
 

Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf  

du 28 janvier 2020 

 

Participants : P. DUDEK - F. GROUSSET - O. CHERY -   JM. VIOLAIN – N. PICHOT -  JY. BILLON - D. LE GOAREGUER  - P. HOFFMANN 

Absents excusés  E. DERSIN   - A. BEAUCHET 

 

1- ELECTION DU BUREAU 

Suite à l'Assemblée Générale du 16 Janvier 2020 de la section du GAZELEC 37 GOLF, le nouveau 

bureau a été élu à l'unanimité des participants. Pour mémoire le quorum était atteint avec 43 

votants sur 59 adhérents fin 2019. 

Lors de cette première réunion du bureau faisant suite à cette AG, il est procédé à l'élection des 

responsabilités au sein de ce bureau avec un vote à l'unanimité de ses membres: 

 - Président : Nicolas PICHOT 

 - 1er Vice-président : Pascal DUDEK 

 - 2ème Vice Président : Antoine BEAUCHET 

 - Trésorier : Dominique LEGOAREGUER 

 - Trésorier adjoint : Pascal HOFFMANN 

 - Secrétaire : Francis GROUSSET 

 - Secrétaire adjoint : Jean-Michel VIOLAIN 

 - Responsable des Compétitions Sportives : Olivier CHERY 

 - Responsable des licences : Emmanuel DERSIN 

 - Membre du bureau : Jean-Yves BILLON 

Le nécessaire sera fait par le Trésorier pour les changements de signature auprès de la banque. 

Il est également statué une modification sur le responsable du fichier du suivi des adhérents qui est 

confié au Trésorier pour le suivi des renouvellements et adhésions nouvelles, en lien avec Jean-

Michel VIOLAIN, pour la mise à jour des envois via notre site internet. 

 

 2- PREPARATION DES EQUIPES (Olivier CHERY) 

Les CAPITAINES des différentes équipes  auront la charge de la répartition équitable des 

participations des membres de leurs équipes aux différentes journées de compétitions, tout en ayant 



un esprit compétition et sportif. Ils seront aussi en charge de la collectes des 20€ de participation 

financière afin de valider définitivement les inscriptions aux différents compétitions. 

 A/ EQUIPE CHAMPIONNAT GOLF ENTREPRISE D3b ET D3c et DESIGNATION DES CAPITAINES.  

 

B/ EQUIPE COUPE DE FRANCE.  

 

 

 

 



C/ EQUIPE CHAMPIONNAT RETRAITES 

 

Pour l'année 2020, le bureau a décidé d'engager 2 équipes pour le championnat retraité. Le capitaine 
devra composer  2 équipes de 8 personnes afin de représenter le Gazelec 37 Golf. 

 

 

D/ EQUIPE JNSE 

Une information du Gazelec SCT sur la participation financière devrait nous permettre de valider une 
équipe Golf engagée dans ces 2 journées qui auront lieu sur les golfs de Touraine et Ardrée les 21 et 
22 mai prochains.

 

 



E/ EQUIPE PITCH AND PUTT 

L'engagement de cette équipe est validé pour le championnat qui aura lieu sur une journée le 19 

septembre. Les membres de l'équipe restent à valider définitivement suite au recensement des 

"volontaires" fait fin 2019. 

Voir liste ci dessous 

 

F/ TGO 

 

Le Trophée Grand Ouest aura lieu les 22 (reconnaissance) et 23 mai (compétition) sur le golf des 

Forges près de Niort (79). Pour l'instant les inscriptions sont les suivantes : 

 

  



 

 3- QUESTIONS DIVERSES 

A/ Communication : 

 Présentation des évolutions en cours sur notre site Web faite par Olivier en rapport avec 

Jean-Michel.  Demande en cours pour la mise en place d'une page "réservée" aux membres 

du bureau. 

 Publication à venir d’un « Gazelec 37 Golf vous informe » pour communiquer sur les sujets 

d’actualité (nouveau bureau, nouvelles équipes 2020, nouveau site WEB, enquêtes JNSE et 

TGO, lancement de la compétition du 14 mars) 

B/ Assemblée Générale  du Gazelec Sporting Club de Tours.  

 Programmée le 31 Mars 2020 au restaurant Stendhal. 

 Participation demandée aux membres du bureau pour représenter la section Golf et appel à 

volontaires pour compléter la délégation de notre section. 

C/ Enquêtes en cours ou à lancer 

 Lancement de la première compétition du 14 Mars, équipe A/équipe B, avec ouverture de 

l’évènement  à tous les adhérents souhaitant y participer 

 Relance pour la composition de l’équipe qui représentera le Gazelec lors des JNSE 

 Relance pour les inscriptions au TGO 

 

 

 

                    Tours le 01/02/2020 

 

PROCHAINE REUNION le 7 Avril 2020 à 17h30 

 

 

 


