
COMPTE RENDU Réunion GAZELEC 37 golf  

Mardi 9 Octobre 2018 

 

1-POINT et BILAN du CHALLEGE GAZELEC du 22 Septembre 

La participation à cette édition 2018 est en baisse sensible avec 47 participants. Pour mémoire, 54 en 

2017, 57 en 2016, mais environ 80 participants les années précédentes. 

Point positif: Bonne ambiance générale, mais de nombreux retours négatifs sur l'entretien et  la 

qualité du parcours en général et des greens du Golf des 7 Tours, nous interrogeant sur un 

changement de golf pour l'année 2019 si nous voulons de nouveau redynamiser et réussir ce 

challenge, créer une dynamique au sein de la section et avoir un nombre de participants extérieurs 

significatif. 

Pour 2019: à voir pour faire le challenge sur le Golf de Touraine ou le Golf de Tours Ardrée. Une 

discussion avec les Directeurs de Golf devra se mettre en place afin de négocier les prix des 

engagements (arrivée d'un nouveau directeur vers la mi novembre à Tours Ardrée) dans le cadre 

d'une négociation globale (challenge, sortie loisirs-entrainement, éventuellement nouvelle 

compétition...) 

 

PREPARATION du point BUDGETAIRE en VUE de la reunion du CD GAZELEC du 16 octobre: 

Point sur les dépenses /accordés et engagement pour 2018 

- Augmentation des dépenses sur la partie CORPO et IND,  

- Baisse sur la partie CHIC, mais il manque les factures du second semestre 2018 

Afin d'équilibrer cette partie du budget et à partir de 2019, il est décidé de mettre en place une 

participation de 10€ (droit de jeu) pour les compétiteurs des différentes équipes (à ce jour, tout est 

gratuit), permettant d'assurer une rentrée budgétaire équilibrant les comptes sur ce domaine. 

De plus, concernant les compétitions corpo individuelles,  il n'y aura plus  de financement sur la 

participation d'un membre lors du second tour si celui-ci a été qualifié au 1er tour. Pour autant, il 

pourra y participer en payant son GF. 

Une attention doit être porter sur la participation des membres du GAZELEC aux compétitions du  

CHIC. 

- En 2018, baisse des dépenses sur la partie Entrainement/Loisirs  

-Négociation à venir sur le challenge Gazelec avec les différents Golf Touraine ou Ardrée et 

modification pour achat des lots en profitant des remises sur les différents site Internet 

- A voir pour sortie loisir sur golf 9 trous et GF moins chèrs 



- Pour 2019, voir pour faire des compétitions de classements 9 trous le matin et loisirs l'APM 

- Pour 2019, voir pour faire un recencement des adhérents souhaitant participer aux différentes 

compétitions afin de faire les engagements en corpo Golf Entreprise notamment. 

POINT sur les COURS au GOLF de TOURAINE 

Point sur les inscriptions et les cours avec Karl et Clément 

POINT sur le STAGE à SAINT SAMSON 

JY BILLON nous informe des conditions tarifaires complémentaires appliquées par la CCAS, à savoir 

pension complète à 44.50€ par personne et par jour, et formule cours avec le PRO JEAN-DO à 250€ la 

semaine (2h30 de cours par jour et accès au golf en illimité) 

Point sur les participants avec environ une dizaine de personne pré inscrites et 3 intéressés 

POINT sur site WEB 

2 formules à choisir avec un coût d'environ 100€ par an que nous prenons en charge via la cotisation 

section + supplément à demander à GAZELEC SPORTING CLUB. 

Site Web à expérimenter pour la section GOLF et voir pour présentation au GAZELEC sporting club si 

d'autres sections le demandent.  

 

                    Tours le 24/10/2018 

PROCHAINE REUNION LE 12 NOVEMBRE 2018 à 17h30 Salle BOCUSE 


