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Compte-rendu de réunion 

Assemblée Générale Ordinaire du 
vendredi 11 décembre 2015 

Association Toulouse All In Poker 

 

 
Personnes présentes : voir liste émargement 

- 44 personnes présentes 
- 42 membres, 2 non membres 
- 27 personnes physiques, 15 procurations 

 
LE QUORUM EST ATTEINT 

 
La réunion débute à 20h45 
Lilian Montrichard procède à la présentation de l’ordre du jour et ses commentaires : 

- Bilan moral du Président 
- Rapport d’activité de l’exercice 2015 
- Bilan financier de l’exercice 2015 par notre Trésorier 
- Election de la nouvelle équipe 
- Vote de la formule championnat 2016 
- Vote du calendrier printemps 2016 
- Présentation des orientations 2016 
- Diminution de la cotisation 2016 
- Parole à l’Assemblée 

 
 
Bilan moral de l’année et rapport d’activité 2015 
 
La parole est donnée à Nicolas Testud pour le bilan de l’année 2015. 
 
Bilan : 

- Nouveau site, nouveau forum et nouveau logo 
- Mise en place adhésions online 
- Mise en place double tournoi -> abandonné du fait de la fréquentation 
- Cartes Carrefour remplacent Kadeos 
- Maintien Prizepool malgré la baisse de fréquentation 
- Parties privées de nouveau en place 
- T-shirts et trophées 
- Extra poker : galette et repas juin 
- Festival du jeu 
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- Achat d’une table qualité supérieure 
- Refection d’une table homemade 
- Baisse dotation Winamax 

 
Fréquentation : 

- 130 membres dont 14 online et 6 Festival du jeu -> baisse de 20% (160 en 2014, 
200 en 2013) 

- 102 membres ont participé à au moins une manche 
- 76 membres ont participé à au moins 1/3 des manches 
- 55 membres ont participé à plus de la moitié de toutes les manches 
- Moyenne de 63 joueurs par manche (83 en 2014, 89 en 2013, 95 en 2012) 
- Deepstack 2 jours 62 joueurs 
- Tournoi par équipe : 78 joueurs soit 13 équipes de 6 (17 en 2014) 
- Fréquentation Winamax identique à 2014 

 
Le bilan moral est voté à l’unanimité. 
 
 
Bilan financier de l’exercice 2015 : 
 
Frédéric Ecard présente à l’assemblée les comptes de l’association. Bilan de l’actif et du 
passif en cours, des dépenses et des recettes 2015. 
Le résultat de l’exercice 2015 est à l’équilibre. 
 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
 
 
Election de la nouvelle équipe dirigeante 
 
 Une seule liste se présente aux élections selon les modalités de l’article 12 du 
Règlement Intérieur : 

- Lilian Montrichard au poste de président 
- Frédéric Ecard au poste de trésorier 
- Laetitia Pouzet au poste de Secrétaire Général 

Le vote à main levé est effectué. Par 36 voix et 6 votes nuls, la liste est élue à l’unanimité. 
 
 Comme le Règlement Intérieur le prévoit, le nouveau président procède à la 
nomination de la nouvelle équipe dirigeante, appelé Comité. Ces personnes désignées par 
leur pseudo sont les suivantes : 

- Ponta président 
- Ecard trésorier 
- Pouz secrétaire 
- Etbgs Chunga + adhésions 
- Scotty resp. Winamax 
- TedYBear resp. matériel 
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- Fulltipe Floor management et resp. championnat 
- Jimx site internet 
- Holarambok Floor management et festival du jeu 
- Emiraise Bibliothèque et gestion interassos 
- Martin514 événements publiques 
- Méchanshove Poker Academy 

 Toujours conformément au Règlement Intérieur, aucune de ces personnes ne 
demande la gratuité de l’adhésion pour 2016 et s’acquitteront du montant de la cotisation. 
 
 
Vote de la formule championnat 2016 
 
 La parole est à Lilian Montrichard 
 La problématique du deepstack 2 jours est soulevée devant l’Assemblée. Cet 
évènement avec une structure profonde, qui ravit la plupart de nos joueurs, est un problème 
de par sa fréquentation. L’évènement est organisé à perte pour l’association. Ainsi, la 
nouvelle équipe souhaite créer un nouvel évènement d’une seule journée ne comptant pas 
dans le championnat. Le choix est donné aux membres pour l’avenir de ce deepstack 2 
jours. Le calendrier d’un semestre étant composé de 7 dates au printemps, 6 dates en 
automne ; ces dates sont inflexibles du fait d’une problématique calendaire. Le tournoi par 
équipe du printemps est maintenu, le choix est donc sur les 6 autres dates de chaque 
semestre pour le championnat et les deepstacks. 

- Choix 1 : Formule championnat 5 manches, dont 4 comptent comme aujourd’hui, et le 
deepstack 2 jours est annulé et remplacé par un deepstack 1 jour. 

- Choix 2 : Formule championnat 4 manches, dont 3 comptent, et deux deepstacks 
seront organisés. Un deepstack 2 jours et un deepstack 1 jour. 

- Choix 3 : Formule championnat 4 manches, dont 4 comptent, et deux deepstacks 
seront organisés. Un deepstack 2 jours et un deepstack 1 jour. 

 
Un vote à main levé est organisé avec les résultats suivants : 

- Choix 1 : 14 voix 
- Choix 2 : 14 voix 
- Choix 3 : 14 voix 

Aucune décision ne peut être prise et après que chacun ait défendu ses idées autour de la 
formule choisie, un nouveau vote de façon écrite est organisé. Les résultats sont les 
suivants : 

- Choix 1 : 13 voix 
- Choix 2 : 22 voix 
- Choix 3 : 7 voix 

 
La formule championnat 4 manches dont 3 comptent, un deepstack 2 jours et un 

deepstack 1 jour est donc adopté par l’Assemblée. 
 
 
Vote du calendrier printemps 2016 
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 Les deux premières dates de l’année 2016 ont été fixées. Le 10 janvier 2016 aura 
lieu un event hors championnat d’un jour ouvert aux extérieurs. Le 24 janvier aura lieu la 
première manche du championnat printemps 2016. 
 Pour le seul souci de savoir si organiser des manches le samedi au lieu du 
dimanche ou le samedi de temps en temps, de 17h à 3h par exemple, la parole est à 
l’Assemblée sous forme de vote. Ainsi, les 3 choix suivants sont proposés. En 2016, les 
manches se dérouleront : 

- Choix 1 : Toujours le dimanche 
- Choix 2 : Toujours le samedi 
- Choix 3 : Un mix de samedi et de dimanche 

 
Un vote à main levé est organisé et dont le résultat est le suivant : 

- Choix 1 : 29 voix 
- Choix 2 : 4 voix 
- Choix 3 : 9 voix 

 
Les manches seront donc organisées uniquement le dimanche. 

 
 
Présentation des orientations 2016 
 
 Lilian Montrichard expose les orientations de l’association pour 2016. 
 

a) Conservation du fonctionnement actuel 
 
La nouvelle équipe ne souhaite pas faire de changements majeurs et conserve donc le 
fonctionnement de l’association sous sa forme actuelle. Ainsi, les points suivants seront 
respectés : 
Conservation du championnat par manches -> formule votée le jour même 
Deepstacks -> création d’un event se jouant se une journée et conservation du deepstack 2 
jours avec structure très profonde 
Tournoi par équipe -> formule qui a séduit et qui est remis sur les rails 
Online inchangé avec Winamax -> toujours le même fonctionnement, 2 championnats dont 
un complètement gratuit organisés 2 fois sur 2 semestres  
Gains Carrefour ou tickets casinos -> aucune rétribution en argent, la méthode de 
remboursement ne changera pas 
Repas été offert -> sera toujours organisé un repas gratuit pour les membres de l’association 
Chunga -> les parties hebdomadaires avec repas en restaurant sont conservées, le lieu 
pourra être amené à changer en gardant à l’esprit la proximité d’un transport en commun 
type métro ou tram 
Festival du jeu -> participation renouvelée pour l’année 2016 et confirmée auprès de 
l’association Alchimie du Jeu. Pour info, le festival du jeu aura lieu les 29/30 avril et 1er mai 
2016 
Tokens -> le fonctionnement de la monnaie virtuelle appelée token restera inchangée 
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b) Les engagements de la nouvelle équipe 
 
Suite à quelques petits disfonctionnements observés et aux nombreuses remarques 
récoltées ces derniers temps, la nouvelle équipe s’engage sur les points suivants : 
Start à l’heure à chaque event -> suite à de nombreuses remarques, l’heure exacte de 
départ sera respectée si la salle est en place 
Publication classement sous 2 jours -> également suite à de nombreuses remarques, la 
publication du classement des manches mais aussi du classement général du championnat 
sera systématiquement publié maximum 2 jours après la manche terminée 
Renforcement règlement et floor management -> pour plus de clarté et de compréhension, 4 
floors managers ont été nommés et le règlement de jeu spécifique à l’association sera 
affiché les jours de tournoi 
Modification arborescence forum -> pour le rendre plus facile à l’utilisation, le forum sera 
remodelée. D’une part les parties et sous-parties seront réorganisés, d’autre part le forum 
sera peut être changé dans l’année 
Guide du nouvel adhérent -> pour accompagner les nouveaux et les anciens membres à 
l’utilisation du site internet, un guide sera créé 
Mise à jour statuts + RI -> pour quelques détails qui ont pu poser problème cette année, le 
règlement intérieure voir les statuts seront modifiés prochainement (gratuité pour les 
membres du bureau supprimée, mode de sortie des joueurs en tournoi etc…) 
Ligne téléphonique TAIP -> pour qu’à tout moment, tout membre ait la possibilité de joindre 
un membre du bureau, notamment lorsqu’il est coincé devant la porte de la Kfet 
Investissements tables suivant budget -> des tables homemade avec un tapis personnalisé 
similaire à la table finale actuelle seront achetés dans l’année. Le nombre minimum est de 2 
tables, le nombre pourra varier suivant les recettes de l’association 
 
 

c) Les nouveautés 
 
La nouvelle équipe souhaite apporté du dynamisme à l’association et renforcer son esprit de 
cohésion. Elle souhaite donc essayer sans frais les points suivants. Si l’échec de ces 
nouveautés est observé, celles-ci seront automatiquement abandonnées. 
Side event automatique en late reg -> organisation d’un side event à chaque manche, à 
heure fixe et en late reg. L’heure probable serait 14h. Des tokens seront en jeu 
Tournois hebdomadaires les mardis -> En plus, des tournois hebdomadaires en restaurant 
avec repas des mercredis, une nouvelle date probablement le mardi sera proposé sans 
repas à la Kfet. La formule n’est à ce jour pas défini et dépendra du nombre de joueurs 
présents 
Events supplémentaires (HU, Omaha, Team sprint…) -> Suite au succès du tournoi de 
Head’s up mais du fait de sa lenteur, des évènements seront organisés dans l’année entre 
les manches pour des évènements particuliers, originaux ou non. Des events normaux, ou 
tournoi de Heads Up sur une journée, tournoi de Omaha, etc. Les idées sont multiples. Les 
évènements auront comme point commun leur tenue sur une journée, et seront très 
probablement organisés dans un bar/restaurant accessible à tous encore une fois 
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Manifestations publiques (Téléthon..) -> Pour nous montrer un peu plus à l’extérieur et par la 
même occasion nous rendre publiquement utile, la nouvelle équipe souhaite s’associer à des 
manifestations publiques à but associatif ou humanitaire. L’exemple du Téléthon reste un 
exemple, d’autres manifestations peuvent être ciblées 
Rapprochement clubs -> La tenue d’un interclub avec les clubs Toulousains est déjà sur les 
rails. La formule, la date, le lieu ne sont pas connus mais l’interclub verra le jour en 2016 
Nuit online -> Une nuit dans un lieu confiné autour de plusieurs tournois online sur une durée 
donnée sera organisé dans l’année 
Poker Academy -> Pour l’évolution technique des joueurs, en tout cas ceux désireux de 
travailler la technique de leur jeu de poker, une école de poker sera mise en place dès 
janvier. Vincent Bodier « méchanshove » en sera le responsable et une présentation plus 
détaillée sera faite le dimanche 13 décembre devant les membres et sur le forum par la suite 
Championnat par équipe -> La formule adoptée pendant le dernier championnat (jouer une 
petite partie du prizepool en mode par équipe) a globalement été bien acceptée par 
l’ensemble des membres. Le renouvellement de cette formule est adopté par la nouvelle 
équipe 
Le lissage des points championnats -> la formule actuelle avantageant beaucoup trop les 
vainqueurs de manche pour apparaître dans le top 8 final, un lissage de la rétribution des 
points est adopté par la nouvelle équipe. L’objectif est de récompenser la régularité. 
Attention, ce lissage n’est pas pour autant une rétribution linéaire. Pour plus de détails, 
l’explication est déjà sur le forum. 
La boutique TAIP -> la possibilité pour chaque membre de s’équiper en vêtements à l’effigie 
de l’association sera mise en place prochainement 
Bibliothèque -> l’accès à deux mensuels de poker et à des ouvrages sur la technique au 
poker sera mis en place prochainement 
 
 
Diminution de la cotisation 2016 
 
 Le montant de la cotisation pour 2016 est fixé à 30€. 
 Le prizepool du championnat sera suivant le nombre d’adhésions en 2016. Ainsi, la 
nouvelle équipe a budgété l’exercice 2016 suivant 3 cas, un cas pessimiste (100 adhésions), 
un cas stable (110 adhésions) et un cas optimiste (130 adhésions). 
 
 
Parole à l’Assemblée 
 
La parole est donnée à l’Assemblée. Cependant, toutes les questions ont été posées 
pendant la présentation de chaque point. Ainsi, aucune question ne portant pas sur les 
points exposés n’a été posée. 
Il est toutefois à noter qu’un débat a été soulevé autour du prix de l’adhésion. Certains 
membres exprimant la nécessité de gonfler les prix en jeu pour attirer de nouveaux joueurs. 
Peut-être proposer des tickets pour des tournois du circuit national ou international. Le 
président a répondu que l’élévation des enjeux dans l’association n’est pas une priorité. Ce 
n’est ni sa volonté ni celle de son équipe. Ce débat a toujours semé le trouble dans 
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l’association, les enjeux étant pour certains pas assez importants, et pour d’autre sles 
sommes en jeu étant trop importantes. En 2016, les sommes en jeu seront moins 
importantes, conséquence directe de la baisse du nombre d’adhérents. La nouvelle équipe 
entend ces avis mais rappelle que ses objectifs pour l’année à venir est la cohésion des 
membres, l’esprit associatif et l’accessibilité à tous. 
 
 
La séance est levée à 23h45 
 

La Secrétaire Générale 

Laetitia Pouzet 

Le Président 

Lilian Montrichard 


