
Assemblée Générale

de la WBTH Poker Team

30 juin 2018, Maison des Bonheur, Magny les Hameaux



Ordre du jour

 Bilan 2017 – 2018, rapport moral

 Bilan 2017 – 2018, rapport financier

 Bilan 2017 – 2018, rapport sportif

 Aperçu de la saison 2018 – 2019

 Questions - Réponses



Les adhérents 2017 - 2018

 54 licenciés

 Un seul type de licence cette année

 27 habitent Magny, 27 n’habitent pas Magny

 Assistances moyennes:

 15 en sit’n go

 18 en MTT

 36 en tournoi (hors caritatifs)



Nos activités poker

 Annoncées dans l’e-agenda de la ville

 2 saisons sit’n go

 9 MTT (un par mois)

 10 tournois (dont 9 comptant pour le classement tournoi)

 3 caritatifs (le Magn’Yvelines, le Laurette Fugain, le Téléthon)

 Des variantes (Mid-Max)

 Des animations (halloween, schtroumpf, supporters, …)

 Le CNEC

 Le CNIC



Le Magn’Yvelines 2017
 Notre 100e tournoi !

 Dans un nouveau cadre, la salle des Fêtes ‘le Trait 

d’Union’

 78 joueurs pour 72 classés (6 duos)

 Un trophée par équipe plus pertinent.

1545 € reversés à 

Vivre au Village !



Le ‘Laurette Fugain’ 2018

 Organisé en collaboration avec le Lions Club Vallée de Chevreuse

 126 joueurs possibles, 112 au final.

 Une date difficile à trouver

 Un énorme travail de Simba et Régis.

1250 € récoltés  à 

l’association Laurette 

Fugain !



Le téléthon

575 € reversés 

au Téléthon !

45 Joueurs pour une 

bonne action.

(Qui n’était pas de 

laisser gagner Piche)



La campagne CNEC 2017 - 2018

 Le retour dans une compétition qui a contribué dans le passé à bâtir la légende du 

WBTH

 La possibilité de jouer au poker en équipe

 L’intégration de beaucoup de joueurs qui ne connaissaient pas cette compétition

 16 joueurs différents impliqués

 … dont 1 joueur absent

 La qualification acquise, fêtée … 

 … puis ratée pour un point



La campagne CNEC 2018 – 2019 (1/3)

 Une poule géographique (1 année sur 2)



La campagne CNEC 2018 – 2019 (2/3)

 Un mode de 

sélection basé sur 

les résultats 

précédents …

 … en intégrant petit 

à petit des p’tits 

nouveaux aux dents 

longues !



La campagne CNEC 2018 – 2019 (3/3)

 Des débuts mitigés / encourageants

 Prochaine manche à domicile 

le 9 septembre, devant notre public !

1. CP 78   172 pts. 
2. Auffargis 155 
3. Dreux     125 
4. WBTH    115 
5. Bennecourt 103 
6. NH           92 
7. Neauphle 88. 



Le CNIC

 4 participants WBTH en mai, au casino de la Grande Motte

2 façons de se qualifier.

Sélection des meilleurs au 

classement tournoi de l’an 

passé.

Cette année, après 

désistements de certains 

mieux classés 

-> Jedge (5e), Spike (6e) & 

Art-scène (10e)

Sélection online via PMU.fr

-> Rubis

Résultats: tous en day2 !

Sur 600 joueurs,

• Rubis 259e

• Jedge 207e

• Spike 141e

• Art-Scène 111e



Bilan financier 2018
REVENUS DEPENSES

Revenus de gestion courante Achats

Cotisations des membres 1 290,00 Boissons entrainements -275,81

Subventions accordées 600,00 Fournitures diverses -4,00

Total Revenus de gestion courante 1 890,00 Matériel de poker -41,64

Revenus des activités courantes Total Achats -321,45

Entrées Tournoi 4 784,17 Cotisations et licences versées

Vente Boisson 398,00 Cotisations à l'instance Nationale -169,00

Total Revenus des activités courantes 5 084,17 Total Cotisations et licences versées -169,00

Revenus exceptionnels Déplacements, missions et réceptions

Autres revenus exceptionnels 85,00 CNEC -33,90

Total Revenus exceptionnels 85,00 Frais de pots (AG, ...) -699,21

Total Déplacements, missions et réceptions -733,11

Documentations

Documentation technique -28,35

Total Documentations -28,35

Dons, bourses et subventions accordées

Dons accordés -1 545,00

Total Dons, bourses et subventions accordées -1 545,00

Frais financiers

Intérêts bancaires (agios) -51,95

Total Frais financiers -51,95

Frais postaux et télécommunications (site web) -80,00

Total Frais postaux et télécommunications -80,00

Organisation Evenements

Lots -1 544,34

Tournoi -2 807,53

Total Organisation Evenements -4 351,87

Primes d'assurance

Assurance responsabilité civile -198,52

Total Primes d'assurance -198,52

Total REVENUS 7 059,17 Total DEPENSES -7 479,25

Bilan de l'exercice : -420,08

Budget global  de l’exercice 2017/2018 : 7479€

Résultat net : -420€

Solde fin juin 2018 : 3897€



Les Chatards de l’année (1/3)

 Champion saison automne:

 J7, devant Tyran

 Champion saison printemps:

 Mika, devant Dealer



Les chatards de l’année (2/3)

 Champion sit’n go à la moyenne:

 Gum, devant Dealer

 Champion scalps

 Piche



Les chatards de l’année (3/3)

 Champion tournoi: 

le Magnyfish, devant Sirius

 Champion bankroll:

Mika, devant Yab



10 vainqueurs de tournoi différents (1/3)

Actarus en 

septembre J7 em

novembro

Pok en 

octobre



10 vainqueurs de tournoi différents (2/3)

Piche en décembre

Patator en janvier

La fin d’une malédiction !

Titsalamand en février



10 vainqueurs de tournoi différents (3/3)

Alban en mars

Spike en avril Le Magnyfish en mai

Zebulon en juin

Lui, il a pas 

gagné, mais il a 

fait un travail de 

ouf



Le presque chatard de l’année (1/1)

 10 vainqueurs de tournoi différents … mais un seul Poulidor

Juin 2018
Juin 2017 Octobre 2017 Avril 2018

Mika Mini MikaMikaMika Mika



Aperçu de la nouvelle saison: les pépètes

 La licence à 35€ (30 pour les Magnycois)

 10€ de remise pour les doubles licenciés WBTH – NH (5 + 5)

 La mairie toujours derrière nous

 Unanimité pour ne pas utiliser la subvention pour le Magn’Yvelines

 De nouveaux tapis (des beaux !) flagués WBTH

 Des jetons 

 Des T-shirts pour les compétitions inter-club



Les futurs tapis, 

ça déchire  !



Le calendrier 2018 - 2019

 Forum des associations le samedi 8 septembre

 2e Manche CNEC le 9 septembre, à Magny …

… puis les dimanche 30 septembre, 14 octobre, 11 novembre

 Reprise des entrainements le vendredi  14 septembre

 Nos 10 tournois (toutes les dates déjà confirmées par la mairie):

Dimanche 23/9, Magn’Yvelines les 20&21/10, di 18/11, di 02/12, di 27/1, sa 16/2, di 24/3, sa 

13/4, di 26/5 & di 16/6



Les caritatifs

 Le Magn’Yvelines:

 Une organisation rodée

 Une équipe à former rapidement autour de Caradoc & Simba

 Un prizepool minimal 

 Un format conservé

 Le Laurette Fugain

 Date à l’étude (janvier, mars ou mai)

 … et bien sûr le téléthon en décembre



Les mouvements au sein du bureau / CA(1/2)

 Président: Yab succède à Caradoc

 Trésorier: Jedge passe la main en douceur à Mika

 Secrétaire: le Magnyfish

 La gestion des tournois: répartie entre Spike et Volcan

 Les repas tournois: le Simbeou et Yab

 L’organisation du Magn’Yvelines: Caradoc & Simba

 L’organisation du Laurette Fugain avec le Lion’s: Simba

 La gestion du CNEC: Art-scène et le Magnyfish

 Et …



Les mouvements au sein du bureau / CA(2/2)

 du sang neuf !     (Gum, Mika, Piche, Volcan … et pourquoi pas vous ?)

 Postes à définir (rapidement) selon vos envies

 (organisation des tournois caritatifs, mise à jour des classements, sites 

Web,responsable matériel, prospextion sur St Rémy & Chevreuse, gestion 

des vendredi soirs … )



Remerciements

 … et comme d’habitude, un grand merci aux 

services municipaux pour leur soutien !

 Et à Caradoc pour ces 2 années de présidence !


