
Poker Club de l’Oise Chevrières 
60710 Chevrières 
 
 

Compte rendu de l‘assemblée générale extraordinaire 
Du 23 décembre 2019 

 
 
 
Lieu : Salle du parc à Chevrières, 
Début : 19h45 
17/42 Membres présents + 10 pouvoirs (voir feuille émargement annexe) 
 
 
Ordre du jour : 
État des comptes 
Élection du bureau 
 
L’assemblée générale du 23 décembre était composée de 17 membres du Club (voir liste d’émargement en 
Annexe) 
 
Concernant l’état des comptes : 
 
- Nous clôturons les comptes en date du 23 décembre 2019  avec un total de 4372.39 euros,  
dont 3682.49 € en compte courant et 689.90 € en épargne. 
 
Sachant qu’il reste a versé les récompenses 2019 sur le classement général et sit and go pour un montant 
de 1235 euros ainsi que le règlement du repas et diverses dépenses en cours.  
 
Le bilan compta sera remit en même temps que ce compte rendu.  
 

- Nous avons participé à hauteur de 5 euros par personnes lors des CDC pour financer le repas 
du midi ainsi qu’un forfait de 15 euros pour le covoiturage lors des déplacements pour les véhicules 
utilisés. 
 

- Nous avons investi dans du matériel (Cartes, jetons, trophées)  
- ainsi qu’un repas de fin d’année. 

 
Le bureau actuel n’a pas souhaité se représenter. 
 
Madame Dekerpel Catherine a remit les chéquiers, les clés, le suivi des comptes ainsi que tous les 
documents utile a l’association ainsi que la totalité du matérielle 23 décembre 2019. 
 
 
L’élection du bureau 2019 : 
 
Nous n’avons reçu qu’une seule candidature par  poste (Président, secrétaire et trésorier) 
 
- Composition du bureau du nouveau bureau : 
 
o Président : Christian SCHIETTEKATTE (Elu a l’unanimité) 
o Trésorier : Ingrid Luis de ANGRADE (Elu : 25 membres pour, 1 non et une abstention) 
o Secrétaire : Jean baptiste ANDRY (Elu 26 membres pour et une abstention) 
 
20h15 fin de L’AG 

Catherine Dekerpel 
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