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Compte rendu réunion du 22 janvier 2021 
 

Participants : N. PICHOT -  A. BEAUCHET – D. LE GOAREGUER – P. HOFFMANN - F. GROUSSET -  JM. 

VIOLAIN – P. DUDEK   - O. CHERY  

Absents excusés – JY BILLON -  E. DERSIN 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant 

l’outil ZOOM.  

 

1 – INSCRIPTION AUX JEUX NATIONAUX DU SPORT ENTREPRISE (JNSE) 

Le  contexte concernant les JNSE est le suivant : 

- nous avons inscrit cet évènement dans notre programme 2021, ce qui constitue un 
engagement auprès de nos adhérents, 

- il faut inscrire notre équipe de 4 joueurs avant fin mars (mais c'était fin janvier il y a 
quelques jours, d'où une accélération du dossier présenté à cette réunion). Il faut choisir nos 
4 représentants pour les inscrire dès que possible. Une permutation de dernière minute sera 
difficile compte tenu de l'obligation de souscrire individuellement une "licence FFSE". Il 
faudra donc obtenir l'engagement de participation de la part des 4 joueurs retenus (sauf bien 
évidemment contrainte majeure de dernière minute), 

- le budget pour cet évènement est non négligeable. Il sera de 680 € (près de 12% de notre 
enveloppe demandée pour 2021). Nous avons inscrit une ligne exceptionnelle de 580 € dans 
notre prévisionnel toujours en attente de validation à la CMCAS, il manquera donc à minima 
100 €. Il n'est pas impossible de les obtenir en complément mais le contexte d'un budget 
resserré en 2021 incite aussi à la prudence, 

- l'idée d'un financement autre que Gazelec 37, pour cet évènement à caractère exceptionnel 
(envergure nationale), est une hypothèse à travailler. La sollicitation d'une direction d'EDF 
pour afficher les couleurs de l'entreprise et non du Gazelec est une piste à explorer. Elle 
aurait l'avantage de dégager de la marge sur notre budget et de permettre à EDF de valoriser 
quelques sportifs dans une logique de communication d’entreprise. D'où un projet de 
courrier destiné soit au CNEPE, soit à la Direction Commerce, soit à la délégation régionale... 

Le bureau valide l’idée d’une demande exceptionnelle de budget auprès d’EDF en s’appuyant sur le 
projet de courrier proposé. La direction du CNEPE sera rapidement sollicitée par Nicolas PICHOT qui 
abordera également la situation de la section « Course à pied » présidée par Antoine MAS qui 
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pourrait être intéressée par ces JNSE. En cas de refus, la demande pourra être faite auprès de la 
Direction Commerce qui peut y trouver un plus grand intérêt. En dernier recours, une sollicitation de 
la délégation régionale reste possible.  

En parallèle, une enquête de disponibilité sera lancée auprès de nos membres en privilégiant la 
participation de joueurs actifs du CNEPE et de la Direction Commerce, contrepartie logique de 
l’obtention éventuelle d’un financement d’EDF. 

 

2 – POINT SUR L’ASSEMBLEE GENERALE  

Le kit de notre assemblée générale a été transmis le lundi 18 janvier avec une date butée de vote des 

résolutions affiché au 5 février.  

Au 22 janvier, le nombre des votants a déjà atteint le quorum attendu (majorité). Le nombre de 

renouvellement de cotisations a également évolué favorablement (plus d’une vingtaine), mais reste 

insuffisant. 

Une relance sera faite dans la semaine du 25 au 31 janvier auprès de nos adhérents pour prendre 

part au vote, pour rappeler la possibilité de participer au concours mais aussi pour l’appel à 

cotisations 2021. 

  

3 – POINT SUR NOUVELLE OFFRE GOLFIQUE INTER GAZELEC  

Après l’USEAB qui a confirmé son intérêt pour la création d’un nouveau challenge inter sections 

Gazelec en 2021, Antoine BEAUCHET a eu un contact avec le nouveau président de la section Gazelec  

Poitiers qui reste indécis sur la suite à donner et qui voudrait en savoir plus avant de solliciter ses 

adhérents.  

Les grandes lignes pour favoriser la faisabilité de ce nouveau rendez-vous restent à définir via la 

constitution d’un groupe représentant les associations intéressées. Les  principes de base pourraient 

être les suivants : 

- Qui et comment ? : Participation de 3 associations (Gazelec 37 – USEAB – Gazelec 86 ?). 

Chacune invite les 2 autres dans un format qui reste à définir (règlement, formule de jeu, 

nombre de participants..) 

- Où ? : Lieux des rencontres à choisir parmi les golfs habituels des associations en privilégiant 

l’option d’un déplacement le plus court possible pour les 2 autres clubs invités : 

o Pour Gazelec 37 : Golf de Tours Ardrée (ou de Touraine) 

o Pour l’USEAB : Golf de Baugé ou de Loudun ou de Saumur ? 

o Pour Gazelec 86 : Golf de Mignaloux (ou du Haut Poitou) ? 
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- Quand ? Rencontres à organiser en semaine, en évitant les semaines de championnat des 

retraités (voir agenda de la Ligue du Centre et de Nouvelle Aquitaine). La cible de ce nouveau 

rendez-vous reste en effet les personnes ne pouvant participer aux championnats organisés 

par les ligues. 

- Contribution ? : pour les membres du Gazelec 37, la contribution demandée sera identique à 

celle affichée lors des sorties loisirs (soit 50% du prix du GF négocié). 

 

 

             Tours le 23 janvier 2021     

  

 

PROCHAINE REUNION : 8 février 2021 – 18h (en visio)  

Sujets à aborder :  

- retour sur Assemblée générale et votes - stage St Samson 

- composition des équipes pour 2021  - inscriptions pour TGO et JNSE-  


