
Assemblée Générale Ordinaire PC3V

Samedi 6 février 216
MjC Amplepuis

Procès verbal de séance 

La séance a débutée à 15h30 heures.
Madame Zerbib Brigitte est désignée président de séance
Madame Nierfeix Corinne est désignée secrétaire de séance,

I.Rapport moral d’activités, présenté par Brigitte Zerbib, Présidente:

- Bilan d’activités 2015 plus que satisfaisant avec une augmentation des membres 
adhérents (108 en début 2014,145 en début 2015 et 172 en début 2016),

- Participation des membres aux tournois live en hausse (9 manches du championnat) avec 
un moyenne de 62 joueurs.

- Tournois On Line en légère baisse, mais reconduction du contrat avec notre partenaire 
Winamax et une très belle reprise en début 2016.     À noter : Le Challenge « Trophy » a 
très bien fonctionné avec 12 binômes en jeu. Le fichier joueurs On Line a été remis à jour 
par zzzouzzz le référent actuel.

- Succès de l’événement Poker Beach - saison 2 - en juillet 2015 à la salle de l’Europe du 
Lac des Sapins avec 158 joueurs. Cette année le club a bénéficié d’une réduction du cout 
de location de la salle et d’une aide de 100€ versés à l’association par M Mourey. 

- Succès de l’Event de rentrée 2015 du 24 janvier avec140 joueurs à la MJC de Amplepuis.

- Les bénévoles ont permis une organisation optimum de l’organisation des tournois 
« événement ». 

- Le partenariat avec la MJC de Amplepuis permet à à l’association de bénéficier d’un 
espace de jeu plus adéquat, tant pour le rangement du matériel de jeu, que pour les 
déroulements des tournois. Rappel : transfert du Siège Social à l’adresse de la MJC : 10 
rue de Belfort - 69550 (A.G. Extraordinaire du 29 novembre 2014).

- Bilan positif pour la participation du PC3V au CNEC sur l’année 2015 avec une 
qualification du club en finale régionale. (27 clubs sur la région Rhône-Alpes, divisés en 3 
poules de 9 clubs.  En septembre le PC3V a accueilli 7 clubs de la poule Nord pour 
disputer la 4ème étape. La journée s’est bien passée grâce à la participation de nombreux 
bénévoles (organisation et buvette).

- Les tournois se déroulent dans de bonnes conditions et les règles de jeux sont appliquées 
et respectées par la majorité des membres adhérents. La présence d’un DT (JcdeThizy) 
dans la salle facilite et améliore la qualité de jeu. Les tournois commencent à l’heure 
grâce à une réorganisation de la gestion des inscriptions avant tournoi. 



- Dotation sur les 3 dernières manches live, et système de points revisité (avantage aux 
finalistes). Il n’y a pas eu de litiges ou de sanctions.

- Participation en hausse des joueurs du PC3V aux tournois extérieurs. Et le club est très 
bien représenté car les victoires sont multiples.

- Site Web : www.pc3v.fr reconstruit et plus facile d’utilisation.
En conclusion : tous les objectifs 2015 ont été atteints, 
Le rapport d’activités 2015 est approuvé par l’Assemblée Générale à majorité simple.

II.Rapport financier, présenté par Jean-Claude Garavel, Trésorier.
BILAN FINANCIER 2015

ADHESIONS
• Adhésions en hausse : le nombre d’adhérents à augmenté.
DONS
• Dons en hausse (Ent. Vilaplana TF 183€ Tables de jeu + 100€  : Mr. et Mme Mourey) 

pour la location de la salle au Lac des Sapins 
• La facture de la location a été de 550€ au lieu de 780€ en 2014 (geste de la 

Communauté de Communes).
/ Nous remercions les généreux donateurs ainsi que la Communauté de Communes 

du Canton.
BUVETTE

• Les recettes buvette sont supérieures à l’an passé.
• Cette augmentation est essentiellement due au bilan positif du Poker Beach 2015 (2548€ 

de recette), mais aussi au bon fonctionnement de la buvette du club lors des manches 
lives. 

• On note que ce ne fut pas le cas lors du GTR 2014, malgré un bon taux de participants 
(dépenses buvette 960€ pour 985€ de recette).

/ Nous remercions notre partenaire : la Cave Amplepuisienne.

MATERIEL
• Comme indiqué dans les objectifs 2015, le club a investi dans du matériel de jeu : des 

tables dont 1 TF, des jetons, un ordinateur pour la gestion des tournois ainsi que pour 
gestion administrative (fichier adhérents), un réfrigérateur et un vidéo-projecteur. 

CONCLUSIONS

Les recettes buvette ont permis l’achat du matériel de jeu. 
Après 3 années de fonctionnement, le club dispose de l’équipement nécessaire aux 
conditions de jeux optimales. 

http://www.pc3v.fr


Le matériel est stocké en permanence dans les locaux de la MjC. L’ordinateur est utilisé 
pour la gestion des tournois, le classement des joueurs et la gestion du fichier adhérents. Il 
est à disposition des membres du bureau. 
Le rapport financier 2015 est approuvé par l’Assemblée Générale à majorité simple.

III.Budget prévisionnel présenté par Jean-Claude GARAVEL, Trésorier 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016

• Machine à café et petit matériel buvette (gaufrier?)
• 3 tables de jeu. Le club dispose de 15 tables de jeu (150 joueurs). L’événement Poker 

Beach nécessite 18 tables (180 joueurs)…
• Renfort de certaines tables de jeu.
• Organisation d’événements exceptionnels (étude et validation des projets au C.A.)
 

IV.Montant de la cotisation  a été fixé par les membres du bureau. 
La cotisation 2016 est fixée à:  
- 60€  par personne pour l’année, 
- 30€ par personne pour le semestre, 
- 9€ par personne pour une adhésion mensuelle. 
 La qualité de membre s’acquière après le paiement de la cotisation et l’acceptation des 
statuts de l’association, du règlement interne et des règles de jeux. 

Le montant de la cotisation pour l’année 2016 est approuvé par l’assemblée générale à 
majorité simple. 

RECETTES année 2015 TOTAL (€) DEPENSES année 2015 TOTAL (€)

Adhésions 9240 Matériel 3823

Dons et sponsoring 383 Achats buvette 5318

Buvette 9394 Frais de fonctionnement et 
divers

1877

Dotations 8365

TOTAL 19318 19382

Fonds de caisse 300 €



V.Renouvellement des dirigeants et membres du Conseil d’Administration :  

Membres sortants : 

- Hervé Sirot, responsable partenaires, 

- Fabrice Fayet, Trésorier adjoint 

Membres candidats : 

- Stéphane Graber, Trésorier adjoint 
- Gilles Taffignon, membre administrateur 
- Laurent Dugelet, membre administrateur 

Sont élus membres du bureau exécutif et pour une durée de 1 an, par vote à l’unanimité : 

- Brigitte zerbib, en tant que Présidente de l’association, 

- Didier Vilaplana : Vice Président,  

- Jean-claude Garavel, en tant que Trésorier,  

- Stéphane Graber en tant que Trésorier adjoint et chargé des relations Winamax, matériel 
et buvette, 

- Corine Nierfeix : Secrétaire et chargée des relations partenaires. 

Sont élus membres du conseil d’administration et pour une durée de 1 an, par vote à 
l’unanimité : 

- Fabien Guichard en qualité de WebMaster, membre administrateur, 

- Stéphane Croutelle, membre administrateur, 

- Gilles Taffignon, membre administrateur, 

- Laurent Dugelet, membre administrateur.  

La composition du nouveau bureau est approuvée par l’Assemblée Générale à majorité 
simple. 

VI.Prévisionnel d’activités 2016: 

Fonctionnement: 
Les activités de l’association sont en augmentation et la charge de travail aussi. La TEAM 
(Conseil d’administration) se réunit en moyenne une fois par mois, et plus lors de la 
préparation des tournois événements. 
Il existe plusieurs pôles d’activités (organisation mise en place en début 2015) 

- Communication et gestion interne 

- Trésorerie, buvette et marketing 

- Salles de jeu et matériel de jeu 

- Relations partenaires 



- Événements extérieurs (tournois et autres manifestations) 
Les membres adhérents volontaires sont invités à se faire connaitre auprès des 
responsables.  
Ils composent le groupe de bénévoles actifs de l’association. 

Prévisionnel d’activité: 

Programmation 2016:
- Reconduction du championnat live avec la donation suivante : 1700€ en tickets de jeu 
(Highlander à Grand Cercle et PSFCards pour les 10 premiers + 800€ en dotations des 8 
TF (répartition détaillée dans le CR de séance);
- Introduction de tournois Sit and Go et Expresso sur 2 des 8 manches lives;
- Reconduction du championnat on line et prestations proposées par notre partenaire 
Winamax;
- Reconduction du GTR (déjà clos) et du BEACH cet été au Lac des Sapins;
- Etude et réalisation de projets (manifestions comme une journée pétanque et grillades, 
autres manifestations festives, et formations (séances de coaching, de formations 
informatique, etc..).
- Autre matériel d'équipement buvette si nécessaire
- Achats stocks buvette
- lots (1700+800€ pour les lives et 2800€ pour le GTR (déjà dépensés), 2800-3000€ max 
pour le BEACH) et sous réserve de taux de participation 100% en ce qui concerne le 
BEACH.
- financement des projets validés par le C.A.
- Ouverture d’un livret A
Il est entendu que l'ensemble de ces projets concernent les adhérents du PC3V et futurs 
membres de l'association et qu'ils seront soumis au vote de l’AG.

Le budget prévisionnel est approuvé par l’assemblée générale à majorité simple.

Plus personne n’ayant pris la parole, la séance de l’Assemblée Générale est clôturée 
à 17h30 ce samedi 6 février 2016.

Brigitte ZERBIB, Présidente Corinne NIERFEIX, Secrétaire

Jean-Claude GARAVEL, Trésorier


