Poker Club de l’Oise
Compte rendu de l‘assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2017
Lieu ; Salle du parc à Chevrières
Heure du début : 19h30
Membres du PCO présents (avec une cotisation à jour au 23 janvier 2017) :
- Carlos Coelho
- David Meneau
- Hubert Dhouailly
- Didier Dekerpel
- Ludovic Desseaux
- Dimitri Nordmann
- Laurent Briest
- Marc Lugan
- Hervé van de Plasse
- Thomas Bonnet
- Patrice Costa
- Jean-Philippe Falicon
- Catherine Dekerpel
1) Présentation des finances du club par Patrice :
Les finances sont positives, reste un chèque à faire à Baptiste pour la régularisation des
polos de 2016.
2) Présentation par Thomas :
Des interclubs à venir pour 2017, la dates des interclubs seront connues d’ici mars 2017.
Nous allons essayer d’organiser une étape CDC chez nous.
Pour cela nous devons faire une simulation au niveau de la salle pour que la place
nécessaire soit validée
3) Lecture du nouveau règlement intérieur par Jean-Philippe :
Article 1 :
Le terme « dons » sera enlevé du règlement intérieur
Article 4 :
Un rappel est fait sur le fait que tous les membres doivent indiquer leur participation ou
non lors des parties du lundi soir, par le biais de l’évènement Facebook, du tchat PCO ou
sms
Entrée tardive acceptée jusqu’à 22h si le membre prévient et si le motif de cette entrée
tardive est dû à son travail.

Rappel pour les puristes et les « amateurs » que le règlement officiel du poker de tournoi
en association est disponible sur le site internet du PCO (en bas de la page d’accueil)
Article 7 :
Les membres qui ne souhaitent pas être « affiché » sur les différents supports internet
(site internet, Facebook du club etc) peuvent en faire la demande sur le mail du PCO
Les derniers joueurs présents le lundi soir devront aider à ranger le matériel et le
deuxième devra passer la serpillère.
Cette année nous allons faire partie des associations de Chevrières, nous n’aurons pas de
subvention mais nous aurons gratuitement la grande salle pour notre tournois, la petite
salle pour éventuellement une étape interclubs et notre salle actuelle pour les lundis
gratuitement
Nous changerons de nom en fin d’année civile, le mot « Chevrières » devra apparaitre.
Toutes les infos sont sur le site internet PCO, le calendrier des tournois 2017, la grille
des points, statuts, règlement intérieur etc.
Pour les parties sit and go nous nous baserons sur la grille des points actuelle en version
7 ou 8 à table
Prizepool 2017
Si les finances le permettent, le prizepool sera plus « conséquent » que les années
précédentes
Pour le 1er à l’année au choix :(Entrée finale Winamax, ticket poker, Florida) + l’entrée au
CDC et des récompenses sous forme de bons d’achat ou tickets poker pour les 4 suivants.
Les premiers de chaque série au semestre continueront à être récompensés (coupes)
Comme indiqué par la loi, Les mineurs ne peuvent participer aux parties organisées le
lundi soir au PCO.
Suppression du classement Killer pour 2017.
Possibilité de changement de slogan voté, nous gardons le slogan actuel.
Idées pour améliorer la trésorerie, par le biais de dons, de sponsors à trouver et grille de
tombola faite à prendre et à remplir.
Fin de l’assemblée générale à 21h00

