne a progressé cette année mais
pas la participation aux manches.
Les partenariats sont également reconduits avec les autres partenaires Poker & Associés,
Florida, Texapoker. Pour ce dernier, François Lascourrèges devient notre interlocuteur
privilégié.
King Of Spades est confirmé comme nouveau partenaire « vêtements » suite à une première
participation lors du C.N.I.C. 2018.

Bilan Comptable
Voir les éléments dans la présentation.
Questions-Réponses :
Q : quid des 13000 euros provisionnés pour la mise à jour du site web ?
R : cette ligne reste en réserve car nous n’arrivons pas à finir un cahier des charges qui
permettrait de lancer un appel d’offre à ce sujet. Le but est d’avoir un développement
complet qui homogénéise l’ensemble de nous outils et permettent une gestion du CdC
sans compétence informatique interne. La destination de ces fonds ne sera pas modifiée
sans accord d’Assemblée Générale, et en attendant cette ligne reste dans le bilan.

Adoption du bilan moral et financier
Le bilan moral et financier est adopté à l'unanimité.

Prix des adhésions clubs et des licences individuelles
Le tarif de l'adhésion d'un club et le tarif de la licence individuelle restent inchangés : 25 €
pour un club et 3€ pour la licence individuelle. C’est adopté à l’unanimité.
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Modification du siège social de l’association
Le bureau propose que le siège social de l’association soit déplacé à l’adresse de la
trésorière. Il est nécessaire pour cela d’effectuer une modification des statuts de
l’association.
La nouvelle adresse sera : chez Mme KWIATEK Florence, 27 avenue l'Epiney Querqueville
50460 CHERBOURG EN COTENTIN
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des voix exprimés et une abstention.

Élection du nouveau CA
Deux membres actuels du CA (Florence KWIATEK et Ludovic BERRET) demandent le
renouvellement de leur mandat et une nouvelle se propose, Laurence HUMER de Marseille
Holdem Poker.
Les trois sont élus à l’unanimité et le CA sera désormais constitué de 13 personnes après ces
élections et suite aux démissions en cours d’année.

Constitution du nouveau Bureau
Le CA se réunit pour élire le bureau de l’association. Le bureau 2019 est constitué de la
manière suivante :
• Christine Cartier : présidente
• Gabriel Fischer : vice-président
• Alain David : secrétaire
• Florence Kwiatek : trésorière
• Ludovic Berret : vice-secrétaire
Il est élu à l’unanimité par le CA.
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Missions pour 2019
Renforcement de la structuration en régions
C’est le point majeur à développer.
Harmonisation des fonctionnements annuels des clubs
Ce point déjà évoqué par le passé devra être avancé pour faire un bilan complet des
avantages et inconvénients des possibilités de faire basculer soit tous les clubs en année
scolaire soit tous les clubs en année civile.
Le but est de proposer un dossier complet avec les accompagnements nécessaires pour faire
cette bascule.
Projet Fédération
Lecture du texte envoyé par Nicolas BOUIS, président d’honneur, qui est en charge du
dossier. Le dossier est toujours suivi par Nicolas BOUIS.

L'ordre du jour étant épuisé et en l'absence d'autre question, l’Assemblée Générale 2018 est
close par la présidente à 19h30.
Suite à l’assemblée générale, a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par la
présidente et le secrétaire.
Fait à Arcachon le 8 Décembre 2018

Christine CARTIER
Présidente
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Alain DAVID
Secrétaire
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