Compte rendu AG et AGE du 20 Février 2021
***********************

Début de séance de l'assemblée générale à 14h15

13 personnes présentes (Messieurs Bazerque , Fouche, Haye, Marie, Caillebault, Perget, Poupard, Tilhac, Ouvrier-Bonnaz, Redien et Mesdames Bonnin, Milliez et Houmeau-estrade).

1. Mot du président
Mr Bazerque souligne le plaisir qu'il a de retrouver ses membres et qualifie l'année 2020 d'année complexe liée à la crise sanitaire. Il  espère que 2021 soit plus profitable à l'exercice de notre passion commune à tous, le poker, mais nous sommes à nouveau confrontés à ce jour à des recommandations qui nous mettent à l'arrêt de toute activité de jeu.

2. La salle
Nous avons réussi à suspendre plusieurs loyers mensuels mais nous devons trouver une autre solution pour les mois à venir. Le propriétaire a décidé de remettre sa salle à la location et nous allons devoir trouver un espace de stockage pour notre matériel. Une proposition a été faite par un particulier qui nous prêterait son grenier, en  solution temporaire. Cette personne demande en contre partie un nettoyage des lieux par anticipation. L'ensemble des membres présents valide cette opportunité. En ce qui concerne la reprise des entrainements le vendredi soir, un contact et une prise de rendez- vous avec le maire de saint maixent l'école seront pris afin d'évaluer ensemble si une salle serait mise à disposition pour accueillir une vingtaine de joueurs.

3. Bilan financier
Les loyers mensuels ont été réglés en Janvier, Février, Mars, Mai, Juin, Septembre, Octobre et Novembre 2020. Les mois d'avril, juillet, août et décembre ont été "offerts" grâcieusement. Depuis 2021, aucune mensualité n'a été retirée au regard de l'actualité sanitaire. Les factures d'électricité ont été réglées jusqu'en Juin 2020 (95,94 euros par mois). Le trop perçu a été reversé jusqu'en Décembre 2020. L'abonnement du site internet de 11.70 euros est toujours réglé chaque mois. Les dernières factures d'intermarché de Février 2020 ont été réglées ainsi que le premier lot lié à l'open de Mars annulé (séjour d'une semaine à Barbotan d'une valeur de 600 euros, lot qui a pu être reporté). En octobre avait été déposé sur le compte dela RTP 400 euros de sponsoring et 1425 euros de vente de tickets de tombola. Il reste toujours environ 3000 euros mis sur un second compte.
La situation financière, sur le compte de la RTP, était de 4041,16 euros fin Décembre 2020.
A ce jour, au 20 Février 2021, nous avons 3674,61 sur le compte courant auquel nous devons rajouté 1020 euros liés à la vente de tickets de tombola ainsi que les 3000 euros du second compte..........Nous disposons donc d'une trésorerie d'environ 7600 euros. La mise en vente des tickets de tombola a rapporté 2444 euros. Le bilan reste positif malgré la crise sanitaire.

4. Election du bureau

Sont élus comme nouveaux membres Mme BONNIN Frédérique, Mr ALBERT Marie et Mr Bertrand OUVRIER-BONNAZ. 
Sortent Mr HAYE Nicolas, Mme PALACIO Carole et Mme HOUMEAU-ESTRADE Véronique.

Composition du nouveau bureau 
Président :  Christian Bazerque 
Vice Président : Jérôme FOUCHE
Trésorier : Albert MARIE
Trésorier Adjoint : Bertrand OUVRIER-BONNAZ
Secrétaire : Sandrine MILLIEZ
Secrétaire adjointe : Frédérique BONNIN
Responsable logistique : René POUPARD
Adjoint : Christian TIHLAC

L'adresse du  siège social du club Red Team Poker sera maintenant au 102 rue Anatole France, à Saint-Maixent l'Ecole.

5. Bilan sportif,  partenaires et championnats
Le champion 2020 qui participera aux championnats de France à la Grande Motte (34), courant Mai 2021, est Mr ESTRADE Patrick.
Pokerstars  reste notre partenaire online. 
Un championnat online réservé aux membres de la RTP aura lieu le vendredi à 21h. Il sera mis en place prochainement.

Début de séance de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 16h

Les nouveaux statuts de la RTP ont été votés à l'unanimité en incluant les réunions et les votes en visioconférence. L'année scolaire pour les divers championnats sont également actés (de Septembre à Juin).
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La séance se termine avec le tirage de la tombola. Voici la liste des heureux gagnants :
Mr ROULET Vincent......1 semaine en Corse pour 4 personnes
Mme CHEVALLEREAU Sylvie..... 1 week-end en escapade amoureuse dans un château
Mme BOUILLAUD Annick..... 1 week-end gourmand en amoureux
Mme LABORDE Maelys ........1 lot verres à vin + casque audio
Mme DEBOUTROIS Sylvie .....1 lot de verres à vin + thermos
Mr BOUCHAUD Sylvain........ 1 plat + 1lot salière/poivrière 

Fin de séance à 16h30
Secrétaire de séance  Véronique HOUMEAU-ESTRADE

