Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du Tours Poker Club
Le 03 septembre 2017

Le 03 septembre 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association Tours Poker Club,
bouclant par la même occasion la saison 2016-2017. Ce compte rendu détaillera les
discussions ayant animé la réunion, et les projets annoncés pour la saison prochaine.

INTRODUCTION

Monsieur Didier LAURENT (alias Vipper) introduit cette assemblée générale, en commençant
par remercier les membres présents pour cette assemblée générale, et en présentant le
programme de celle-ci (56 membres présents dont 5 membres du bureau).
Membres du bureau présents : Didier LAURENT, Frédéric JAHIEL, Christophe DERVELOY,
Olivier JOLIN et Nathalie JOLIN

I.

La Trésorerie

Notre trésorier Monsieur Olivier JOLIN (alias Chéroki) nous présente le bilan financier de
l’association.
Les recettes de cette saison proviennent en grande partie de trois choses :
-

les cotisations soit 136 adhérents pour un total de 8 125€
la buvette des lundis soirs (en moyenne 60€/lundi soir sur l’année, les recettes ont
été au beau fixe tout au long de l’année grâce aux adhérents)
le Deepstack nous a rapporté 9 920€

Cette année le bilan est très positif grâce au nombre d’adhérents inscrits et plus
particulièrement grâce à notre Deepstack annuel.
Point négatif très peu de sponsors pour cette année, participation financièrement moindre,
les autres sponsors ont quant à eux offert des lots matériels, et qu’une seule soirée privée soit
un total de 610€.
Nous tenons à rappeler à l’ensemble des membres que leur consommation au bar permet de
faire vivre l’association, nous tenons à les féliciter pour cette régularité tout au long de cette
saison. Ces recettes permettent de payer les divers achats (nourriture, cadeaux,…)

Nous pouvons classer les dépenses par le club dans trois catégories :
-

les divers achats (boissons, confiseries, nourritures, produits ménagers…)
la location de la salle et ses charges (EDF, Eau, assurances)
achat des cadeaux intégralement redistribués lors des différents tournois ou
championnats organisés par le club

Des dépenses ont également été effectuées pour l’hébergement du site internet, les frais de
banque, les fournitures (cartes, matériel divers…)…
Nous finissons cette belle année avec un solde de +2 280€.
Le budget de l’association de cette saison 2016/2017 est donc positif contrairement à
l’année précédente. Grâce à la consommation régulière au bar et à notre tournoi annuel
nous clôturons cette saison par un bon bilan financier.
Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
II.

Bilan de l’année 2016 – 2017

Monsieur Frédéric JAHIEL (alias FredWayne) prend la parole pour faire une conclusion
concernant le bilan financier, et aussi pour préciser que cette année, il y a eu environ 10% de
plus de nouveaux adhérents par rapport à l’année précédente.
Il présente le programme de cette assemblée générale :
o Bilan de l’année 2016 / 2017
o Présentation du nouveau programme pour l’année 2017 / 2018
o Retour de l’ensemble des membres sur les sujets évoqués
o Présentation du nouveau bureau
o Déroulement de la soirée d’ouverture pour la nouvelle saison
o Remise des lots du classement annuel
Enumération de trois gros points négatifs lors de cette saison écoulée :
Les tournois avec la variante Omaha n’ont plu qu’à très peu d’adhérents celle-ci a été
remplacée en cours d’année par un tournoi mixte NLHE / Omaha.
Les tournois Monday Choice ont été peu fréquentés par rapport aux autres lundis,
entre autre à cause de la variante Cash Game. Beaucoup d’adhérents ont estimé que
beaucoup de joueurs faisant n’importe quoi et ne respectaient pas le jeu des autres
joueurs.
Peu de mouvement de joueurs entre les deux ligues

III.

Projet pour l’année 2017-2018

Monsieur Frédéric JAHIEL (alias FredWayne) énonce les modifications qui vont être
apportées au système Bankroll pour l’année 2017-2018.
Le système de Bankroll est conservé à 2 ligues, l’année sera découpée en 4 sessions, et
notre jour de rencontre reste le lundi soir. Un calendrier a été établi et sera affiché dans la
salle, celui-ci peut être éventuellement modifié en cours d’année.
Pour rappel :
Chaque membre au moment du règlement de leur cotisation se voit attribuer une bankroll
virtuelle de 500€ qu’il devra faire fructifier tout au long de l’année.
Chaque tournoi qu’il effectue sera payant ; deux formats de tournois sont joués MTT et SNG.
Ce qui change :
La ligue haute sera capée à 32 joueurs au lieu de 36.
En début de saison la ligue haute sera composée des 32 meilleurs joueurs de l’année
précédente.
Un vote est effectué pour que l’ensemble des membres partent sur un pied d’égalité
(POUR : 20 adhérents – ABSTENTION : 5 adhérents).
Le buy-in sera équivalent sur les deux ligues soit d’un montant de 30€ par tournoi.
Nous gardons toujours le système de classement avec la bankroll, mais pour créer
plus de mouvements entre les deux ligues, en fin de session les 8 meilleurs de la
ligue basse monteront en ligue haute, et les 8 derniers de la ligue haute descendront
en ligue basse.
Nous aurons deux classements :
Un classement de la saison annuelle : cumul des bankroll de chaque session
Un classement par session : à chaque session la bankroll est remise à 500€
Les Monday Choice seront supprimés ainsi que les tournois mixtes (hormis le side)
Par conséquent, pour ne léser personne, nous intégrons 4 Friday Night
supplémentaires (20H – 2H) pour des soirées Cash Game. Une bankroll et un
classement indépendant seront mis en place pour ces 4 soirées ainsi un prizepool
récompensera les meilleurs.
Les Tournois Omaha sont supprimés.
* Après un débat avec les membres présents, et suite à la proposition de Monsieur
Xavier LAMOINE (alias Volnay), nous intégrerons un SIT and GO, dans chaque
session, ayant deux formats de jeux différents. Les joueurs pourront choisir soient de
faire un SNG NLHE ou un SNG Omaha. Pour se faire il faudra un minimum de 6
joueurs participants pour ouvrir une table avec ce format de jeu.

Une participation minimum de 40% par session, soit 4 tournois, sera prise en compte
pour le classement. Si moins de 40% de participation le joueur descend ou reste en
ligue basse malgré le montant de sa bankroll.
Intégration de 10 tournois supplémentaires, qui se dérouleront 1 fois par mois le
dimanche. Un minimum de 30/40 joueurs devra être présent pour réaliser ces
événements. Un classement indépendant sera réalisé sur ces 10 dimanches, un
prizepool sera proposé à la hauteur de 50% du bénéfice des recettes réalisées au bar
durant ces 10 tournois.
Une saison est composée de :
2 MTT Fullring par ligue
1 MTT Short Handed par ligue
1 MTT Mix Max par ligue
4 Side mixte

2 SNG par ligue
1 Friday Night MTT
1 Friday Night Cash Game
2 Dimanche MTT

La dotation de la finale de la saison 2017/2018 ne peut être aujourd’hui communiquée, le
montant global de celle-ci sera établi avant la fin de l’année 2017.
La dotation pour les Cash Game et des dimanches sera quant à elle communiquée lors du
deuxième trimestre de l’année 2018.
Monsieur Christophe DERVELOY (alias ChrisD) prend la parole pour expliquer le projet des
dimanches, demandant qui serait éventuellement intéressé par la participation des ces
tournois. C’est lui-même qui prendra en charge l’organisation de ces 10 dimanches, le
calendrier sera établi en fonction des événements des clubs extérieurs. Il précise bien que
sans un minimum de joueurs participants, le tournoi peut-être annulé la veille de sa
réalisation, et que sans consommation au bar ‘‘petit prizepool’’.
Les membres sont informés que le Deepstack annuel de la saison prochaine devrait,
normalement, avoir lieu le week-end de la Pentecôte du 18 au 21 mai 2018.
Il est annoncé que la reprise aura lieu le lundi 04 septembre, à partir de 19H pour les
inscriptions. Le tournoi devrait commencer pour 21H max, et il est rappelé que les lundis
soir, les joueurs doivent s’inscrire au tournoi avant 20H15 pour que celui-ci puisse
commencer à l’heure à 20H30. De ce fait les joueurs qui auront du retard devront s’inscrire
avant 20H15 en envoyant un SMS sur le téléphone du club, ou par un autre adhérent.
Pour tout retard non prévenu le membre se verra refusé l’accès au tournoi pour la soirée.
IV.

Questions / réponses diverses

Il est évoqué par un membre le manque de table du coach / perfectionnement lors de
l’année écoulée alors qu’il avait été proposé un projet lors du début de la saison dernière.
Le bureau va donc réfléchir à une éventuelle reconduction du projet, qui devrait être mis en
place peut-être les vendredis soir lors des Friday Night. Sujet en cours de développement qui
sera communiqué aux membres courant du mois de septembre.

Un membre n’approuve pas la suppression des tournois Omaha, un vote est proposé pour
remettre en place ces tournois (POUR : 22 membres – ABSTINENCE : 14 membres).
Suite à une proposition d’un membre, le bureau décide donc de mettre en place des tournois
Omaha.* (cf : Bilan de l’année 2017/2018)
Il est demandé : ‘‘Pourquoi le tableau des performances des joueurs, lors des divers
tournois, a été supprimé ?’’.
FredWayne propose de le remettre en place, tout en rappelant que les performances des
joueurs été évoqués tous les lundis soir avant le tournoi, ainsi que sur la page Facebook. Ceci
va être reconduit pour la nouvelle saison.
Il est rappelé aussi quelques règles de conduite lors des rencontres hebdomadaires, mais
aussi lors des tournois interclubs. Les membres sont là pour passer un moment de
convivialité lors de nos rencontres, mais ils véhiculent aussi l’image de l’association lors des
interclubs.
Ne pas oublier de lire le règlement intérieur disponible sur le site du club, celui-ci est aussi
affiché à la salle. S’il se produit des manquements au règlement le bureau se verra prendre
des décisions d’exclusion.
V.

Bureau de l’association

Le fait que l’ensemble du bureau a été élu pour 4 ans, soit jusqu’en 2018, il se trouve que
celui-ci va être réélu cette année suite une démission.
Aucun bureau n’est présenté par les membres présents, de ce fait le bureau actuel présente
son nouveau bureau suite à la démission de son président Monsieur Didier LAURENT (alias
Vipper).
Des membres actifs quittent leur poste :
- Francis BERNARD alias Master-Carte
- Xavier LAMOINE alias Volnay
Le nouveau bureau est composé :
- Président : JAHIEL Frédéric (alias FredWayne);
- Vice-Président : DERVELOY Christophe (alias ChrisD);
- Trésorier : JOLIN Olivier (alias Chéroki);
- Secrétaire : JOLIN Nathalie (alias Nat);
Les membres actifs :
- Responsable technique : NASCIMENTO Emmanuel (alias ManuLR) ;
- Adjoint technique : CHAPEAU Samuel (alias Sam.Ouille) ;
- Adjoint technique : MICHALLON Pierre (alias Grenoblois) ;
- Adjoint buvette : MARIE Pascal (alias Pascal 37)
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité par l’assemblée.

Monsieur Didier LAURENT reprend la parole pour remercier les personnes qui ont été
présentes durant ces 10 années, à ses côtés, pour faire de l’association le Tours Poker Club,
ce qu’elle est actuellement.
Malgré l’émotion notre cher président fait un beau et long discours, et surtout il est fier de
laisser ‘‘les rênes’’ de l’association aux mains de Monsieur Frédéric JAHIEL.
L’ensemble des membres fait une ovation pour notre ancien président qui malgré sa
démission restera au sein du club pour jouer les divers tournois.
VI.

Tournoi Online – Winamax

Monsieur Frédéric JAHIEL (alias FredWayne) prend la parole pour expliquer plusieurs points
concernant les tournois online avec notre sponsor Winamax, et pour annoncer que notre
contrat avec notre sponsor est reconduit pour une année.
Il rappelle une nouvelle fois, qu’il y a eu une de baisse de fréquentation (cash, sit and go ou
MTT) durant l’année écoulée, et que si l’association souhaite garder les termes du contrat
signé avec Winamax (gain des tickets WiPT et WPO) notre participation sur le site doit
augmenter. Notre but, si la fréquentation augmente, c’est d’avoir un ticket Sixmix à
Marrakech supplémentaire.
Durant l’année 3 championnats auront lieu sur le site Winamax le mardi soir :
1 championnat payant 2€ de septembre à janvier pour gagner un ticket WiPT (soit 8
tounois)
1 championnat 2€ de février à juin pour gagner un ticket WPO (soit 7 tournois)
1 championnat freeroll entrecoupé en 2 saisons de 7 tournois durant l’année
2017/2018, 50€ distribués lors de chaque tournoi, et des tickets à gagner lors des
finales qui clôture les saisons.
Le tournoi la Ligue des Clubs est reconduit par Winamax pour l’année à venir.
Depuis deux années que le tournoi existe le club est toujours en ligue 1, mais pour garder
cette place il faut plus de fréquentation car ces derniers mois celle-ci à fortement baissée.
Ce tournoi est très important pour le club, il permet de gagner des miles, qui sont
transformés en lots (vêtements ou goodies) qui seront redistribués lors des différents
tournois au sein du club.
Il est donc important qu’un grand nombre des membres y participent. Effectivement ce
championnat est au départ une compétition collective pour le club, mais c’est aussi une
compétition individuelle étant donné qu’à la fin à lieu le ‘‘All Star Game’’ un package WPO à
gagner.
Déroulement :
3 à 4 saisons
3 ligues
97 clubs participants
A lieu tout les 15 jours le mercredi ou le jeudi
Tournoi payant 2€

Les tournois privés mis en place cette année seront reconduits l’année prochaine avec
différentes variantes et différents buy-in, ils seront organisés par FredWayne.
VII.

Remise des prix pour la saison 2016-2017

Monsieur Frédéric JAHIEL effectue la remise des prix pour l’année en cours avec Monsieur
Didier LAURENT.
Les joueurs récompensés, par des cartes cadeaux pour un prizepool de 700€, sont les
suivants :
1 - VIPPER

6 – PASCAL

2 – MURENE 37

7 - NICO

3 – GRENOBLOIS 37

8 - BRASENVRAC

4 - ASTRO

9 – CALL-AWAY

5 - MEDHI

10 – OBIWAN

Récompense de la première féminine : NAT
Le prizepool du tournoi de clôture de la saison s’élève à hauteur de 325€ en carte cadeau qui
sera distribué ce jour à la fin du tournoi.
VIII.

Cotisation 2017-2018

La cotisation reste la même que l’année précédente pour les adhérents qui renouvellent leur
adhésion.
Pour rappel :
La cotisation s’élève à 70€ pour la saison 2017-2018 pour participer à tous les tournois (lundi,
winamax, interclub...).
Une formule à 40€ pour participer à tous les tournois sauf les tournois du lundi (winamax,
interclub…).
La cotisation s’élève à 75€ pour les nouveaux adhérents.

IX.

Petits mémentos
Salle

La salle reste toujours la même, l’adresse est la suivante :
Rue des Frères Lumières
37170 CHAMBRAY LES TOURS
La salle est au bout de la rue face à la casse auto LESEVE, le bâtiment est composé d’une
vitrine de couleur verte.
Jour de tournoi
Nos rencontres hebdomadaires restent inchangées.
Le lundi soir la salle est ouverte aux adhérents à partir de 19H45, les inscriptions se font
jusqu’à 20H15, et le tournoi débute à 20H30 pour une fin prévue vers 01H00.
Format de championnat
Pour cette nouvelle saison le bureau propose de reconduire le système de Bankroll,
avec des modifications.
Un calendrier et un tableau du calcul de Bankroll sera mis en place, comme l’année
précédente, sur le site internet ainsi qu’à la salle.
Cours
Le bureau proposera, courant septembre, pour cette nouvelle saison un planning
pour les tables du coach et de stratégies.
Conclusion
Nous souhaitons aux membres un bon tournoi qui clôture la saison.
Nous espérons les revoir aussi nombreux que cette année, et les informons que
toutes les modalités d’inscriptions sont disponibles sur notre nouveau site internet
(www.tourspokerclub.org), et qu’ils pensent à s’inscrire sur notre forum pour avoir accès aux
diverses news.

Nathalie JOLIN
Secrétaire du TPC

