
Poker Club de l’Oise Chevrières 

Assemblée Générale du 21 janvier 2019 
Agenda 

État des comptes 
Élection du bureau 

 Évènements prévus en 2019 
Questions diverses 

 
L’assemblée générale du 21 janvier était composée de 14 personnes du Club (voir liste d’émargement en 
annexe) 
 
Concernant l’état des comptes  

- Nous clôturons l’année avec un total de 1717,45 euros en compte, dont 1032,69 en compte 
courant et 684,76 en épargne 

- Nous observons une différence de 855 euros par rapport à 2017 car nous avons financé  
o 323,8 euros pour le repas du 21 décembre 
o Environ 200 euros pour la participation aux frais du CNIC de la Grande motte + les 

inscriptions 
o Nous avons participé à hauteur de 5 euros/ personne lors des CDC pour financer le repas 

du midi / environ 40 euros / CDC 
o Nous avons investi dans du matériel (Cartes, tapis, jetons) pour un montant de 400 euros 

(contre 200 l’année précédente) 
 
L’élection du bureau 2019 

- Le bureau actuel a été reconduit à l’unanimité 
- Composition du bureau  

o Président : Jean-Philippe Falicon 
o Trésorier : Carlos Coelho 
o Secrétaire : Cathy Dekerpel 

 
Le bureau a nommé en qualité de membres actifs qui participeront à l’organisation des 
événements le lundi soir, à différents projets et aux décisions, les personnes suivantes : 
o Hélène Baudry, Ingrid Luis de Andrade et Jean-Baptiste Andry.  

 
 

Les prévisions pour 2019 : 
- Notre main event aura lieu le week end du 21 septembre 2019 à la salle du Stade 

o Nous allons réfléchir à la possibilité d’organiser cet event sur 3 jours 
§ J1A le vendredi 20 en soirée 
§ J1B le samedi 21 en journée 
§ J2 le dimanche en journée (+ side ?) 

o Dans tous les cas, que l’on ait une organisation sur 3 jours ou sur une seule journée, la 
participation à l’organisation des membres du club qui souhaitent participent au main 
event sera obligatoire. 

- Les CDC 
o Nous continuerons à rembourser le repas pour les CDC ainsi que nous prendrons en 

charge les frais de déplacement (modalités à définir) 
- Anté au bouton 

o Mesure adoptée : si + de 5 joueurs, anté = Big blind. Si moins de 5 joueurs à la table 
anté = Small Blind 
 

 
Fin de L’AG 



 
 
Annexe : liste d’émargement 

  


