COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2016
LACANAU DE MIOS POKER CLUB (L2M POKER CLUB)
1 RUE DU CHATEAU D’EAU
33380 LACANAU DE MIOS
Le 25 juin 2016, la séance est ouverte à 10h25.
Présents :



10 membres
9 membres ont fait parvenir des procurations pour les votes

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan moral d’activité
Bilan financier
Bilan sportif
Résolutions pour 2016/2017
Démissions et élections de deux nouveaux membres au conseil d’administration

1. BILAN MORAL D’ACTIVITÉ
Le L2M Poker Club existe depuis 5 ans. Le nombre d’adhérents est en légère hausse avec 48 membres ce qui est
plus que convenable pour une ville de 8 000 habitants.
La moyenne des présents aux manches du club est de 35. Elle a considérablement augmenté (+14%).
Cela en fait l’un des plus importants clubs du bassin d’Arcachon.
La cotisation annuelle de 50€ est restée stable malgré l’augmentation des dotations
Organisation de deux championnats live, cash et quatre championnats Winamax.




Championnat Live : 10 manches par championnat avec une présence moyenne de 35 joueurs.
Championnat cash : lors de chaque manche, une table de cash peut démarrer dès que deux joueurs sont
sortis du championnat live.
Championnats Winamax : 4 championnats (deux gratuits et deux payants (2€ par manche))

 Organisation d’un Main Event à 120 joueurs.
 119 joueurs ont participé à notre tournoi avec la présence de nombreux clubs (HPT, ASY, One Tilt
Rabbits, CST, NCA, Pau, etc…)
 Ce tournoi jouit d’une très bonne réputation auprès des clubs de la région. Les retours des différents
joueurs venus d’autres clubs ont été très positifs sur l’organisation, le repas proposé et l’ambiance qui y
règne.
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 Cap33
 Organisation de deux tournois durant l’été en partenariat avec Cap 33.
Cela permet de faire découvrir notre association aux touristes mais aussi aux miossais.
 Compétitions
 Participations de nos joueurs aux compétitions officielles CNEC, CNIC et GCS.
 Tournois extérieurs
 Possibilité à nos joueurs de jouer des tournois extérieurs dans les clubs de la région. HPT, BCH,
Pokersphère, As d’Ychoux, etc…
 Compétitions online
 Participation à la ligue des clubs sur Winamax et au Winamax Club Trophy
 Signatures de partenariats d’importance
 Casino de Gujan Mestras : Renouvellement du partenariat pour une année, cela permet à nos joueurs de
participer au Gujan Club Séries. Le casino de Gujan a donné un ticket à 35€ pour notre Main Event.
 TPTK marque de poker : Obtention d’une réduction de 10% à 20% sur les vêtements aux couleurs du
club, et 10% reversés pour chaque vente générée par le club.
 Winamax : Partenariat signé avec la création de 4 championnats online (2 gratuits et 2 payants (2€ par
manche).
 Xeester : Le dernier de nos partenaires avec une dotation de 10 licences (tracker).

2. BILAN FINANCIER

Cette année, l’association pourra réinvestir l’argent qu’il lui reste dans l’achat d’un nouveau vidéo projecteur et
de nouveaux jetons nécessaires au bon fonctionnement des manches du championnat Live et du « L2M Main
Event ».
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3. BILAN SPORTIF
RESULTATS CHAMPIONNATS 2015/2016
 Résultats championnats live
 Championnat A : victoire de Clashfan devant Toutdoux33, Lemarseillais, Momoseb et Gambit.
 Championnat B : victoire de Gambit devant Iguane, Alkor, Leboien33 et Tribu33.
 Résultats championnats cash
 Championnat A : victoire de Martinlutherpairedeking devant Coquille33 et Leboien33.
 Championnat B : victoire Le Squale devant Martinlutherpairedeking et Maxclénat.
 Résultats championnats kill
 Championnat A : victoire de Maxclénat.
 Championnat B : victoire de Alkor.
 Résultats championnats Winamax
 Championnat payant A : victoire de Yoshi devant Gambit et Toutdoux33.
Finale du championnat payant A : victoire de Mr Mojo.
 Championnat payant B : victoire de Toutdoux33 devant Maxclénat et LylClem1015.
Finale du championnat payant B : Elle se déroulera le 11 juillet 2016.
 Championnat freeroll A : victoire de Mr Mojo devant Momoseb et Gambit.
 Championnat freeroll B : victoire de Karedas devant Toutdoux33 et Yoshi.














Résultats CNEC 2015/2016
Manche n°1 : 3ème avec 130 pts
Manche n°2 : 2ème avec 134 pts
Manche n°3 : 6ème avec 104 pts
Manche n°4 : 3ème avec 148 pts
Manche n°5 : 2ème avec 143 pts
Au général, le L2M finit 3ème avec 659 pts et se qualifie pour la finale régionale.
Manche n°1 de la finale : 6ème avec 101 pts
Manche n°2 de la finale : 8ème avec 94 pts
Au général, le L2M finit 8ème avec 195 pts mais ne se qualifie pas pour la finale nationale.
Résultats CNEC 2016/2017
Manche n°1 : 6ème avec 103 pts
Manche n°2 : 2ème avec 152 pts
Manche n°3 : 1er avec 159 pts
Au général, le L2M est 3ème au général avec 414 pts avec un bon espoir de passer au tour suivant.

 Résultats CNIC 2015/2016
 Trois joueurs ont été qualifiés via le championnat du club (Clashfan, Martinlutherpairedeking et
Maxclénat).
 Résultats Main Event (400 entrants) : Clashfan finit 144ème, Martinlutherpairedeking 197ème et
Maxclénat 367ème.
 Résultats Side Event : Maxclénat finit à une très belle 8ème place.
 Résultats Gujan club séries
 Maxclénat finit 7ème de la manche 1.
 Coquille finit 4ème de la manche 3.
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 « L2M Main Event » 2016
 Belle prestation d’ensemble des membres du club avec 5 joueurs en TF.
Martinlutherpairedeking finit 2ème, Abeille33 4ème, Cece 5ème, Karedas 6ème et Yoshi 7ème.
 Tournois annexes et tournois online sur Winamax


13 mai 2016 : Mr Mojo finit 5ème sur 1437 joueurs sur le TOTEM.



08 mai 2016 : Abeille33 finit 4ème sur 465 sur le MONEY TIME.



22 mars 2016 : Drico termine 26ème du Main Event Winamax.



17 mars 2016 : Drico termine 9ème de l'AFTERWORK.



06 mars 2016 : Ans termine 3ème sur 233 joueurs du « Sunday surprise », un side event de la finale du
Winamax Poker Tour au cercle Clichy Montmartre.



07 février 2016 : Drico termine 7ème du MAGNUM.



17 janvier 2016 : Raboul33 termine le Winamax Series Event 10 à la 32ème place sur 3246.



05 janvier 2016 : Mr Gui finit 4ème du COCKTAIL sur 3788 joueurs.



15 décembre 2015 : PJGFTP finit 6ème sur le Ring avec un field de 825 joueurs.



13 décembre 2015 : Yoshi finit 9ème sur le COCKTAIL avec un field de 4180 joueurs.



30 novembre 2015 : Mr Gui finit 5ème du TOTEM sur Winamax.



29 Octobre 2015 : Mr Gui gagne le TOTEM devant 1430 joueurs.
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4. PROJETS 2016/2017
 Championnats live saison 2016/2017
 Deux championnats seront organisés : Hiver et Eté avec 10 dates par championnat.
Les championnats seront dotés de tickets casino : 1ère place : 225€, 2ème : 150€, 3ème : 100€, 4ème : 75€,
5ème : 55€ et 6ème : 35€. (Dotation globale pour les 2 championnats : 1 280€ au lieu de 1 270€ en
2015/2016)
Cette nouvelle dotation a été adoptée à l’unanimité.
 Si 40 adhérents, les 20 premiers du classement année se qualifient pour la finale A. Les joueurs restants
jouent la finale B.
La dotation pour les deux finales sera constituée de tickets casino Gujan et de goodies Winamax.
 Pas de changement pour 4 des 5 variantes : Anté, 6 max, win the button, first to first. La manche bounty
est légèrement modifiée : les cinq mieux classés au général et les cinq moins bien classés au général
présents sur cette manche seront désignés bountys. Eliminer un bounty rapportera 25 pts au
classement général.
Cette nouveauté a été adoptée à l’unanimité.
 Championnats cash 2016/2017
 Dotation : le 1er gagne un ticket casino d’une valeur de 100€, le 2ème d’une valeur de 75€ et le 3ème d’une
valeur de 55€. (Dotation globale pour les 2 championnats : 460€ au lieu de 470€ en 2015/2016)
 Il y aura désormais deux tables de cash prévues à chaque manche : une de NL Hold’em et une de PL
Omaha.
La nouvelle dotation et l’ouverture d’une table supplémentaire en PL Omaha sont adoptées à
l’unanimité.
 Championnats Kill 2016/2017
 Pas de changement, avec pour le 1er de chaque championnat un ticket casino de 55€.
 Championnats Winamax
 Renouvellement du contrat de partenariat par Winamax avec l’organisation de 4 championnats.
 Deux championnats de 8 manches (un lundi sur trois) avec une super finale, un buy-in de 2€ par
manche, soit 16€ par championnat.
 Une finale est organisée en fin de chaque championnat pour les 20 premiers du championnat.
Deux championnats freeroll de 7 manches (lundi), 25€ de prize-pool ajoutés par manche.
Pour ces 4 championnats la dotation cumulée s’élève à 1537€.
 Winamax dotera également nos championnats live avec 155€ de ticket par championnat (50€,
20€+10€, 20€, 20€, 10€, 10€, 5€, 5€, 5€, 5€). 11540 miles seront offerts à notre club.
 Les vainqueurs des challenges MTT et Sit&Go participeront à la finale des meilleurs challengeurs
des clubs.
 Winamax Club Trophy (championnat de France des clubs de poker Winamax) : binôme qualifié pour
la finale parisienne.
 Winamax Poker Tour : des entrées pour la manche bordelaise offertes.
 La proposition est adoptée à l’unanimité.





Tournois annexes
Organisation d’un Main Event à 120 joueurs (le samedi 20 Mai 2017)
Participation aux activités CAP33 avec l’organisation de deux tournois les 15/07 et 26/08.
Participation aux CNEC , CNIC et GCS.
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 Divers
 Les prix des boissons et des sandwichs resteront inchangés.
 L’association proposera 4 formules d’adhésion au L2M Poker Club (ou packs) :
o Pack « Hiver » :
 Il permet de participer aux championnats Live, Kill et Cash Hiver L2M, au championnat payant A
et au championnat freeroll A avec notre partenaire Winamax.
 Son prix est fixé à 25€.
o Pack « Eté » :
 Il permet de participer aux championnats Live, Kill et Cash Eté L2M, au championnat payant B et
au championnat freeroll B avec notre partenaire Winamax.
 Son prix est fixé à 25€.
o Pack « Eté Chaud » :
 Il permet de participer aux mêmes championnats qu’avec le pack « Eté » et au « L2M Main Event
2017 ».
 Son prix est fixé à 50€.
o Pack « Découverte» :
 Il permet de participer à tous les tournois Live (manches de championnat ou « L2M Main
Event ») organisés par le L2M pendant 30 jours à compter du jour de souscription à ce pack.
 Son prix est fixé à 25€.
 Cette proposition est adoptée par 11 voix pour, 8 Abstentions et 0 contre.
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5. DEMISSIONS ET ELECTIONS AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Pour rappel, les membres du CA sont élus pour 4 années au nombre de 10 maximum.
Ils sont démissionnaires de fait s’ils ne sont plus adhérents de l’association.
Sont démissionnaires de fait car ils ne sont plus adhérents :
 Dominique Cazeaux
 David Monlun
Se présentent :
 Sébastien Genes
 Olivier Aulnois
Ils sont tous les deux élus à l’unanimité.
La séance est levée à 12h20.
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