
 
 

Compte rendu de l’AG du 1er juin 2018-06-02 
 

Nombre de présents = 20 
 

1/ Annonces de la présidente. 
L’association a obtenu 24 dates pour la salle la saison prochaine. (20 pour les tournois réguliers +3/4 
pour les tournois caritatifs, interclubs…) La salle peut également être disponible à d’autres dates mais 
sur les vacances scolaires, pour l’instant nous ne nous positionnons pas dessus.  Nous restons sur des 
vendredis. 
 
Le forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre 2018 et le premier tournoi de la saison A 
le vendredi 14 septembre. 
 
La nuit du poker 2019 aura lieu le 29 juin 2019. La date est déjà fixée et réservée. 
Pour la Nuit du poker 2018, les recherches de sponsors se poursuivent. Le programme pour les 
joueurs avec structure et lots est en cours de préparation. Les volontaires pour aider à l’organisation 
avant, pendant et après le tournoi sont les bienvenus. 
  
Rappel la buvette n’est pas gratuite.  
 
2/ Remerciements 
L’équipe et les adhérents tiennent à remercier Seb (Ceoime) pour son travail sur l’affiche de la nuit 
du poker. 
L’équipe et les adhérents tiennent à remercier Marco pour tout ce qu’il fait pour le club malgré son 
déménagement (nouveau site, gestion des inscriptions , des résultats, communication) 
 
3/ Rappels pour la saison prochaine 
Les adhérents doivent s’inscrire pour pouvoir jouer, les tournois débuteront à 20h30 précise avec 2 
niveaux de sit out. Les joueurs non inscrits lors du début du tournoi ne pourront pas  s’asseoir à une 
table. 
L’équipe invite les adhérents à arriver si possible en avant pour aider à l’installation des tables et du 
matériel ainsi qu’à ranger au fur et à mesure ce qui peut l’être. 
 
4/ Soumis au vote 
Proposition de 2 tournois en table de 6 max par saison : 20 pour / 0 contre 
Les invités ne peuvent venir que lors des 2 premiers tournois de chaque saison : 19 pour / 1 NSPP 
 


