
Nouveau projet 
pour le
WBTH

Walking Back to Houston

Un esprit rock, chambreur mais bienveillant 

Pour le plaisir de se retrouver entre amis, amoureux du 
poker

Quelque soit le niveau de poker réel ou perçu



La philosophie
• Restaurer l’envie

• Diminuer / Eradiquer les remarques sexistes et discriminantes

• Améliorer son poker

• Prendre du plaisir

• Eviter les prises de tête

• Garder l’esprit Rock qui inclut l’improvisation et les solos

• Profiter du « jouer ensemble »

• Jouer les classements

• Choisir nos compétitions

• Tenter d’améliorer les dotations pour nos tournois pour exciter les fishs comme les sharks

• Doubler les postes du bureau et du CA pour permettra à chacun de s’investir « normalement » tout en 
respectant son équilibre personnel

• Encourager les adhérents à s’investir tout en respectant leur niveau d’engagement

• Recruter des nouveaux joueurs tout en conservant les anciens

• Droit à l’erreur de communication, de poker

• Porter avec fierté les couleurs du club  tout en respectant  les valeurs et le règlement 

• Accepter que des joueurs aient leur propre façon de jouer même si ce n’est pas toujours conventionnel…



Président et Vice-
Président

• Représentent le club auprès de la mairie et des 
organismes

• Sont garant de l’esprit

• S’assure que les décisions sont prises en concertation

• Cherchent, négocient, propose des partenariats

• Ne sont pas obligés d’être présent tout le temps

• s’assurent que tout ce qui doit être fait est fait en 
temps et en heure.  

• Gèrent aussi la composition du bureau, pour l’année 
en cours, et l’année suivante, en mai/juin

• Prennent les décisions si aucun consensus n’est 
obtenu

• Assurent la régularité et l’organisation des réunions 
CA

• Ne sont même pas obligés d’être bon au poker ☺

• Garantissent que chaque membre du CA est 
pleinement autonome et responsable des tâches et 
initiatives qui correspondent à sa fonction

• Arbitrent les différents si nécessaire



Secrétaire / Secrétaire 
Adjoint

• Assure le suivi de la liste des adhérents (à 
débattre avec le trésorier)

• Gère les déclarations obligatoires

• Gère le dossier de subvention à débattre 
avec le trésorier

• Est chargé de la réservation des salles

• Gère le canal officiel de communication 
avec les adhérents (email) en 
coordination avec le responsable 
communication et le CA

• Assure la communication émanant du 
bureau et du CA

• Assure la partie administrative avec les 
organismes officiels (Mairie, préfecture, 
assurance, etc etc)



Trésorier / Trésorier 
Adjoint

• Prévoit et définit le budget 
prévisionnel et le budget réel

• Suit les comptes

• Collècte les cotisations en 
coordination avec le secrétaire

• Suit les versements caritatifs

• Édite le bilan en fin de saison et le 
présente à l’AG

• Assure le suivi des fonds de 
caisse, des recettes sur les 
vendredi et tournois mensuels



Logistique et matériel + 
adjoint

• Tient l’inventaire du matériel

• Prévoit la mise en place des 
tournois et vendredis

• Recrute les volontaires pour les 
installations et rangements (même 
si il n’est pas obligé d’être présent)

• Alerte en cas de manque de 
matériel pour réapprovisionnement

• Stocke et gère les trophées et 
récompenses



Repas et boissons + 2 
adjoints

• Décide des repas / menus

• Etablit la liste de courses

• Recrute les volontaires pour faire 
les courses et l’aider en cuisine

• Recrute les volontaires pour 
préparer, servir et débarrasser

• Choisit et gère le fournisseur (dans 
le cas où on ne fait pas les repas 
nous même)

• Respecte le budget alloué au repas 
en fonction du nombre de joueurs

• Assure une sandwicherie ou 
restauration rapide le vendredi 
(incluant les boissons)



Communication site / 
Facebook / emails / 
classements + adjoint

• Assure le relais de la communication interne et 
externe

• Assure le suivi et la publication des classements

• Met à jour les canaux de communication (FB, 
email, site)

• Est responsable de la ligne éditoriale en 
concertation avec le CA

• Modère les commentaires des adhérents sur FB 
afin de maintenir la bienveillance sans 
décourager le chambrage

• Alerte sur les comportements malveillants

• À compléter



Compétitions / tournois (CNEC, 
structures et variantes, 
formation des TDs) + adjoint

• Chargé du calendrier et des 
variantes des tournois joués dans la 
saison

• Met à jour le doc de la saison avec 
le secrétaire et le CA

• Forme et supporte les TDs

• Nomme le TD pour chaque tournoi

• Coordonne l’équipe CNEC 

• Assure le bon déroulement des 
SitnGo et tournois

• Gère la relation avec le Club des 
Clubs et la coordination pour les 
événements



Bureau/CA potentiel : 

• Président / Vice-Président : GUM / YAB

• Secrétaire / vice secrétaire : SIRIUS et LUCIFERJC

• Trésorier / vice trésorier : POLO78 et MIKA

• Repas / en-cas : DASBOOT / YAB

• Tournoi, variante, CNEC : MIKA / ?

• Logistique et matériel : PICHE / GUIMOVE

• Communication, classement, animation : 
GANDALF / GUM

• Organisation des tournois caritatifs : SIMBA / 
NONO

• Partenariat : GUM / ?

L’AG vote pour une liste qui composera le CA et le CA se réunira ensuite pour délibérer et nommer les responsables



Les points à discuter / voter

Adhésion

L’équipe projet propose les points suivants aux adhérents : 

• Mise en place de deux adhésions
• Une adhésion annuelle à 35 € pour les non Magnycois(e)s et 30 € pour les Magnycois. L’adhésion annuelle donne accès aux classements SitnGo et à la Bankroll et à la licence 

Club des Clubs (si un joueur est déjà licencié dans un autre club il aura une remise de 3 €)
• Une adhésion mensuelle à 8€ renouvelable à 5€ sur un mois non consécutif. Elle donne accès au tournoi et aux SitnGo joués le vendredi pour un mois complet. La première 

adhésion temporaire comprend l’adhésion au Club des Clubs, les renouvellements non. Si à l’issue d’une licence temporaire initiale ou renouvelée le joueur décide de 
prendre l’adhésion annuelle, il aura droit à une remise équivalente à ce qu’il a déjà versé. (si un joueur est déjà licencié CdC, l’adhésion mensuelle initiale sera à 5€ sous 
réserve qu’il prouve son affiliation)

• En conséquence de ce qui est écrit ci-dessus, les tournois « découverte » sont supprimés

• Les tournois seront ouverts à tous les joueurs qui s’inscrivent à partir du moment où il s’acquitte du prix du tournoi et le cas échéant du prix de la licence temporaire

• Les tournois caritatifs seront ouverts à tous mais devront inclure le paiement de la licence temporaire au moins

• Une carte d’adhérent WBTH (virtuelle, imprimable) sera créée afin de permettre la gestion des adhésions

Points positifs de ces propositions : 
Evite l’abus des tournois découverte, permet d’inciter les gens qui viendraient pour un dimanche de revenir les vendredis suivants, permet d’augmenter le nombre de licenciés CdC, 
permet de tracer la gestion des adhésions et d’augmenter les revenus du club

Risque : gestion un peu plus complexe, tournoi un peu plus cher pour les adhérents temporaires



Explication / simulation pour 
Pass saison / Pass mensuel

Annuelle Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10

Mois1 8

Mois2 5 8

Mois3 5 5 8

Mois4 5 5 5 8

Mois5 5 5 5 5 8

Mois6 5 5 5 5 5 8

Mois7 5 5 5 5 5 5 8

Mois8 5 5 5 5 5 5 5 8

Mois9 5 5 5 5 5 5 5 5 8

Mois10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8

Total 35 53 48 43 38 33 28 23 18 13 8

Non Magnycois Magnycois

Note1

Note2

Note3

Note4

Note5

Les simulations ci-dessus sont les cas les pires car ca voudrait dire que le joueur temporaire décide de revenir sans être adhérent

Le cas fréquent est un joueur qui viendra entre 1 et 3 fois dans l'année soit 1 licencié CdC en + et un gain pour le club de 8 à 18 €

8 € dont 3 € de licence CdC puis 5€ (accès au tournois live et en ligne du mois et aux SitnGo les vendredis)

Si le tournoi est un tournoi caritatif, le club imposera/proposera tout de même les 8 ou 5 € ?

La licence CdC est obligatoire même pour les Pass temporaires

Si le club décide de faire un partenariat à une room, l'adhérent aura accès au bonus de dépôt si première fois et au tournoi en ligne

35 € dont 3 € de licence CdC pour non 

Magnycois et 30 € dont 3 € pour les 

Magnycois

Accès au tournoi live (15€ si dejeuner) et en 

ligne, accès au SitnGo, accès aux 

classements annuels BANKROLL, SITNGO 

AUTOMNE ET PRINTEMPS



Explication / simulation pour 
Pass saison / Pass mensuel

Cout annuel pour Pass Remise sur licence Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Cout annuel

Magnycois adhérent annuel 30 5 € si NH et 3 € si licencié CDC autre que NH 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Non Magnycois adhérent annuel 35 5 € si NH et 3 € si licencié CDC autre que NH 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 185

Pass temporaire 1 fois 8 Pass annuel à 22 € ou 27 € selon Magnycois 15 23 Tarif sympa pour un invité de passage

Pass temporaire 2 fois 13 Pass annuel à 17€ ou 20 € selon Magnycois 15 15 43 Tarif sympa pour un gars qui s'intéresse

Pass temporaire 3 fois 18 Pass annuel à 12 € ou 15 € selon Magnycois 15 15 15 63 Tarif sympa mais il devrait réfléchir à adhérer à l'année

Pass temporaire 4 fois 23 Pass annuel à 7 € ou 10€ selon Magnycois 15 15 15 15 83 Tarif sympa mais définitivement il devrait prendre le pass annuel

Pass temporaire 5 fois 28 Pass annuel à 2 € ou 5€ selon Magnycois 15 15 15 15 15 103 On n'est pas loin de la subvention…

Le prix des bières n'est évidemment pas compté, à discrétion de chacun, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et pas conseillé pour le poker

Cout Adhérent annuel Pass Mensuel

Tournoi du mois (avec repas) 15 OUI OUI

SitnGo du mois (3) 0 OUI OUI

MTT du mois 0 OUI OUI

Tournoi en ligne du mois 2 € OUI OUI

Bonus dépôt si partenariat 0 OUI OUI

Activité de Pari / BANKROLL PARI 0 OUI NON

Classement tournoi 0 OUI OUI

Classement Bankroll 0 OUI NON

Classement SitnGo 0 OUI NON

Classement en ligne OUI NON

Etoile et Wall of Fame WBTH 0 OUI NON

Vêtements WBTH sur commande OUI OUI

Fête du club OUI NON

AG, droit de vote OUI NON

Achat bière sur place 1 € OUI OUI

Achat sandwich vendredi à déterminer OUI OUI

Licence CDC OUI OUI

Sélection CNEC OUI NON

Sélection CNIC (résultat tournoi) OUI OUI

plaisir d'être membre OUI BOF



Les points à discuter / voter

La restauration

L’équipe projet propose les points suivants aux adhérents : 

• On maintient le « fait-maison » pour nos tournois

• On propose une option sandwich / buffet ou commande groupée chez un partenaire les vendredis

• On propose d’intégrer les familles pour les repas lors des tournois réguliers (non caritatifs) du club



Les points à discuter / voter

Actions Caritatives

L’équipe projet propose les points suivants aux adhérents : 

• Maintenir nos tournois (REBUY) aux bénéfices des associations TELETHON et LAURETTE FUGAIN

• Faire renaître ce qui était la marque de fabrique du WBTH : LE MAGNYVELINES 24h WBTH

• Mieux communiquer auprès des institutions / organismes sur ces actions et leur succès

Rappel : l’adhésion temporaire
Simulation : si quelqu’un voulait participer seulement à 3 tournois caritatifs WBTH ca lui couterai (8 + 5 + 5 = 18 € pour 3 licences temporaires)



Les points à discuter / voter

L’ambiance

L’équipe projet propose les points suivants aux adhérents : 

• Rétablir la musique les vendredis à la pause (pas de SACEM si évènement privé)

• Préparer des tables pour des activités HU et EXPRESSOs en sortie des SitnGo (sans imposer et sans interdire les belotes sauvages ☺)

• Création d’une activité de paris divers et variés avec une bankroll parallèle (exemple : vainqueur du SitnGo d’automne ou paris sportifs) ; l’animation aura lieu à la place du 
« coaching / commentaire de mains» (les commentaires de mains pourront avoir lieu à la pause sur des mains soumises par les joueurs)

Point d’attention : pour nous adapter à l’époque que nous vivons, pour accueillir de nouveaux membres, il faudra que nous soyons plus vigilents sur les remarques à table et en 
dehors qui pourraient choquer. Sans verser dans la psychose et la délation, l’équipe CA fera son possible pour faire diminuer et cesser ces écarts. Sachant que le droit à l’erreur et la 
bonne ambiance doivent rester dans nos valeurs



Les points à discuter / voter

Règles et Classements

L’équipe projet propose les points suivants aux adhérents : 

• Trophées proposés pour l’an prochain : 
• Bankroll
• SitnGo Automne / SitnGo Printemps
• Tournoi
• MTT ?
• On fait disparaitre le SitnGo à la moyenne ?
• Trophée pour les paris ?
• Des trophées d’honneur ou de plomb ?

• Proposition de changer la règle pour les étoiles : seul le gagnant d’un tournoi et adhérent WBTH peut se voir attribuer une étoile (fin de la règle du dernier WBTH en course dans les 
tournois open)

• Structure du Vendredi : aligné avec le CNEC et donc avec ANTE

• Les caritatifs comptent dans le classement ?

• Structure des tournois à revoir en ajoutant les Ante ?

• Continuité des tournois thématiques (Etoiles, Win the Button, …)



Les points à discuter / voter

CNEC

Arsène, Jacques et Yab : merci pour vos efforts et votre implication sans faille MAIS
Sans essayer d’éviter le sujet, il y a eu des incompréhensions, des divergences de points de vue et des remarques cette année. Il est nécessaire de choisir entre la situation actuelle et un 
changement.

L’équipe projet propose les points suivants aux adhérents : 

• Réduction de l’équipe à 1 sélectionneur (qui ne sera pas forcément joueur) et un suppléant (même situation) pour l’organisation et la coordination avec le Club des Clubs et les autres 
clubs

• Question 1 : est ce que le WBTH veut continuer à présenter une équipe au CNEC
• Question 2 : Est-ce que les adhérents souhaitent y aller avec une sélection compétitive comme les années précédentes ou bien une équipe ouverte sur la base du volontariat, de la 

disponibilité et des résultats du vendredi ?



Les points à discuter / voter

Partenariats

L’équipe projet propose les points suivants aux adhérents : 

• Nous allons tenter de nouer plus de partenariat avec les entreprises locales, en créant un dossier de partenariat et en le proposant aux entreprises et commerçants de la commune
• Les contreparties éventuelles seront soumises au CA qui décidera de les accepter et de les communiquer ou bien de les soumettre aux adhérents (par sondage ou AG extraordinaire)
• L’idée est aussi d’obtenir des lots pour augmenter le nombre de participants / adhérents et améliorer l’ambition des fishs et des sharks

Pour initier l’action, nous avons pris contact avec Pokerstars et Winamax qui proposent chacun des formules différentes avec des contreparties différentes : 
• Dans les deux cas, un championnat en ligne serait créé

Le club Circus et le club Pierre Charon ont été aussi contacté mais sans résultat concret

La liste des partenaires poker ou autre potentielle est longue : Grande Surface, coopérative, commerçants et artisans, club de jeux, Texapoker, plateforme en ligne, site internet



Les points à discuter / voter
Partenariats - Winamax

Winamax propose aux adhérents : 

« Nous organisons pour clubs partenaires plusieurs championnats online à l'année, voici les détails :

Première session de septembre à décembre :

- 1 championnat payant constitué de 8 tournois à 2 € se jouant toutes les deux semaines
- 1 championnat freeroll constitué de 8 tournois gratuit se jouant toutes les deux semaines(les semaines où il n'y a pas de tournoi du championnat payant)

Deuxième session de janvier à juin :

- 1 championnat payant constitué de 8 tournois à 2 € se jouant toutes les deux semaines
- 1 championnat freeroll constitué de 8 tournois gratuit se jouant toutes les deux semaines(les semaines où il n'y a pas de tournoi du championnat payant)

A l'issue des championnats, les meilleurs joueurs sont récompensés en tickets de tournois Winamax et, pour certains clubs, en siège ou package pour des événements live pour les vainqueurs.

En plus de ces championnats, nous organisons des championnats inter clubs en ligne où tous nos clubs s'affrontent (Ligue des Clubs, Summer Club Festival, Winamax Club Trophy) où de nombreux 
lots sont à gagner.

Pour ce qui est de nos attentes :

- recrutement de nouveaux joueurs de la part du club pour les amener sur Winamax
- participation active des membres sur les championnats du club et sur les compétitions interclubs
- participation des membres sur Winamax de manière générale (en dehors des championnats et compétitions clubs)
- exclusivité Winamax sur tous les supports de communication du club

Concernant le rythme, les buy-ins, nous préconisons 8 tournois minimum par championnat et un buy-in minimum de 2€ sur les tournois payants. Mais si vous le souhaitez, ces chiffres peuvent être 
revus à la hausse. »



Les points à discuter / voter

Partenariats - POKERSTARS

POKERSTARS propose aux adhérents : 



Retour des adhérents avant l’AG
• Volcan : 

• Le pass mensuel, que l’on pourrait appeler pass découverte me semble une bonne idée. 

• Activités HU et Expressos en sortie de SitnGo à Ok, mais plus de cash games ?

• Je ne suis pas fan des paris divers, est-ce notre cœur d’activité ?

• Analyse des mains pendant la pause, avec la musique ? et les joueurs qui sortent pour se détendre ?

• Je pense que l’activité coaching avait pleinement sa place, en droite ligne de ce qui est indiqué dans « La philosophie » (1er diapo) : Améliorer son poker. D’autant plus que nous 
souhaitons intégrer de nouveaux joueurs parfois débutants qui ont envie d’apprendre.

• La structure du vendredi alignée sur celle du CNEC est une excellente idée, mais faut-il le faire tous les vendredis ?

• Et pourquoi pas organiser un tournoi par équipe un vendredi sur 2 ou 3, ou une fois par mois pour se mettre en phase avec la configuration CNEC ?

• Je préfère jouer les tournois mensuels sans ante, mas ce n’est qu’un avis personnel. Peut-être 1 sur 2 avec ante ?

• Créer des compétitions OnLine est intéressant, un buy-in de 2€ me semble correct et suffisant.

• Perso, je suis plus PokerStars, mais je m’adapterai (sauf si c’est le PMU qui est choisi).


