
COMPTE RENDU Réunion GAZELEC 37 golf  

Jeudi 7 Juin 2018 

Présents: Pascal D, Antoine B, Gilbert S, Dominique L, Philippe R, Jean-Yves B, Jean-Michel V 

Absents excusés: Francis G, Emmanuel D, Olivier C, Dominique S , Hervé D,  

Ordre du Jour : 

-    Bilan du TGO 2018, préparation à prévoir pour 2019, 
-    Mise à jour de nos fichiers interne, 
-    Avis du bureau sur la participation du GAZELEC 41, USEAB, l’USFEN, etc… à nos sorties loisirs, 
-    Préparation du challenge en septembre, 
-    Bilan sportif pour anticipation des équipes pour la saison prochaine, 
-    Avis du bureau sur la réalisation d’une nouvelle compétition golfique (18 T le matin, repas et 18 T 

l’après-midi). 
-     Préparation du budget 2019 

-     Point sur site Internet 

Bilan du TGO 2018, préparation 2019 

Une réussite, beau parcours, journée sympa. 

environ 70 compétiteurs 

Patrick 1er en net, équipe 1ère en net, Anne gagne le concours de drive. 

l'édition 2019 aura lieu dans la Manche, à Omaha Beach. date à définir, fin mai ? 

 

Mise à jour de nos fichiers internes 

la mise à jour des fichiers du Gazelec 37 Golf est en cours 

 

Participation à nos sorties loisirs 

proposition de Pascal d'ouvrir à d'autres clubs 

Antoine évoque les nombreux problème posés par cette ouverture : 

 le nombre maxi ≈ 20 joueurs pour 7 départs de 13h30 à 14h30 (si on veut se voir et discuter 

un peu) 

 déjà complet avec le Gazelec 

 double facturation en fonction de la prise en charge Gazelec. 

A voir, mais dans un autre cadre que les sorties loisirs 

J. Yves propose de se renseigner pour l'organisation d'un stage d'une semaine en Bretagne (maison 

familiale de Trébeurden) 

 

Nouvelle compétition 2 fois 18 trous 

cette proposition de pascal ne soulève pas l'enthousiasme du bureau ! 

a peaufiner 

 

Challenge 2018 

 il se déroulera le samedi 22 septembre aux 7 Tours (réservation effectuée) 

les invitations pour tous les clubs de Golf d'entreprise partiront fin juin 

le green fee sera de 41€ et les droits de jeu de 5€ 



Philippe cherche des idées pour les lots 

photographes : olivier Eon et Gilbert 

 

Bilan sportif et préparation de la saison 2019 

En Div. 1B, l'équipe 1 devrait redescendre, le changement de division a modifié la donne : les 

compétition se jouant en Strokeplay 

de plus, l'équipe 1 sera forfait le 16 juin, aucun actif n'étant disponible pour cette rencontre. 

Il faut envisager de n'avoir qu'une équipe l'an prochain 

 

Préparation du budget 

 il devrait être sensiblement équivalent à celui de cette année. 

 

point sur le site Internet 

 Jean Michel nous fait une démo sur son Smartphone. 

Le site est en ligne sur : https://jean-michelviolain.wixsite.com/gazelec37golf 

le site est accessible sur PC et sur Smartphone. 

Jean michel nous demande de lui faire part de nos observations 

 

                    Tours le 25/06/2018 

https://jean-michelviolain.wixsite.com/gazelec37golf

