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Compte rendu réunion du bureau du 25 mai 2020 
 

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

O. CHERY -  E. DERSIN   -  JM. VIOLAIN 

Absent : JY. BILLON 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion du bureau s’est déroulée dans un format visio en 

utilisant l’outil ZOOM.  

 

1- COMPETITIONS (cf page 4) 

 

Malgré la réouverture des golfs depuis le 11 mai, le programme de compétitions 

2020 reste fortement perturbé.  Ainsi, les tours 3 et 4 du championnat par équipe 

prévus en juin par la Ligue du Centre Golf Entreprises sont également annulés. Le 

championnat se jouera au mieux sur 3 journées et les instances organisatrices 

examinent la possibilité de décréter l’année 2020 « année blanche » (pas de 

montée/descente). 

 

Dans ce contexte, et malgré une journée de championnat reportée ce jour là,  la date 

de notre challenge annuel est validée au 26 septembre. Une communication large 

auprès de nos membres et des sections golfiques de proximité géographique sera 

lancée prochainement. Action Antoine et Jean-Michel 

 

Nous confirmerons par ailleurs notre présence lors des journées de championnat 

retraités du 11 septembre (Ardrée) et du 2 octobre (Sancerre). Une nouvelle enquête 

de disponibilité auprès des joueurs sera faite compte tenu des changements de date. 

Action Francis 

 

2- LOISIRS et ENSEIGNEMENT (cf page 5) 

Les inscriptions pour la sortie loisir au golf de Loudun seront closes le 2 juin. Déjà 22 inscrits 

pour cette sortie dont un membre de l’USEAB abonné au golf. 
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Une sortie le 28 mai au golf de la Carte dans un format convivial (9 trous le matin – pique nique 

– 9 trous l’après midi) a été récemment ajoutée au programme. A ce jour on dénombre 14 

inscrits. 

Les 2 sorties loisirs prévues les jours du championnat retraités (Cheverny le 11 

septembre et Baugé le 2 octobre) seront décalées et non annulées. Action Antoine 

 

Le bureau a par ailleurs validé le principe d’ajouter 2 autres évènements à notre 

programme de l’été. Ainsi, les dates pour un parcours Pitch and put à la Gloriette et 

une compétition de classement à Ardrée seront prochainement proposées. Action 

Antoine 

 

Concernant les cours collectifs ou individuels, et compte tenu du fait que les golfs ont 

relancés leurs enseignements, les membres intéressés par les différentes formules 

proposées (suite enquête printemps) seront recontactés pour communiquer les 

conditions proposées. Action Antoine. 

 

3- ADHERENTS (cf page 6) 

Une affiche de communication (cf page 9) de notre offre golfique va être diffusée largement 

aux SLV pour campagne d’affichage  au sein des unités de l’agglomération tourangelle. 

Quelques membres de la section (Nicolas – Emmanuel – Laurent..) seront mis à contribution 

pour accompagner cette campagne. Action : Jean-Michel 

 

4- BUDGET (cf page 7) 

Commandes de balles logotées 

La 1ère commande des 144 balles logotées est arrivée. La distribution aux participants au 

concours logo sera assurée au fil de l’eau par Antoine (début de la distribution à la sortie 

loisir de Loudun). Le solde des balles sera utilisé lors de notre challenge annuel. 

L’enquête pour l’achat groupé se poursuit et se terminera le 31 mai. A ce stade, nous 

enregistrons des précommandes de : 

- 13 boites de 12 balles intermédiaires. Le prix garanti est donc de 1,98 euros TTC/balle 

- 20 boites de 12 balles supérieures. Le prix garanti est donc de 2,88 euros TTC/balle 

Le bureau retient le principe suivant avant la confirmation de la commande.  
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- Mail à destination des personnes intéressées pour préciser les conditions (arrondi des 

prix à 2 euros TTC et 2,90 euros TTC pour permettre le financement des frais de port). 

Action Jean-Michel  

- Versement sur le compte du Gazelec 37 Golf par les acheteurs du prix indiqué afin de 

confirmer la commande (par virement bancaire – le processus sera rappelé) 

- Etablissement d’un chèque global par le trésorier à destination de Jean-Michel qui 

passera la commande 

 

 

Dotations vestimentaires : 

Le trésorier du Gazelec 37 a été sollicité pour savoir si notre section pouvait engager une 

commande de dotations avec notre nouveau logo. Nous sommes en attente d’une 

réponse. 

En parallèle, Nicolas contactera le président du Gazelec 37 pour appuyer notre 

demander. 

Le projet serait de doter nos membres d’un polo léger de couleur clair (tenue été) et 

d’une veste sans manche molletonnée (tenue mi saison). 

 

Contribution 20 euros des joueurs en compétition 

En raison de la refonte quasi-totale du calendrier des compétitions (annulation ou 

réduction drastique du nombre de jours de championnat), le bureau décide de ne pas 

percevoir la contribution des 20 euros demandée aux joueurs inscrits à ces 

compétitions ; à l’exception du championnat retraité qui se déroulera comme convenu 

sur 4 journées. 

 

5- COMMUNICATION (cf page 8) 

Une communication vers les correspondants des sections Golf des Gazelec  a été faite 

courant mai afin de faire connaitre notre site et partager en particulier la carte de France 

des implantations des sections (environ 45 repérées). Les retours sont nombreux et 

l’initiative a été appréciée. En comparaison de ce qui se pratique ailleurs, notre site est 

plutôt dans la fourchette haute. 

La couleur verte du bandeau de menu de notre site ne fait cependant pas l’unanimité. Des 

options différentes seront proposées pour rendre plus harmonieuse notre page d’accueil. 

Action : Olivier 

                    Tours le 26 mai 2020 

          PROCHAINE REUNION  LE 29 JUIN A 18 H         
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Compétitions 2020

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net 4 balles net net brut brut brut net

26-sept supprimé supprimé supprimé 05-sept 10-oct 26-sept supprimé supprimé supprimé 05-sept 10-oct

La Carte Bourges Picardière 7 Tours Sully Marcilly Chartres Bois d'O Picardière 7 Tours Sully Bourges

COVID 19 COVID 19 COVID 19 COVID 19 COVID 19 COVID 19

xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points

J1 J2 J3 J4 Général Q1 Q2 Finale

net net net net brut/net brut/net brut/net

11-sept 18-sept 25-sept 02-oct 28-mars 16-mai 27-juin

Ardrée Cheverny Sully Sancerre 7 Tours Cheverny Cheverny

COVID 19 COVID 19 x joueurs x joueurs COVID 19 COVID 19 xx joueurs

xx points xx points xx points xx points xx points

Qualif. Finale Q1 Finale

net brut

25/26 avril 19-sept

Dryades Gloriette

COVID 19 annulée

28/05/2020

La finale du Championnat Individuel (réservée aux seuls 1ères 

séries) aura lieu le samedi 27 juin à Cheverny, si la situation le 

permet (modalités à préciser) !
Les 4 Tours sont reportés à la rentrée (Ardrée le 11 septembre, 

Cheverny le 18 septembre, Sully le 25 septembre et Sancerre le 

2 octobre) 

Coupe de France par équipe - xx équipes Championnat Pitch an put  - xx équipes

La Coupe de France est annulée cette année. Plus besoin 

d'organiser une qualification régionale.

Première participation du Gazelec 37 Golf à cette compétition.

Equipe à composer pendant l'été

Championnat par équipe - D3b - poule de 11 équipes Championnat par équipe - D3c - poule de 11 équipes

Les tours 2, 3 et 4 sont définitivement supprimés . Le tour 1 est 

reporté au samedi 26 septembre (date prévue pour cela à notre 

calendrier). Le championnat pourrait donc se jouer sur 3 

journées..

Les tours 2, 3 et 4 sont définitivement supprimés . Le tour 1 est 

reporté au samedi 26 septembre (date prévue pour cela à notre 

calendrier). Le championnat pourrait donc se jouer sur 3 

journées..

Championnat retraités - xx équipes engagées Championnat individuel 
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Communication 2020
26/05/2020
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nombre bulletins info 2019 Nombre bulletins infos 2020 Cumul 2019 Cumul 2020

Bilan publication bulletins info

67% 66%

78% 78% 77%

65%
69% 66%

71% 73%
82%
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33% 34%
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11% 14%

51%
46% 47%
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23-janv. 30-janv. 16-févr. 23-févr. 2-mars 10-mars 23-mars 6-avr. 15-avr. 25-avr. 05-mai 14-mai 24-mai

% bulletin ouvert % lien cliqués

Taux pénétration Bulletin info

0

93

142
154

183

0 0 0 0 0 0 00:00:00 0:03:31 0:03:17 0:03:44 0:03:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Utilisateurs site web et temps moyen connexion

Utilisateurs Durée moyenne

4406 visiteurs sur notre site depuis sa création

Sessions par utilisateurs :

Pages vues par session :

Bilan et actions :
- Très bon résultat pour le bulletin d'info annonçant le gagnant du concours logo 
le 5 mai (82% d'ouverture du message envoyé) 

- Balles logotées concours : modalités de distribution à évoquer

- Page accueil modifiée pour la rendre plus dynamique  : bandeau horizontal 

pour communiquer les 4/5 derniers points d'actualité

- Transmission aux 45 correspondants des sections Gazelec Golf d'un lien vers 
notre site web (initiative appréciée ) : date de notre challenge annoncée en 

même temps (avec réserves / COVID 19)

en  moyenne 2,4
sur l'année 2020

en moyenne 3,3
sur l'année 2020
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Vous cherchez une activité conciliant  détente, exercice 
physique et nature et qui se pratique dans la convivialité. 

N’hésitez plus…  venez rejoindre le 

Une offre diversifiée adaptée à vos envies : 

 
Quelque soit votre niveau et votre âge, les formules 

proposées par le Gazelec 37 Golf sont adaptées. 

 

Débutant, il vous est proposé des initiations ou 

des cours de perfectionnement vous 

permettant rapidement de prendre plaisir à 

parcourir les différents golfs de la région. 

 

Recherchant la convivialité, nos sorties « loisirs » 

vont vous satisfaire par la diversité des parcours 

proposés chaque année. 

 

Davantage adepte de la compétition, vous pouvez 

intégrer une de nos équipes inscrites dans les 

différents championnats proposés par la Ligue du 

Centre Golf Entreprises. 
 

Combien çà coute (tarifs préférentiels) ? 

 
 Adhésion au Gazelec : 25 € / an 

 

 Adhésion à la section Golf : 25 € / an 

 

 Licence FF Golf (obligatoire pour 

compétition) : entre 20 € et 55 € (selon âge) 

 

 Tarifs négociés pour les abonnements et 

green fee dans les golfs de la région  

 

 Prix green fee : environ 25 € / 18 trous 

 

 

Comment nous rejoindre ?  

 

 Ecrire à : gazelec37golf@gmail.com  

 Aller sur notre site web : https://www.gazelec37golf.com/  

 Contacter un membre du bureau https://www.gazelec37golf.com/le-bureau 


