
 

Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf  

du 17 octobre 2019 

 

Participants : P. DUDEK (Président) - A. BEAUCHET -  F. GROUSSET -– O. CHERY -  JY. BILLON - D. LE GOAREGUER  

Absents excusés  E. DERSIN  - H . DUBOIS  - P. ROQUEL -  JM. VIOLAIN 

 

1-POINT BUDGETAIRE et PREVISIONS 2020 

Pour 2020, la demande budgétaire prévisionnelle a été faite courant Juillet, sur la base de nos 

allocations 2019. Une prochaine réunion du Comité Directeur doit statuer sur les demandes 

budgétaires de l’ensemble des sections sportives du Gazelec 37. Antoine propose qu'il accompagne 

Jean Yves pour "défendre" nos demandes 2020.  

Pour 2019, tous les mouvements seront arrêtés jusqu'à fin Novembre afin de faire un rapprochement 

correct avec le relevé de Décembre (Jean-Yves et Philippe). Dans le même temps, Dominique se 

propose de faire un point précis sur les rapprochements bancaires. 

Le tableau budgétaire du GSCT, ainsi que les démarches de saisie des fiches de frais sont aussi à 

vérifier ligne par ligne. 

Le bureau a décidé de mettre en place une réunion ad ‘hoc afin d'éclaircir ce point et aider Jean-Yves 

dans le bilan comptable. A priori, les dépenses engagées ce jour représentent environ 52% de notre 

budget alloué. La réunion sera pilotée par Antoine, avec les participations de Jean-Yves, Dominique, 

et Jean-Michel. 

 Par ailleurs, l'opération Black Friday avec Bluegreen (achat groupé de green fee) doit être reconduite 

fin Novembre 2019. 

 

2- REX CHALLENGE GAZELEC 37 GOLF du 14 Sept 

Une satisfaction globale avec l'évolution à la hausse du nombre de participants malgré un conflit 

d'agenda (participation de 8 personnes à la Coupe de France). Il est à noter une relative faible 

participation du Gazelec 37 Golf et de l'USFEN, compensée par la belle représentation de l'USEAB. 

Avec une ouverture tardive, une participation très moyenne des adhérents de l'AS d'Ardrée, mais qui 

a permis de dépasser les 50 joueurs. 

A voir si nous pouvons intégrer cette compétition à l'agenda de l'AS du golf d'Ardrée, sachant qu'il 

faudra en garder l'organisation et son autonomie. 

Sur l'aspect financier, et compte tenu des allocations budgétaires du GSCT, nous arrivons à dégager 

un bilan positif d'environ 600 €uros (et ce, avec des lots plus importants que les années 

précédentes).  A tenir compte pour les prochaines années. 

 



3-BILAN SPORTIF 2019 et PERSPECTIVES 2020 : 

Un point précis sera fait pour l'AG, mais nous enregistrons la descente en D3 des 2 équipes, due pour 

partie, à la modification de la formule du championnat  depuis cette saison (10 équipes en D1 

seulement en 2020 – 20 équipes en D2 et 30 équipes en D3). 

Pour autant, le bureau décide de réinscrire les 2 équipes en Golf Entreprises pour 2020. Au vue du 

nombre de compétitions et du nombre de retraités, le bureau décide d'engager 2 équipes de 4 en 

championnat retraités. Olivier est en charge des inscriptions avant le 15 Novembre pour les équipes 

Golf Entreprises. Pour le championnat retraité, les inscriptions devraient avoir lieu début 2020 (sous 

réserve des modifications qui pourraient être apportées suite au REX en cours) 

De plus, compte tenu du bilan financier (provisoire) de 2019, il est décidé de prendre intégralement à 

la charge de la section Gazelec Golf le montant des GF des joueurs inscrits à la compétition de 

classement du samedi 19 Octobre. Dans le même ordre d'idée, il est décidé de mettre en place une 

compétition entre les équipes A et B, qui serait ouverte à tous et qui serait également financée par la 

section  en raison des réserves budgétaires observées.  

Antoine est en charge de l'organisation de cette compétition prévue le Samedi 16 Novembre 

 

4-QUESTIONS DIVERSES : 

 JOURNEES NATIONALES de SPORT ENTREPRISE et TGO 

Ces journées sont organisées le Week End du 21 au 24 Mai 2020 (WE del'Ascension) à Tours. Le 

bureau est d'accord pour une participation de notre section golfique et est en attente de la décision 

du GSCT pour l'organisation concrète. 

Concernant le TGO, il est aussi organisé pendant ce même WE de l'Ascension. 

 

 ASSEMBLEE GENERALE du GAZELEC 37 GOLF 

Le bureau a arrêté la date du Jeudi 16 Janvier 2020 pour l'organisation de notre AG. Le bureau a 

évoqué la demande à faire auprès de la CMCAS pour réserver une salle ou la cantine de "Stendhal", 

ainsi que le coût d'un buffet pour cette réunion (QUI?) 

Jean-Michel est charge de préparer le support de présentation (idem Janvier 2019). Le bureau se 

réunira dans la 1ere quinzaine de décembre et début Janvier pour finaliser cette présentation. 

Pensez à voter pour les délégués représentant la section GOLF  pour l'Assemblée du GSCT (date ??) 

 

 

                    Tours le 22/10/2019 

 

PROPOSITION PROCHAINE REUNION le 10 DECEMBRE 2019 ET LE 7 JANVIER 2020 (Préparation de l'AG) 


