
WBTH POKER TEAM 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 

25/06/2016 

 

 
 

Ordre du jour: 

 
 I - Rapport Moral du Président  

II - Rapport Financier du Trésorier  

III - Les winners 2015 - 2016  

IV - Proposition du nouveau Conseil d’Administration  

V - Présentation de la saison 2016 – 2017  

VI - Questions / réponses  

 

 

L’assemblée débute à 10h10 à la Maison des Bonheur à Magny les Hameaux, avec 17 membres 

présents. 6 adhérents ont par ailleurs donné un pouvoir à un membre présent.  

La présentation déroulée en séance est jointe en annexe.  

 

I – Rapport moral du Président  

se reporter à l’annexe.  

Le Président en profite pour remercier chaleureusement la mairie pour son soutien constant, tant 

financier que matériel.  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une abstention.  

 

II – Rapport financier du trésorier  

se reporter à l’annexe.  

Afin de présenter des comptes exacts, les frais afférents à l’AG et la fête du club sont, à partir de 

cette année, ventilés sur les comptes de la saison suivante. 

Les différences observées entre les comptes de cette saison et de la saison précédente sont dues à 

l’absence de Challenge SQY cette saison. 

La Trésorerie du club reste positive.  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins deux abstentions. 

  

III – Les winners 2015 – 2016  

Se reporter à l’annexe.  



IV - Présentation et Election du Conseil d’Administration  

 

La répartition des postes proposée est la suivante :  

Pour le bureau : Président : Mickael Baraer  

Vice-Président : Franck Vion  

Trésorier : Jérôme Terrades  

Secrétaire : Jacques Rottner  

 

Pour le reste du Conseil d’Administration :  

Tournois : Claude Martinat, Régis Gaubert & Mickael Bamaer  

Entrainements : Mickael Baraer 

Alimentation & buvette tournois : Sylvain Pichon & Thierry Mikolajski 

Interface Club des Clubs : Jacques Rottner  

Site internet et réseaux sociaux : Fréderic Lebon  

Gestion de projet Magn’Yvelines : Lionel Wattier & Sylvain Pichon  

Matériel : Franck Vion  

 

La nouvelle composition du bureau et du CA présentée ci-dessus est approuvée par les adhérents 

présents ou représentés, à l’unanimité moins une abstention.  

Le Conseil d’Administration en profite pour remercier le président sortant Lionel Wattier pour 

son implication durant ses 2 années de présidence. 

 

V - Présentation de la saison 2016 – 2017  

Mickael Baraer & Lionel Wattier présentent les grandes lignes de la prochaine saison de poker. 

Voir la présentation en annexe.  

 

VI – Questions/Réponses.  

Les divers points suivants ont été abordés, et des propositions ont été faites. Celles-ci seront 

discutés au CA avant le début de la prochaine saison. 

 

Téléthon : notre position reste la même. En l’absence d’un service d’ordre constant (pas 

ponctuel), on ne souhaite pas retourner au gymnase. 

 

Pénalités de retard : comme ce sont encore et toujours les mêmes joueurs qui arrivent 

systématiquement en retard, il y a une forte volonté pour accroitre les pénalités. Les propositions 

suivantes ont été faites : 

- Fermer la caisse à 9h15 pour qu’on puisse effectivement commencer à jouer à 9h30, par 

respect pour les joueurs qui arrivent à l’heure. 

- Tolérer 1 seul pallier de blinds de retard (au lieu de 2 cette année) 

- Tenir une liste des joueurs en retard. A la première absence, les pénalités classiques sont 

appliquées (20% ?). A la seconde, le joueur ne peut pas jouer. 

 

Inscriptions aux tournois : discussion sur la proposition d’enlever le fichier d’inscription après 

le mercredi, en introduisant une liste d’attente qu’on gèrerait selon les désistements. Ou de ne 

commander de repas que pour ceux qui se sont inscrits dans les temps. A moduler selon le type de 

repas qu’on a prévu (commande nécessaire à l’avance ou pas). 

 

Tournois : l’année prochaine, on va essayer d’organiser des tournois à thème pour rendre ceux-ci 

plus festifs. 

Tournoi Magn’Yvelines :  on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Comme on veut en faire 

un évènement pérenne, attention à ne pas engager trop de dépenses pour celui-ci la première 

année, ce qui pourrait potentiellement être un obstacle au financement des éditions ultérieures. 



 

En janvier, chaque année, le Lions Club de la Vallée de Chevreuse organise un tournoi caritatif 

de belote et tarot. Comme il dispose à cette occasion d’un gymnase le soir, on a parlé de 

l’éventualité de co-organiser un tournoi de poker avec eux, à St Rémy les Chevreuse. Frederic 

Savin nous recontactera pour ça. 

 

Entrainement : on a discuté de l’éventualité de changer de formule pour redynamiser les 

entrainements. Soirées open, cash, dealer choice, head’s up, ouverts aux conjoints, refonte des 

saisons, … toutes les idées sont les bienvenues, n’hésitez pas à faire des propositions (ndlr : 

réunion d’organisation de la saison le vendredi 26 aout, pensez-y d’ici là !) 

 

Club des Clubs : dans l’éventualité d’une inscription au CNEC, celle-ci doit se faire en février 

(inscription pour l’année civile). Prévoir dans ce cas de se synchroniser avec le NH pour qu’il 

n’inscrive pas au CdC des joueurs intéressés par une participation au CNEC sous nos couleurs. 

Dans le fiche d’inscription 2016-2017, on sondera les adhérents à ce sujet. 

 

L’assemblée Générale est close à 11h40. 

 


