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COMPTE-RENDU DE  L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER  JUILLET 2017 

LACANAU DE MIOS POKER CLUB (L2M POKER CLUB) 

1 RUE  DU CHATEAU D’EAU 

  33380 LACANAU DE MIOS 

Le 1er Juillet 2017, la séance est ouverte à 16h. 

Présents :  

 16 membres 

  3 membres ont fait parvenir des procurations pour les votes 

ORDRE DU JOUR 

1. Bilan moral d’activité 
2. Bilan financier 
3. Bilan sportif 
4. Résolutions pour 2017/2018 
5. Démissions  et élections de nouveaux membres au conseil d’administration 
6. Démission du bureau et élection d’un nouveau bureau. 

1 .  B I L A N  M O R A L  D ’ A C T I V I T É  

Le L2M Poker Club existe depuis 6 ans. 

Le nombre d’adhérents est stable avec 45 membres ce qui est plus que convenable pour une ville de 10 000 
habitants.  

La moyenne des présents aux manches du club est de 37 pour la première moitié de la saison et de 27 pour la 
seconde partie de la saison. 

Cela en fait l’un des plus importants clubs du bassin d’Arcachon. 

La cotisation annuelle de 50€ est restée stable. Il a été offert la possibilité de s’inscrire pour un demi-saison 
(25€) ou pour un mois (25€) également. 

Organisation de deux championnats live, cash, quatre championnats Winamax et un tournoi 
hebdomadaire sur des variantes différentes du NLHE. 

 Championnat Live : 10 manches par championnat. 

 Championnat cash : lors de chaque manche, une table de cash peut démarrer dès que deux joueurs sont 
sortis du championnat live. Mise en place progressive de nouvelles variantes de poker (Omaha) 

 Championnats Winamax : 4 championnats (deux gratuits et deux payants (2€ par manche)) 

 Tournois hebdomadaires (PL Omaha 5, PL Omaha Hi/Low, Razz, 27 Triple Draw ou 5 Games). 
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 Organisation d’un Main Event à 120 joueurs max. 

 63 joueurs ont participé à notre tournoi avec la présence de nombreux clubs et des non licenciés. La 
participation a été moindre pour plusieurs facteurs dont la date qui faisait doublon avec des manches 
du championnat CNEC concernant 15 clubs de la région. 

 Ce tournoi jouit d’une excellente 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. Les joueurs sont ravis et souhaitent revenir tous les ans. 
 

 Cap33 

 Organisation de deux tournois durant l’été en partenariat avec Cap 33 (15 juillet et 26 août). 
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.  

 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 : Renouvellement du 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).  
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2 .  B I L A N  F I N A N C I E R  

 

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité des votants. 

  



Site internet : www.l2m-pokerclub.com Page 4 
 

3 .  B I L A N  S P O R T I F  

RESULTATS CHAMPIONNATS 2016/2017 

 Résultats championnats live 

 Championnat A : victoire de Tony Montana devant Raboul33, Clashfan, Hobbes, Leboien33 et 
Aleo33. 

 Championnat B : victoire de Tony Montana devant Martinlutherpairedeking, Iguane, JOD, Clashfan 
et Giovanni. 
 

 Résultats championnats cash 

 Championnat A : victoire d’Iguane devant Abeille33 et Sebouille. 

 Championnat B : victoire de Coyottesourire devant Giovanni et Martinlutherpairedeking. 
 

 Résultats championnats kill 

 Championnat A : victoire de Tony Montana. 

 Championnat B : victoire de Martinlutherpairedeking. 
 

 Résultats championnats Winamax 

 Championnat payant A : victoire d’Iguane devant Raboul33 et Ans. 
Finale du championnat payant A : victoire d’Iguane. 

 Championnat payant B : victoire de Yoshi devant Toutdoux33 et Mr Mojo. 
Finale du championnat payant B : Elle se déroulera le 10 juillet 2017. 

 Championnat freeroll A : victoire de Mr Mojo  devant  Gambit  et Raboul33. 

 Championnat freeroll B : victoire de Toutdoux33  devant Iguane  et Le Squale. 
 

 Résultats CNEC 2016/2017 

 Manche n°1 : 6ème avec 104 pts 

 Manche n°2 : 2ème avec 152 pts 

 Manche n°3 : 1er avec 157 pts 

 Manche n°4 : 1er avec 158 pts 

 Manche n°5 : 2ème avec 158 pts 
Au général, le L2M finit 1er avec 729 pts et se qualifie pour la finale régionale. 

 Manche n°1 de la finale : 6ème  avec 96 pts 

 Manche n°2 de la finale : 2ème  avec 133 pts 
Au général, le L2M finit 5ème avec 229 pts mais ne se qualifie pas pour la finale nationale. 
 

 Résultats CNEC 2016/2017 

 Manche n°1 : 5ème avec 108 pts 

 Manche n°2 : 6ème avec 91 pts 
 
Au général, le L2M est 5ème au général avec 199 pts. 
 

 Résultats CNIC 2016/2017 

 Quatre joueurs ont été qualifiés via le championnat du club (Lemarseillais, Toutdoux33, Giovanni et 
Yoshi). 

 Résultats Main Event  (400 entrants) : Giovanni finit 101ème, Toutdoux 263ème, Lemarseillais 314ème et 
Yoshi 323ème. 

 Résultats Side Event : Iguane finit à une excellente 8ème place. 
 

 Résultats Gujan club séries 

 Clashfan finit 2ème de la manche 1 sur 180 joueurs. 
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 « L2M Main Event » 2017 

 Belle prestation d’ensemble des membres du club. 
Hobbes finit 2ème, Giovanni 4ème, Aleo 10ème et Toutdoux33 12ème. 
 

 Tournois annexes et tournois online sur Winamax 
30 Avril 2017 

 Giovanni finit 7ème sur 110 lors du Winamax Trophy et repart avec son entrée pour le WPO de Dublin 
4 Mars 2017 

 Karedas remporte le gujan jack à 55€ au Casino de Gujan 
26 Février 2017 

 Yoshi finit 5ème sur 5507 joueurs lors du COCKTAIL 
11 Décembre 2016 

 Martinlutherpairedeking finit 17ème sur TPS 300 au casino de Gujan 
24 Novembre 2016 

 Mr Gui finit 6ème sur 1800 joueurs lors du MONSTER STACK 
20 Novembre 2016 

 MLPDK33 finit 13ème du TPS Multiplex à 300€ au casino de Gujan 
14 Novembre 2016 

 MLPDK33 finit 7ème sur 1569 joueurs lors du TIE BREAK  
8 Novembre 2016 

 Mr Gui finit 4ème du CINQ MAJEUR face à 1690 joueurs 
8 Octobre 2016 

 MLPDK33 finit 6ème du DIGESTIF devant 1 092 joueurs 
4 Octobre 2016 

 Raboul33 remporte le MONSTER STACK devant 2024 joueurs 
1er Octobre 2016 

 Raboul33 gagne un Deepstack Hold'em face à 306 joueurs 
24 Septembre 2016 

 Abeille33 finit 7ème sur 1 187 joueurs lors du TIE BREAK 
11 Septembre 2016 

 Mr Gui finit 2ème sur 83 joueurs lors du tournoi QUATTRO 
05 Septembre 2016 

 Mr Gui finit 2ème sur 1 080 joueurs du tournoi SMALL BALL  
31 août 2016 

 Ans gagne le KING à 55€ au casino de Gujan-Mestras  
22 août 2016 

 Ans gagne un Deepstack Hold'em devant 353 joueurs 
17 août 2016 

 Mr Mojo finit 3ème sur 2392 joueurs sur le COCKTAIL 
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4 .  P R O J E T S  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

 Championnats live saison 2016/2017 

 Deux championnats seront organisés : Hiver et Eté avec 10 dates par championnat. 
Les championnats seront dotés de pts L2M : 1ère place : 225pts L2M, 2ème : 150pts L2M, 3ème : 100pts 
L2M, 4ème : 75pts L2M, 5ème : 55pts L2M et 6ème : 35pts L2M. 
(Dotation globale pour les 2 championnats : 1 280pts L2M) 
La dotation a été adoptée avec 18 POUR, 1 ABSTENTION et 0 CONTRE. 

 Si 40 adhérents, les 20 premiers du classement année se qualifient pour la finale A. Les joueurs restants 
jouent la finale B. 
Si une des finales est composée de moins de 10 joueurs présents alors les finales A et B seront 
transformées en une seule finale. 
La dotation pour les deux finales (ou de la finale le cas échéant) sera constituée de pts L2M et de 
goodies Winamax. 
La proposition a été adoptée à l’unanimité. 

 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. 
La proposition a été adoptée à l’unanimité. 
 

 Championnats cash 2016/2017 

 Dotation : le 1er gagne 100pts L2M, le 2ème 75pts L2M et le 3ème 55pts L2M. 
(Dotation globale pour les 2 championnats : 460pts) 

 Il y aura désormais deux tables de cash prévues à chaque manche : une de NL Hold’em et une en dealer 
choice (6 joueurs max). Dans un but pédagogique, un joueur ne connaissant pas bien les variantes 
pourra être coaché par un membre de son choix. 
La proposition a été adoptée à l’unanimité. 
 

 Championnats Kill 2016/2017 

 Pas de changement, avec pour le 1er de chaque championnat 55pts L2M. 
La proposition a été adoptée à l’unanimité.  
 

 Championnats Winamax 

 S’il y a renouvellement du contrat de partenariat par Winamax avec l’organisation de 4 championnats. 
Cela se passera comme cela : 
 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. 

 Le contrat est renégocié tous les ans. Winamax doit faire une proposition de renouvellement ou de 
modification du contrat. La proposition est en suspens en attente de la réponse de Winamax. 
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 Tournois annexes 

 Organisation d’un Main Event à 120 joueurs (le samedi 24 Mars 2018) 

 Participation aux activités CAP33 avec l’organisation de deux tournois les 26/08 et aux vacances de 
Pâques (date à déterminer). 

 Aide à l’organisation d’un tournoi de poker pour le téléthon se déroulant à Mios (en attente de précision 
avec notre interlocuteur) 

 Participation aux CNEC , CNIC et GCS. 
La proposition a été adoptée à l’unanimité. 
 

 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 de payer le repas 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 » et d’avoir le repas offert pour le Main Event) organisés par le L2M pendant 30 jours à 
compter du jour de souscription à ce pack. 

 Son prix est fixé à 25€. 

La proposition a été adoptée à 18 POUR, 1 ABSTENTION ET 0 CONTRE  
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5 .  D E M I S S I O N S  E T  E L E C T I O N S  A U  
C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  

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 seront plus adhérents : 

 Benoît Sarroste 
 Olivier Aulnois 
 Sébastien Genes 

Se présentent : 

 Lionel Fos 
 Pascal Duprat 
 Matthieu Fos 

Ils sont tous les trois élus à l’unanimité. 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Pour rappel, les membres du bureau sont élus pour 2 années. 

Sont démissionnaires  

 Stéphane Bourreau 
 Benoit Sarroste 
 Thierry Bassereau 
 Frédéric Le Pehun 

Sont élus à l’unanimité: 

 Matthieu Fos en tant que secrétaire-adjoint. 
 Lionel Fos en tant que secrétaire. 
 Sacha Kasperowicz en tant sur trésorier-adjoint 
 Thierry Bassereau en tant que trésorier 
 Stéphane Bourreau en tant que vice-président 
 Frédéric Le Pehun en tant que président. 

La séance est levée à 17h45. 


