
 

Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf  

du 4 septembre 2019 

 

 

Participants : P. DUDEK (Président) - A. BEAUCHET -  F. GROUSSET -– O. CHERY - JM. VIOLAIN 

Absents excusés : JY. BILLON - D. SAUVAGE – E. DERSIN - P. ROQUEL - D. LE GOAREGUER 

 

1. Point sur le challenge Gazelec 37 Golf du 14 septembre 2019 

 

A ce jour, 49 personnes sont inscrites pour la compétition, dont (seulement) 19 du Gazelec 37 ; 

une relance individuelle est prévu par Antoine auprès des adhérents qui n'ont peut être pas reçu 

les infos (SPAM).  

Une info va également être envoyée aux golfs de Loches et de La Gloriette. La communication a 

déjà été faite par 2 fois auprès du golf de Loudun. 

La communication auprès des abonnés de Bluegreen Ardrée doit également être faite le 5 ou 6 

septembre. 

L'objectif est d'atteindre 70 à 80 joueurs, malgré l'absence des finalistes (8 membres) de la 

Coupe de France qui se déroule le même week-end .  Les départs seront organisés par Francis sur 

la base des inscrits dans ISP. Antoine sera associé pour récupérer les informations utiles à la 

gestion de l’accueil (délivrance carte score et perception contribution des joueurs). 

Un point sur le budget est également fait tenant compte des différentes hypothèses de 

participations (voir en annexe). Ce budget laisse une marge pour prévoir différents lots et la 

remise des prix lors du cocktail. Francis se charge de voir la restauration d'Ardrée pour passer 

commande sur la base de 40 à 50 participants (le chiffre reste à affiner en fonction du nombre de 

joueurs). La base budgétaire pour le cocktail doit être aux environs de 8€/personne. 

Pour les lots, il est décidé de faire 2 séries homme (index à définir pour équilibre des séries) et 1 

série Femme, sans doubler les lots (1 seul lot par gagnant) et en remettant les lots aux seuls 

présents lors de la remise des prix : 

- 1 lot pour les 1ers Bruts : Magnum + Balles (valeur 18 + 35€) 

- 1 lot pour 1er Net (sans doubler les lots):  Magnum + Parapluie (valeur 18+ 59€) 

- 1 lot pour 2ème Net :  Ceinture (valeur 69€) 

- 1 lot pour 3ème Net : Polos (valeur 49€).  

Il est également décidé de faire un tirage au sort à suivre avec 10 bouteilles et 2 greenfees 

Ardrée. 



Pas de starter mis en place, mais Antoine qui récupèrera les chèques, rappellera les consignes sur 

le jeu lent. Francis fera le tour (après sa partie) pour faire des rappels sur le parcours pour les 

éventuels retardataires. 

 

2. Points divers 

 Le début des inscriptions sur les cours sur le golf de Touraine a commencé par 

l'intermédiaire du site. Antoine voit avec les PROS pour  un début des cours fin 

sept/début Oct. 

 Il est décidé de ne pas donné suite à l'invitation du 12 Octobre, dans le cadre de la 

préparation du TGO 2020, organisé par Niort. Ce sera la dernière journée du 

championnat Entreprise ce jour là et le parcours Des Forges est en très mauvais état 

suite à la sécheresse de cet été. 

 Nos 2 équipes se préparent pour la 5ème et avant dernière journée de championnat 

Entreprise qui se déroulera le 7 septembre. L’enjeu du maintien en D2 ou de la 

relégation en D3 pour les 2 équipes se joue sur les 2 dernières journées. 

 La CCAS, sollicitée suite à la qualification pour la première fois de son histoire de notre 

équipe en finale de la Coupe de France,  a accepté de prendre en charge les frais 

associés à cette participation, non prévus dans le budget initial. 

 Olivier et Jean-Michel regardent la possibilité de faire évoluer le bulletin transmis via 

WIX pour le rendre plus convivial et moderne. 

 

 

                    Tours le 05/09/2019 

 

 

PROCHAINE REUNION  

 

 



Point budgétaire au 4 septembre (sur la base des 49 premiers inscrits) 

NB : toute nouvelle inscription à partir de ce jour va contribuer à réduire le déficit de 444 euros  

On vise 20 nouvelles inscriptions x 15 euros de droit de jeu, soit 200 euros de recettes supplémentaires ; ce qui conduirait à un déficit de moins de 200 

euros pour la journée qui est budgétée à plus de 1000 euros (la rubrique 410 couvre également les frais de l’AG). 

 

 

 

Budget alloué par Gazelec

GREEN FEE GF à payer à ARDREE 1 166 € GF payés par joueurs 1 033 € Perte 133 € 450 Rubrique 4.13

DROIT DE JEU DJ payés par joueurs 655 € Gain -655 €

CADEAUX 646 € Perte 646 € 300 Rubrique 412 Petits achats

COCKTAIL 40 cocktails à 8 euros 320 € Perte 320 € 500 Rubrique 410 Réception (yc frais pour AG annuelle)

TOTAL BUDGET CHALLENGE 2 131 € 1 688 € 444 € 1 250 €

Objectif : 200 €

DEPENSES RECETTES

Détail Cadeaux 593 €

Pour mémoire 3 séries (2H et 1F)

Remise 20%

1er brut Magnum Bourgueil 18 € 3 54 €

1er brut Balles 35 € 28 € 3 84 €

1er net Magnum Bourgueil 18 € 3 54 €

1er net Parapluie 59 € 47 € 3 142 €

2ème net Ceinture cuir FJ 59 € 47 € 3 142 €

3ème net Polos 49 € 39 € 3 118 €

Tirage au sort 53 €

2 GF Acheté en 2018 2 0 €

10 Bouteilles Bourgueil 5,3 10 53 €


