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Compte rendu réunion du 9 mars 2021 
 

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

VIOLAIN – P. DUDEK   - O. CHERY  - JY BILLON -  E. DERSIN 

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

l’outil ZOOM.  

 

1 – BILAN ADHESIONS 2021 

La section enregistre 53 adhésions au 9 mars, contre 51 pour l’année 2020. Cette évolution positive 
masque néanmoins 9 départs (ou non renouvellement à ce stade), compensés par l’arrivée de 11 
nouveaux membres. L’annexe 1 permet de disposer d’informations complémentaires sur ce bilan de 
début d’année (répartition H/F, actif/retraité...). 

Le montant des cotisations perçues pour le compte du Gazelec 37 et de la section Golf est 
globalement conforme à notre prévision budgétaire.  

Lors de cette phase de renouvellement des adhésions, quelques témoignages recueillis auprès de nos 
membres ont fait état du dynamisme reconnu de la section et de l’intérêt de disposer d’un site 
internet vivant.  

2 – POINT SUR LE STAGE DE ST SAMSON  

Le nombre des inscrits au 9 mars est suffisant pour valider l’organisation du stage programmé du 17 

au 21 mai, mais n’est pas au niveau attendu pour constituer 2 groupes de niveaux différents qui 

permettraient d’améliorer l’offre aux stagiaires (cible idéale : entre 12 et 15 participants). 

Pour cette raison, et en parallèle de nouvelles relances à nos membres dans nos prochains bulletins 

d’informations, le bureau valide la proposition de Jean-Yves BILLON d’ouvrir ce stage à nos collègues 

golfeurs de l’USEAB qui pourraient être intéressés par la formule. Le président de la section Golf de 

l’USEAB, Gilles GAHERY, sera donc contacté rapidement par Jean-Yves afin de lui présenter l’offre et 

préciser les modalités pratiques. 

Par ailleurs, un acompte sera demandé aux inscrits pour bloquer définitivement les réservations et 

lancer le processus avec le golf. Action : Jean-Yves 
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3 – POINT SUR LES COMPETITIONS 2021 – LIGUE DU CENTRE 

Les incertitudes qui demeurent sur l’évolution sanitaire à l’horizon du printemps conduisent le 

bureau à gérer le programme des compétitions de la Ligue du Centre au fil de l’eau. Les décisions 

d’ajustement de ce programme seront communiquées régulièrement à nos membres via notre 

bulletin d’informations. Une première décision de la Ligue du Centre concernant le 1er tour 

qualificatif du championnat individuel (10 avril) et la Coupe de France (17 et 18 avril) est attendue le 

24 mars. 

Championnat par équipe : 

- Les 2 équipes composées lors de la précédente réunion de bureau sont validées, avec 

cependant un remplacement opéré dans l’équipe B (Mickael VINCENDEAU prend la place de 

Dominique LE GOAREGUER). 

- Il sera proposé à Patrick LALANDE (index 14,9), qui a pris son adhésion après la composition 

des équipes et qui souhaite intégrer le championnat par équipe, un rôle de remplaçant 

autorisé par le règlement (intégration suite à contrainte médicale d’un autre joueur ou 

désistement par exemple). Action : Olivier 

- La journée 1 prévue le 27 mars est annulée en raison de la pandémie. Le tour devrait se jouer 

lors de la journée du 25 septembre qui était prévue dans le calendrier initial comme journée 

de rattrapage. 

Equipe A (Division 3 Groupe B) Equipe B (Division 3 Groupe C) 

Olivier CHERY (capitaine) Pascal HOFFMANN (capitaine) 

Philippe GRAND Christophe POIREL 

Jean-Bertrand MESPLEDE Emmanuel DERSIN 

Guillaume FOUCAULT Jean-Luc PERRIOT 

Véronique CHARREL Jean-Michel VIOLAIN 

Nicolas FARJON Pascal DUDEK 

Nicolas PICHOT Mickael VINCENDEAU 

Roland GAUDRON Nicolas AYMARD 

 

Championnat des retraités : 

Francis GROUSSET va contacter les 17 joueurs volontaires (désistement d’Antoine BEAUCHET – 

intégration de Patrick LALANDE) pour préparer le planning de présence aux 4 journées programmées 

à partir de fin mai. Les modalités pratiques seront rappelées à cette occasion. 

 

Coupe de France : 

Le capitaine de l’équipe (Emmanuel DERSIN) a convoqué les 8 joueurs suivants pour participer au 

tour régional prévu le week-end du 17 et 18 avril sur le golf des Dryades (36) : 



 

 
 

Page :  
 

3 

 

Equipe Coupe de France 

Emmanuel DERSIN (capitaine) 

Philippe GRAND 

Jean-Bertrand MESPLEDE 

Pascal HOFFMANN 

Véronique CHARREL 

Nicolas FARJON 

Nicolas PICHOT 

Christophe POIREL 

 

En cas d’annulation de la compétition et si les déplacements restent possibles et le golf accessible, le 

bureau valide la proposition du capitaine de l’équipe d’organiser une compétition amicale avec 

l’équipe prévue (dont certains ont déjà réservé leur hôtel). Dans ce cas de figure, la contribution du 

Gazelec ne saura excéder l’enveloppe inscrite au budget 2021 pour cette compétition et qui sera 

rappelée en temps utile par le trésorier. 

Emmanuel DERSIN informera les joueurs de cette option. 

Championnat individuel : 

Les inscriptions pour le 1er tour qualificatif qui se déroulera le 10 avril au golf des 7 tours sont lancées 

et un mail a été adressé aux adhérents qui s’étaient préinscrits via l’enquête de fin d’année. Le 

prochain bulletin permettra de rappeler également la possibilité offerte à tous de participer à ce 

championnat. Action : Jean-Michel 

 

4– POINT SUR TGO ET JNSE 

Trophée Grand Ouest 2021 : https://www.gazelec37golf.com/autres-competitions. 

Pour l’instant, on comptabilise 4 inscriptions confirmées pour cette compétition organisée sur 2 jours 

(22 et 23 mai).  De nouvelles relances seront faites fin mars début avril et il sera rappelé à l’occasion 

la possibilité de ne s’inscrire que pour une journée si la contrainte de jouer 2 jours d’affilée et de 

devoir réserver un hôtel constitue un frein pour certains. Action : Jean-Michel 

La date limite de réponse est fixée au 20 avril pour nos membres afin de transmettre la liste des 

participants à la date fixée par la section organisatrice de Niort.  

 

 

https://www.gazelec37golf.com/autres-competitions
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Jeux Nationaux Sport Entreprise 2021 (JNSE) : 

Nous sommes toujours en attente d’une réponse du CNEPE concernant l’éventuel partenariat 

intégrant un aspect budgétaire proposé par courrier début février. Faute d’un accord avec EDF, le 

bureau maintient son objectif de participer aux JNSE en finançant l’opération sur le budget prévu 

initialement. 

Un contact sera pris rapidement avec l’organisateur pour connaitre son intention vis-à-vis de ces jeux 

programmés les 13 et 14 mai dans le contexte sanitaire observé (maintien – annulation – report). 

Action : Jean-Michel 

Dans l’hypothèse d’un maintien et afin d’inscrire l’équipe de 4 joueurs représentant le Gazelec 37 

avant la date limite fixée à fin mars, un mail sera transmis aux adhérents qui s’étaient déclarés 

intéressés par cette compétition lors de l’enquête pour obtenir une confirmation de  leur 

disponibilité. Action : Jean-Michel 

En effet, et compte tenu de notre obligation d’achat de licence spécifique de la Fédération Française 

du Sport Entreprises pour s’inscrire à cet évènement national, il conviendra d’obtenir un engagement 

formel des 4 joueurs retenus afin qu’ils participent aux 2 parties programmées (Tours Ardrée et 

Touraine). 

 

5 – RENCONTRE D3b vs D3c à ARDREE LE 20 MARS 

Les inscriptions restent possibles jusqu’au 17 mars. A ce jour, 14 personnes sont inscrites. La liste est 

disponible sur notre site : https://www.gazelec37golf.com/les-inscrits-a-nos-evenements 

La réservation a été confirmée au golf d’Ardrée pour 9 créneaux de départs de 3 joueurs. Pour 

mémoire, les compétitions restant interdites, la partie sera donc jouée dans un format amical. 

 

6 – RENCONTRE USEAB 

Suite aux derniers échanges de mails entre les représentants de nos 2 associations, et afin de 

concilier nos contraintes respectives d’agendas, le challenge envisagé serait organisé un vendredi 

pour le 1er match et un autre jour de la semaine pour le second match. Sur cette base, les dates vont 

donc être désormais arrêtées pour inscription dans notre programme. Antoine BEAUCHET est en 

charge de finaliser ce projet. 

 

 

https://www.gazelec37golf.com/les-inscrits-a-nos-evenements
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7 – CHALLENGE COMITE DEPARTEMENTAL 37 

Le premier rendez vous calé au 13 mars (scramble) est annulé compte tenu du COVID. La section a 

confirmé son intention de participer à la journée de remplacement qui reste à préciser par le CD37. 

De même, nous avons donné notre accord pour inscrire des joueurs lors du challenge individuel 

programmé le 25 septembre (même si cette date est désormais aussi retenue pour jouer le tour 1 du 

championnat par équipe qui concernera au maximum 8 de nos adhérents). 

 

8 - CHALLENGEE BLUE GREEN 2021  

Le bureau a pris connaissance des modalités pratiques proposées par Blue Green pour son nouveau 

challenge national réservé aux comités d’entreprises. 

Les caractéristiques principales de ce nouveau challenge sont les suivantes :  

 Pour y participer, notre section (Gazelec 37 Golf) doit être affiliée au réseau « entreprises » 

Blue Green. Cette affiliation est gratuite. La section (via un interlocuteur désigné) doit 

seulement fournir la liste de ses adhérents avant la 1ère partie (accord du bureau pour fournir 

le nom et le prénom seulement) 

 Le challenge se déroule en 12 parties programmées d’avril à octobre (11 + 1 finale) dont 7 en 

région Ile de France + 3 en région Hauts de France + 2 en région Centre. Le calendrier est 

disponible en annexe. 

 La formule proposée est « stableford  simple ». Départ en shot gun. Conditions habituelles à 

respecter (licence, certificat médical) 

 La section peut engager une équipe de 5 joueurs maxi. Les 4 meilleurs scores (bruts et nets) 

sont retenus pour les parties organisées en région Ile de France et les 3 meilleurs scores 

(bruts et nets) pour les parties en province 

 Un classement par tour est proposé et un classement général final est établi par 

l’organisateur. Le trophée est remis lors de la finale à la section comptabilisant le plus grand 

nombre de points 

 Le tarif des GF est de 10€ (si abonné Blue Green France) - 45€ pour un abonné Blue Green 

(Ardrée)  ou 49€ (pas abonné Blue Green); sauf pour Touraine 50€ et St Omer 60€ (non Blue 

Green) 

  Sauf en cas de reconfinement, le planning devrait être respecté (en retenant le principe de 

ne pas officialiser les résultats) 

Sur la base de la grille des avantages et inconvénients identifiés et rappelés dans la grille ci-dessous, 

le bureau valide la possibilité de participer à ce nouveau challenge et décide de fixer la participation 

du Gazelec à hauteur de 50% du prix des GF pour chaque joueur participant, en rappelant l’obligation 

de composer une équipe de 3 ou 4 joueurs en fonction du lieu. 
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9 – AUTRES PROPOSITIONS BLUE GREEN  

Une mise à disposition d’une structure gonflable pour organiser une journée démo golf est possible 

via Blue Green Ardrée. Le bureau prend acte de cette possibilité également offerte par le Comité 

Départemental 37. Pour le moment, compte tenu des conditions de travail des salariés des 3 sites 

EDF basés sur Tours, il n’est pas possible d’organiser cette opération promotionnelle qui reste 

cependant inscrite dans nos objectifs 2021.  

 

10 – POINTS DIVERS  

Organisation de cours collectif / individuel 

Une enquête auprès de nos membres vient d’être lancée pour identifier les adhérents souhaitant 

participer à des cours de manière individuelle ou collective. Le résultat de l’enquête sera présenté 

lors du prochain bureau. 

             Tours le 11 mars 2021      

 

 

PROCHAINE REUNION : 20 avril 2021 – 18h (en visio)  

AVANTAGES INCONVENIENTS

- Une nouvelle formule proposée à nos 
membres (tout les adhérents inscrits sur la liste 

transmise en amont peuvent y participer)

- Pas de budget prévu pour ce challenge

- Pas d’obligation de participer au 12 
parties programmées..

- Déplacements lointains (7 en Ile de 
France et 3 en région Hauts de France) 
nécessitant un hébergement

- Possibilité d’inscrire des joueurs 
différents à chaque journée (opportunité pour 

certains membres de jouer en région connue ?)

- Conflits d’agendas pour 7 dates sur 12 
(concerne entre 2 joueurs pour la coupe du Président 
et une dizaine pour les qualifications  au championnat 
individuel)

- 2 journées proposées en région Centre 
les 1er et 2 mai avec possibilité de trouver 
des joueurs abonnés à Touraine et Ardrée

- Trouver 3 ou 4 joueurs (Hauts de
France/ile de France) si on veut s’inscrire 
pour viser le classement général

- Opportunité de jouer sur des golfs 
nouveaux (St Quentin – Bellefontaine..) et contre 
des sections des régions Ile de France
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Sujets à aborder :  

- stage St Samson : point des inscriptions 

- bilan des premières compétitions 

- point des inscriptions pour le TGO et les JNSE 

- sorties loisirs 

- rencontre USEAB / Gazelec 37 : avancement de la démarche 

- point budgétaire 
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Nombre d'adhérents section Golf
- 9 +11

Hervé BLONDEL 
Vincent FERNAGUT
Jean-François PELLEVOIZIN 
Claudine PELLEVOIZIN  
Jean-Marc ORY 
Pierre SALARDON 

Jean-Marc GOUBIN  (?)
Gérard POINSIGNON  (?)
Christophe BERGER (?)

(?) Adhérent en attente 
de réponse

Véronique CHARREL 
Philippe GRAND
Isabelle CHERY SAMSON 
Jean-Bertrand MESPLEDE 
Brigitte DELAUNAYE 
Bruno CONSTANTIN 
Mickael VINCENDEAU 
Christophe POIREL
Vincent HOUARD
Patrick LALANDE
Compagne P.LALANDE

Contacts à réactiver ? :
Rémi FAIVRE – Bruno 
PROFIT - mari Charlotte 
DAPILLY

Evolution adhérents

44

9 0

Ouvrant droit Ayant droit Tiers

943

-1//2020 +2//2020

Cotisations Prévu (*) Réalisé %

Gazelec 37 1116 € 1108 € 99%

Section Golf 1420 € 1312 € 92%

Total 2536 € 2383 € 95%

(*) Dont prévision 2 adhésions de tiers pour 140 €

10

Moyenne âge  = 59 ans
Plus jeune = 34 ans
Plus ancien = 77 ans

NB : Merci de penser à prévenir le 
trésorier et le gestionnaire WIX de tout 
nouveau contact potentiellement futur 

membre...
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