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Compte-rendu de la réunion WBTH du 09 mai 2019 
 

Ordre du jour : 
• La prochaine saison WBTH 2019-2020 

 

Participants : 
• 12 Présents : Gandalf, Yab, Jedge, Mika, Sirius, Simba, Spike, J7, Old Up, Sergio, Siger, Gum 
• 4 Absents excusés :  Art-Scéne, LeMagnyfish, Caradoc, Kops 

  
Séance commencée vers 19h30 :  

  
En préambule, Yab remercie nos 2 membres du bureau qui quittent leurs postes à la fin de la saison 
Jedge et Le Magnyfish, après de nombreuses années actives au service du WBTH. 
  
Le Magnyfish a proposé de rester responsable pour le CNEC. 
Spike quitte son poste de directeur de tournoi. 
Si le nouveau bureau est élu à l'Assemblée générale de juin 2019 Yab rempile comme président, Mika 
deviendra trésorier et Siger, secrétaire. 
  
La réunion était animée, vivante, et avec une vision enthousiasmante pour la prochaine saison. 
Participation nombreuse et positive. 
  
Les décisions qui comportent plusieurs paramètres seront prises par le nouveau bureau ou par le 
nouveau bureau élargi (comme la jetonnerie) 
 
Au mail de convocation à l'AG sera joint un sondage d'opinion sur 3 points "simples" : 

1- Je préfère jouer tous nos tournois le dimanche ? oui/non 
2- Je préfère jouer un minimum de tournoi avec ante ? oui/non 
3- Je souhaite participer au CNEC ? oui/non 

  
4 commissions sont définies pour la prochaine saison : 

Le poker : les vendredis, les tournois et le Club des clubs 
La communication : les mails aux adhérents, le site WBTH, le Facebook WBTH 
Le matériel : Le matériel poker ou non, l'informatique, la bibliothèque 
La restauration : repas en tournois, buvette du vendredi, déléguée pour les événements 

  
Le nouveau bureau souhaite que 2 personnes soient volontaires, et connues avant l'AG de juin, pour 
chaque commission ou sous-commission (selon la charge de travail estimée).  
  
5 commissions ponctuelles sont rattachées directement au bureau (élargi, selon les besoins) 

Le forum des associations Magny les Hameaux (septembre 2019) 
Les événements poker : Magn'Yvelines "Poussière" (octobre 2019) Téléthon (décembre 2019) 
LauretteFugain (Mars 2020 à confirmer)  
L’Assemblée Générale (juin 2020) 
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Commission Poker 
  
Poker 1/ Nos vendredis, appelés aussi entrainements 
 
Gum se propose pour animer les soirées. 
Qui d'autre pour l'épauler ? Qui avait cette charge cette année ? 
 
Le goodies pour les vainqueurs de MTT est à pérenniser. 
 
Gandalf suggère un championnat HeadsUp à l'année ou sur les 2 saisons (automne-hiver, printemps-
été) pour "garder" les joueurs après la fin d'un SNG. 
Ces matches (en 2 manches gagnantes) pourraient se jouer aussi les jours de tournois. 
 
Le principe des 2 saisons sur l'année semble satisfaire tout le monde. 
 
Jouer en cash game (ou autre variante) a été discuté, mais ne semble pas convaincre.  
  
Poker 2/ Nos tournois, appelés aussi Magn'Event 
 
Le poste de directeur de tournoi est à pourvoir pour l'année prochaine. Auquel il faudra un adjoint. 
  
Gandalf propose de diversifier au maximum nos 7 tournois; tournoi bounty étoiles, Monsterstack sur 
2 jours, Rebuy (en turbo), tournoi privé (en septembre ? inviter 10 Lions, voir avec Simba), Deep 
stack (note ; ce qui est déjà le cas), ShortHanded, Mix Max, Winner takes the bouton (avec ante en 
bb); La proposition est adoptée par le nouveau bureau. 
Il restera nos 3 événements Magn'Yvelines, Téléthon et LauretteFugain qui se joue avec des joueurs 
extérieurs. 
  
Poker 3/ Notre équipe CNEC, et l'interface avec le CLUB  DES CLUBS 
 
Le sujet a été vivement discuté, malgré l'absence des 2 responsables Art-Scéne et Le Magnyfish 
(Désolé, mais sujet important ; Leurs commentaires sont attendus). 
 
Il est suggéré que la sélection se fasse, petit à petit, sur un éventail plus large de joueurs. Il y a une 
vraie demande.  Notre équipe représente notre club WBTH, avec son esprit. 
Remarques pour l'année 2020 : 
Le prochain bureau demandera une totale transparence à l'encadrement de l'équipe dans son 
modèle de (non)sélection. Oui, nous pouvons difficilement nous passer d'un joueur classé 1ère série, 
mais pas plus que de nos meilleurs joueurs de SitAndGo. 
Une plus grande implication au sein du club sera demandée aux joueurs sélectionnés pour le WBTH. 
Il est souhaité (si ce n'est déjà fait) de ne convoquer un joueur à l'extérieur que pour la journée 
complète (pour les 2 manches). 
L'interface avec le Club des clubs sera assurée par Le Magnyfish ? 
Mettre plus en valeur sur le site, les classements des joueurs en série, le CRLE, et les autres formules 
CDC. Voir cela avec la commission Communication 
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Commission Communication 
 
Gandalf est volontaire pour s'occuper de la refonte du site WBTH, de la page Facebook et du retour 
des affiches. Ce qui le nomme automatiquement responsable de cette commission. 
Sirius rempile aussi ? 
Le site WBTH doit être plus vivant et attractif pour nos adhérents (les mettre en valeur); Nos 
adhérents doivent y trouver toutes les informations dont ils ont besoin et avoir envie d'y revenir 
souvent.  
Le site doit avoir une autre image vis-à-vis de l'extérieur également. 
La page Facebook n'a pas la même fonction (tout le monde n'est pas sur FB!), et est plus dans l'info 
instantanée. 
Twitter ne semble pas avoir été exploité (intérêt ?) 
  
Siger en tant que secrétaire gardera la prérogative des mails du bureau aux adhérents. 
 
Note : Pour une cohérence globale dans notre communication, le nouveau bureau devra relire et 
approuver tous les supports utilisés au sein du club pour (éventuellement) en faire la mise jour avant 
la reprise de septembre. Que ces supports soient sur papier ou virtuels. 
 
 

Commission Matériel 
 
Qui sera responsable de cette commission ? 
Faire un inventaire de fin de saison. 
Revoir le Pc du club pour sauvegardes et mises à jour. 
 
Le nouveau bureau a décidé d'acheter un nouveau logiciel de tournoi : BlindValet. Ce choix est 
motivé par un accès plus simple, une personnalisation, un support réactif, un mode convivial et 
instantané, une gestion à l'année des championnats et des joueurs, etc.  BlindValet  version Club 
 
Nous achèterons 3 trophées par tournoi (pour le podium en 3 tailles) et 1 pour LauretteFugain. 
 
Les casquettes rouges et les t-shirts noirs fishs restent la marque WBTH (achat prévu). 
 
La bibliothèque doit être intégrée au site (liste, location en ligne ?) et mise en avant. 
  
L'achat de notre nouvelle jetonnerie WBTH : 
La trésorerie actuelle nous permet de débloquer une enveloppe de 1500 euros 
Le choix de la matière du jeton (plastique, céramique ou clay) 
Le choix du graphisme (qui dépend du choix de la matière) Une charte WBTH sera exigée. 
Le délai total de disponibilité de nos jetons en tournoi selon les 2 premiers choix. 
Une quantité de 50 à 60 stacks parait réaliste. Quantité de jetons à calculer (stacks de départ et chip 
up) 
5 valeurs maximum semblent faire l'unanimité : (50) 100 500 1 000 5 000 (25 000) 
Qui s'occupe de la jetonnerie ? le nouveau Bureau, élargi à Gandalf pour le graphisme et Spike /Siger 
pour le structurel.  

https://blindvalet.com/fr
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Commission Restauration 
 
Gandalf est volontaire pour refaire des buffets avec Yab (co-responsable). 
Les menus les plus appréciés comme le Mont d'or sont évidemment gardés. 
 
Une équipe de 4 personnes semble nécessaire à ce projet. Kops et Caradoc ? 
  
Autres points abordés : 
 
Notre prochain calendrier de tournoi WBTH 2019-2020 ne sera discuté qu'avec le NH. 
Pour rappel, seuls 9 de nos 10 tournois comptent pour notre classement final et le classement CNIC 
 
La suppression du classement scalps est sérieusement envisagée, pour mauvaise influence sur le jeu 
pratiqué ; Les scalps pourraient continuer à être comptabilisés, sans plus. 
 
La valeur de notre bankroll a 500,000 €WBTH fictifs est à revoir, pour avoir une réelle signification. 
Cependant, ce classement sera plus mis en avant. 
 
Des outils comme Doodle devraient être systématiser pour la planification des aides demandées aux 
adhérents. Déjà utilisé pour l'équipe CNEC. 
 
Faire remarquer aux joueurs concernés leurs mauvais comportements à table, puis les sanctionner. 

  

Note globale 
Pour les adhérents volontaires présents ou non, des mails groupés ciblés par commission vous seront 
adressés afin d'avancer rapidement ensemble sur les sujets abordés (mais non développés dans ce 
compte-rendu…qui est déjà un peu long). 

  
 
Ordre du jour de la prochaine réunion 
  
Revoir les points discutés aujourd'hui et leur avancement 
 
Lister le recrutement des (nouveaux) responsables de commissions et leurs adjoints 
 
 

Levée de séance :  
Réunion ajournée avant 22 heures. La prochaine réunion générale aura lieu dès que possible. 
  
Compte-rendu envoyé par : Le prochain bureau Yab, Mika et Siger 


