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Compte rendu réunion du 1er septembre 2020 
 

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

VIOLAIN – O. CHERY – P. DUDEK – JY BILLON 

Absent excusé : E. DERSIN 

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

ZOOM.  

 

1- DOTATION VESTIMENTAIRE 

 

L’enquête réalisée auprès des membres de la section pour connaitre la quantité de 

tenues à commander est terminée depuis le 29 août. 38 adhérents sur un total de 51 

ont précisé leur taille. Pour mémoire le prix affiché pour la tenue complète est de 20 

euros à la charge des adhérents intéressés ; le solde étant pris en charge par le 

Gazelec. Tous les membres ont choisi l’ensemble « polo + gilet ». 

 

Le bureau valide une commande complémentaire de 6 tenues afin de disposer d’un 

stock mini permettant d’éventuels échanges et la dotation de nouveaux membres 

dans les mois à venir (2 tailles M + 2 tailles L + 2 tailles XL). Ce qui porte le besoin 

total à 44 unités. 

 

La commande de gilets sera passée à la société Claude Gilbert. La couleur retenue est 

le bleu foncé avec un logo blanc sur le cœur.  Action : Francis 

La commande de polos sera passée à la société Brod Textile. La couleur retenue est le 

bleu clair avec manches et cols bleu foncé et avec un logo bleu foncé sur le cœur et 

sur la manche droite.  Action : Jean-Michel 

 

Des factures pro format (ou devis précisant les quantités précises commandées ainsi 

que le prix définitif) seront demandés en amont et transmis au trésorier de la section 

qui enverra les chèques aux sociétés après validation ultime par le Gazelec qui 

finance une partie de notre dotation. Action : Dominique.  

 

Les tenues devraient être livrées d’ici la fin du mois de septembre. 
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2- COMPETITIONS 

 

Challenge annuel 26 septembre :  

En raison du trop faible nombre des inscrits et malgré plusieurs relances diffusées via 

notre bulletin d’infos, le bureau décide d’annuler l’évènement programmé le 26 

septembre au golf de Tours Ardrée. 

En effet, à ce jour, on ne compte que 17 inscrits dont 11 membres de la section et 6 

externes (dont 5 EDF Poitiers). Cette situation interpelle le bureau qui cherchera à 

comprendre cette faible mobilisation (impact COVID ?, faible intérêt de nos membres 

pour l’esprit compétition ?..) 

Les 17 inscrits seront informés rapidement de cette annulation. Action : Jean-Michel 

Le directeur du golf d’Ardrée sera également informé de cette décision rapidement. 

Action : Antoine 

 

Championnat par équipe :  

Pour mémoire, le championnat sera joué cette année sur 3 journées seulement en 

raison du COVID. Le planning a été transmis aux joueurs concernés. Compte tenu de 

l’annulation de notre challenge le 26 septembre, nos 2 équipes inscrites en D3 seront 

représentées lors des 3 journées et pourront ainsi défendre les chances de remontée 

en D2.  

 

Championnat retraités : 

Ce sont également 2 équipes qui sont inscrites et qui représenteront le Gazelec 37 

lors des 4 journées programmées en septembre et octobre. Le planning a été 

transmis aux joueurs concernés. 

 

NB : pour ces 2 championnats (équipe/retraités), et compte tenu des circonstances 

actuelles (COVID), le bureau valide l’idée de transports individuels contrairement au 

covoiturage qui est privilégié habituellement. Les joueurs seront informés par les 

capitaines. 

 

Championnat Pitch and put : 

La section souhaite être représentée par 2 équipes de 2 joueurs le samedi 19 

septembre sur le golf de la Gloriette. A ce jour, un seul membre a répondu 

favorablement et il manque donc 3 joueurs. 
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Une nouvelle relance auprès des personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour 

cette formule lors de l’enquête de début d’année sera faite pour chercher à 

compléter notre représentation ; si possible par des membres non retraités afin de se 

laisser une chance d’accéder à la finale nationale. Action : Jean-Michel 

La liste des volontaires sera transmise à Olivier pour inscription dans l’extranet de la 

Ligue du Centre.  

 

3- BUDGET 

 

Budget 2020 : 

Pas d’alerte. Le niveau de réalisation est faible compte tenu de l’impact de 

l’annulation des compétitions (COVID). 

 

Budget 2021 : 

Le projet de budget 2021, mis à jour des premières observations des membres du 

bureau, sera rediffusé pour un dernier avis.  Action : Dominique 

Il sera ensuite remonté au Gazelec dans le cadre du processus habituel. 

 

4- ENSEIGNEMENT 

 

Un groupe de 3 personnes s’est constitué pour un cours collectif dispensé à partir de 

septembre par l’enseignant du golf de Touraine.  

D’autres membres se sont manifestés auprès d’Antoine pour une inscription 

individuelle. 

Le bureau valide la proposition de lancer une nouvelle enquête auprès de nos 

membres pour élargir le nombre de cours (collectif vs individuel). Cette enquête sera 

lancée via le prochain numéro de notre bulletin d’informations. Action : Jean-Michel 

 

5- STAGE A ST SAMSON (22) 

 

Le bureau valide la proposition de Jean-Yves de lancer une enquête pour recenser les 

candidats pour participer à un stage d’une semaine en Bretagne (St Samson) au 

printemps 2021       

            Tours le 2 septembre 2020      

      

PROCHAINE REUNION : mardi 20 octobre à 18h  


