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Compte rendu Assemblée Générale 2021 
 

Le présent compte rendu de l’assemblée générale de la section Golf est composé d’une part du 

rapport annuel de 2020, et d’autre part de la synthèse des votes des résolutions. 

 

Le rapport annuel a été rédigé sur la base du support préparé et mis à disposition sur notre site 

internet du 17 janvier au 5 février 2021 dans le cadre du processus de présentation à nos adhérents 

de notre bilan 2020 et des perspectives 2021, et soumis au vote de nos adhérents pendant la même 

période. 

Le résultat du vote des 3 résolutions est le suivant, sachant que 42 membres sur 51 enregistrés en 

2020 ont pris part au vote (soit 82,4% de nos membres). Le même nombre de votants a également 

indiqué avoir pris connaissance du règlement intérieur dans sa version 2021 publiée sur notre site 

internet. La liste des votants est jointe en PJ. 

 

- Résolution 1 : Validez-vous le rapport 2020 (moral et activités) tel que présenté dans le support  ? 

- 100% de « oui » - aucune réserve – aucune abstention 

 

- Résolution 2 : Validez-vous le rapport financier 2020 tel que présenté dans le support ? 

- 100% de « oui » - aucune réserve – aucune abstention 

 

- Résolution 3 : Validez-vous le budget 2021 tel que présenté dans le support ? 

- 100% de « oui » - aucune réserve – aucune abstention 

 

 

Le rapport annuel, ainsi validé par l’ensemble de nos adhérents, a été signé du président de la 

section et de son trésorier, et a fait l’objet d’une diffusion au Président du Gazelec 37 le 12 février. 

 

 

 

 

 

             Tours le 18 février 2021   
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Rapport annuel 2020  

 

Le contexte sanitaire observé début 2021 a conduit le bureau de la section Golf à proposer à ses adhérents un format d’assemblée générale adapté à la 

situation, afin d’éviter une présence physique potentiellement préjudiciable à chacun d’entre nous. 

La section a donc créé une page spécifique dédiée à cette assemblée générale 2021 sur son site internet, destinée à présenter le rapport de nos 

activités 2020 ainsi que les perspectives pour 2021, et proposant aux adhérents un vote en ligne permettant de satisfaire à l’obligation d’approbation 

du rapport. Le règlement interne de la section mis à jour pour 2021 était également proposé à nos membres pour validation. 

Le processus a débuté le 17 janvier pour se terminer le 5 février 2021. A l’issue de cette période, le rapport moral et le rapport financier ont été votés 

par les 42 votants qui se sont exprimés, sans aucune réserve émise. De même le règlement interne a été approuvé par 100% des votants.  

Le rapport qui suit ne fait que reprendre les principaux messages du document complet encore disponible via le lien suivant. Les questions que pourrait 

susciter la lecture de ce document peuvent bien entendu être remontées vers le bureau qui prendra le soin d’y répondre. 

 https://www.gazelec37golf.com/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2021 

1. Rapport moral 2020 

 

Au cours d’une année 2020 bien évidemment très perturbée par la COVID 19, le bilan  du fonctionnement de notre section 

Golf est plutôt satisfaisant, même si quelques signaux faibles conduisent à nuancer le tableau.  

 

Au chapitre des satisfactions, on citera : 

 

-  Des objectifs globalement tenus, 

-  Des bons résultats sportifs dans les compétitions qui ont pu se dérouler, 

-  Un programme de sorties loisirs respecté et qui reste plébiscité,   

-  Le maintien du lien social pendant le 1
er

 confinement grâce à notre opération « logo » qui a débouché sur le 

renouvellement de notre tenue vestimentaire, 

-  Le respect de notre budget, facilité il est vrai par l’impact de l’annulation de plusieurs compétitions, 

-  Une communication maitrisée grâce à la maturité de notre site et la régularité de diffusion de nos bulletins. 

 

Quelques signaux faibles interrogent cependant le bureau et méritent attention pour ajuster notre offre golfique 2021 : 

-  Une baisse importante du nombre des adhérents début 2020,  

-  L’adhésion insuffisante de nos membres à certains rendez-vous, en particulier lors du challenge annuel que nous 

avons dû annuler malgré les nombreuses relances, 

-  Une érosion de l’intérêt porté par nos membres aux formules d’enseignement proposées. 

 

2. Rapport d’activités 2020 

 

Bilan des adhérents 

Avec 17 départs en début d’année, et 6 nouveaux adhérents enregistrés, on observe en 2020 une forte évolution à la 

baisse du nombre de nos membres qui restent très majoritairement masculins, ouvrant droit, et souvent retraités. 

La section dénombre 51 adhérents fin 2020 et ne compte plus aucun « tiers » dans son effectif, respectant ainsi la consigne 

du Gazelec de ne plus accepter les adhésions de personnes externes aux IEG. 

La moyenne d’âge de nos adhérents s’établit à 58 ans en 2020.  

https://www.gazelec37golf.com/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2021
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Bilan sportif 2020 

Dans un championnat par équipe 2020 très perturbé par les effets du COVID 19, la décision de la ligue du centre de 

neutraliser les montées / descentes condamne nos 2 équipes à rester en D3 en 2021, alors que nos joueurs de D3C avaient 

brillamment obtenu leur ticket d’accès à la D2… Espérons que ce n’est que partie remise… 

Après d’excellents résultats enregistrés lors des 2 premières journées qui positionnaient le Gazelec sur le podium du 

championnat des retraités, les parcours de Sully et Sancerre auront été fatidiques à nos représentants. La 5
ème

 place 

obtenue reste néanmoins une belle performance dans un championnat soutenu. 

Le contexte sanitaire du printemps 2020 a conduit à l’annulation de la Coupe de France par équipe et à limiter la 

participation au championnat individuel aux seuls joueurs de la 1
ère

 série (aucun joueur concerné au sein de Gazelec 37). 

Pour la première fois depuis son existence, le Gazelec 37 affichait des participants au championnat Pitch and put. Sans 

surprise, nos 2 équipes ne se sont pas qualifiées pour la finale nationale  mais en terminant en milieu de tableau pour l’une 

d’elle,  cette première expérience reste prometteuse.  

Les compétitions de classement proposées pour la première fois  en 2020 semblent avoir trouvé leur public. Le bureau 

propose donc de maintenir cette offre en 2021. 

A l’inverse, la question de la pérennisation de notre challenge annuel, pourtant vieux de 10 ans, se doit d’être posée. En 

effet, son annulation reste le principal motif d’insatisfaction du bureau pour 2020. Il parait indispensable de comprendre 

les raisons de l’absence d’adhésion de nos membres à cet évènement afin d’ajuster notre offre 2021. La programmation 

d’une journée de championnat par équipe et le contexte COVID n’ont sans doute pas aidé les organisateurs, et la formule, 

qui se voulait pourtant novatrice avec un classement par équipe et des animations complémentaires telles qu’un concours 

d’approche et de drive,  a peut être dérouté nos adhérents. 

 

Bilan des entrainements – sorties Loisir 2020 

Malgré le contexte COVID, le programme qui prévoyait 7 sorties en 2020, dont les golfs du Haut Poitou et de Cheverny,  a 

été respecté en termes de nombre et de parcours de golfs proposés. 

Le parcours « pitch and put » à la Gloriette, ajouté à notre offre en cours d’année, a dû finalement être annulé en raison de 

l’entretien des greens la semaine précédent notre rendez-vous. 

Avec une participation moyenne de 14 joueurs, les sorties loisirs restent une formule plébiscitée par nos adhérents. 

A noter enfin que le format proposé pour la 1
ère

 sortie à la Carte en fin de 1
er

 confinement (9 trous avant repas en commun 

puis 9 derniers trous) est à réitérer du fait de son caractère convivial renforcé. 

 

Bilan des Greens Fees achetés en 2020 

Le bilan final s’établit à 185 GF achetés pour une prévision de 262 inscrits au budget 2020. 

Ce delta important de 77 GF s’explique très majoritairement par l’effet COVID sur les compétitions organisées par la Ligue 

du Centre (49 GF non achetés pour championnats et coupe de France) mais aussi par l’annulation d’autres rendez-vous 

comme notre challenge annuel (25 GF)  et le TGO (8 GF).  

Les GF achetés pour les sorties loisirs restent stables depuis 3 ans (entre 90 et 100). 

 

Bilan communication 2020 

Avec 32 bulletins diffusés en 2020 (contre 23 en 2019), le bilan en terme de communication vers nos adhérents est positif. 

Le taux d’ouverture des bulletins par les destinataires est supérieur à 70 % pendant que le taux de « clic » sur les liens 

disponibles sur les bulletins est légèrement supérieur à 30%. 

On note enfin que notre site a fait l’objet d’un relooking au printemps 2020 et que nous avons accueilli notre 5000
ème

 

visiteur en octobre 2020.  

 

Mise en place d’un logo et achats dérivés 

Le bureau a proposé en 2020, pendant la phase du  1
er

 confinement, un concours pour se doter d’un nouveau logo. 

Déposés par 13 créateurs, les 22 projets ont fait ensuite l’objet d’un vote soumis à l’ensemble de nos adhérents. Les 34 
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votants (70% des membres) ont retenu le projet de Nicolas PICHOT qui est donc devenu l’identité visuelle de la section, vite 

apparue sur notre site, nos publications et nos comptes rendus de réunion… 

Afin de doter les participants au concours et également en prévision de notre challenge annuel (attribution de lots aux 

participants), le bureau a décidé l’achat d’un lot de 144 balles logotées à la société spécialisée VICE. 

Une seconde commande groupée a été passée à la même société pour un volume d’environ 400 balles à la suite d’une 

enquête auprès des adhérents.  

Après accord du Gazelec 37 qui a contribué au financement partiel du projet, une nouvelle tenue floquée avec le logo a été 

commandée à l’été 2020.  

Un polo manches courtes bleu clair et un gilet matelassé  bleu foncé doteront désormais les joueurs du Gazelec 37 Golf sur 

les parcours de la région Centre.  

 

Autres bilans 2020 

On constate depuis quelques semestres une perte manifeste d’intérêt de la part de nos adhérents pour la formule « cours 

collectifs » sans véritable  transfert massif pour la formule de cours individuel qui a été proposée en 2020  (rares 

candidatures).  Ce sujet mérite sans doute d’être réinterrogé  pour faire évoluer notre offre. 

Il n’y a pas eu de proposition de stage en 2020 compte tenu du contexte sanitaire  observé.  

En terme de pilotage de la section, les membres du bureau ont utilisé depuis le mois de mai la solution « ZOOM » pour 

organiser les réunions au format électronique comme préconisé par les autorités sanitaires.   

 

3. Rapport financier 2020 

 

L’impact de la CODIV 19 est très net sur notre budget 2020. 

Les nombreuses annulations des compétitions externes (TGO, championnat individuel, Coupe de France, championnat par 

équipe)  mais aussi internes (2
nde

 compétition classement, challenge annuel) conduisent en effet à une sous-consommation 

importante (80% du niveau autorisé a été dépensé). 

Cette sous-consommation a permis le financement de l’achat de notre nouvelle dotation vestimentaire. 

L’application de la politique tarifaire relative aux compétitions instaurée en 2020 (20 euros forfaitaire pour participer à 

l’ensemble de la compétition – au lieu de 10 € par journée jouée en 2019) a été perturbée par l’impact de la COVID et a 

conduit à ajuster la participation. 

Il est à noter que la modification de la participation financière entre les 10€ de 2019 et les 20€ de 2020 entraîne une baisse 

significative des entrées financières.   

 

4. Perspectives 2021 

 

Notre objectif majeur en 2021 est de disposer d'une offre golfique élargie et accessible au plus grand nombre, tout en 

garantissant le respect du budget qui nous est accordé. La recherche permanente de l’équilibre entre la compétition et le 

loisir doit garantir à nos adhérents de trouver des formules répondant à leurs attentes.  

Nos actions principales sont donc les suivantes : 
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Nos objectifs sportifs 2021 sont les suivants : 

 

- Championnat par équipe : au moins une équipe inscrite remonte en Division 2 (termine dans les 3 premiers) 

- Championnat Retraités : être parmi les 3 premiers au classement par équipe et avoir au moins un de nos 

représentants dans le Top 10 au classement individuel 

- Championnat individuel : 3 joueurs qualifiés pour la finale régionale 

- Coupe de France : une place parmi les 5 premiers 

- Pitch and put : une place parmi les 10 premiers 

Autres objectifs : organiser 7 sorties entrainement - loisirs 

Perspectives budgétaires 2021 

La demande budgétaire 2021, en attente de validation, s’établit à 5831 €, en baisse de 5% par rapport à notre autorisé 2020 

de 6128 €. 

Développer l’esprit de compétition Proposer des moments de convivialité

Obtenir des résultats sportifs satisfaisants dans les 5 
compétitions proposées par la Ligue du Centre (cf pages 
suivantes)

Représenter EDF région Centre lors des Journées 
Nationales du Sport Entreprise avec une équipe de 4 
joueurs

Organiser 2 compétitions de classement 

Ouvrir les sorties à des personnes extérieures (si possible 
au prix du GF négocié sinon au prix coutant). Le but 
recherché étant d’élargir le relationnel avec d’autres 

golfeurs.

 Poursuivre notre offre de formules d'enseignement 
collectives et individuelles en lien avec les golfs de 
proximité

 Promouvoir le golf et le Gazelec 37 au sein des unités 
d'EDF : via l’utilisation d’un « chapiteau gonflable » sur les 
lieux de travail pour identifier les candidats à une séance de 
practice et de putting 

Organiser un stage d'une semaine à St Samson

 Participer au Trophée du Grand Ouest à Niort au travers une délégation minimum de 6 joueurs

Réussir notre 10ème challenge annuel Gazelec 37 dans le format prévu en 2020 en visant 50 participants 
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Les principales hypothèses retenues pour construire ce budget sont les suivantes : 

- Adhésion de 56 membres en 2021 

- Prix de la cotisation Gazelec inchangée (25 €) 

- Prix adhésion section Golf également inchangée (25€ en individuel) 

- Politique tarifaire des GF revue à la hausse pour les joueurs participant aux compétitions (forfait de 

15€/partie jouée en 2021) et inchangée pour les entrainements – sorties loisirs (50%) 

- Prix coûtant pour l’enseignement et les stages 

- Contribution à l’achat de 282 GF 

           

Tours, le 13 février 2021 

 

Le Président de la section Golf, Le trésorier de la section Golf 
 

Nicolas PICHOT 
 

Dominique LE GOAREGUER 
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VOTANTS //51 membres 2020 42 82,4%

REGLEMENT 

INTERIEUR 

2021

Nom Prénom

Bulletin 

ouvert 

O/N

Réponse 

Oui/Non Date Oui Réserves Non Abstention Oui Réserves Non Abstention Oui Réserves Non Abstention Oui / Non

AYMARD Nicolas O O 23-janv X X X X

BALADES Didier O 18-janv X X X X

BEAUCHET Antoine O O 22-janv X X X X

BERGER Christophe O N

BILLON Claudy O 18-janv X X X X

BILLON Jean-Yves O O 23-janv X X X X

BLONDEL Hervé O N

CARTERI Michel N O X X X X

CHARREL Véronique N N

CHATELET Bruno O 18-janv X X X X

CHERY Olivier O 18-janv X X X X

CONSTANTIN Bruno N N

CORDIER Bernard O O 27-janv X X X X

DERSIN Emmanuel O 18-janv X X X X

DOUCERON Laurent O O 27-janv X X X X

DUBOIS Hervé O O 20-janv X X X X

DUDEK Pascal O 18-janv X X X X

FAIVRE Rémy NT N

FARJON Nicolas O N

FERNAGUT Vincent O O 29-janv X X X X

FOUCAULT Guillaume O O 19-janv X X X X

GAUDRON Roland O 18-janv X X X X

GOUBIN Jean-Marc O 18-janv X X X X

GRAND Philippe O N

GROSS Thierry O 18-janv X X X X

GROUSSET Claire O 18-janv X X X X

GROUSSET Francis O 18-janv X X X X

HOFFMANN Margot O 18-janv X X X X

HOFFMANN Pascal O 18-janv X X X X

LASCOMBES Pascal O 18-janv X X X X

LE GOAREGUER Dominique O 18-janv X X X X

MAILLARD Jean-Michel O O 05-févr X X X X

MARTIN Daniel O O 20-janv X X X X

MESPLEDE Jean-Bertrand O 18-janv X X X X

NORMAND Pascal O O 23-janv X X X X

MOURER Gérard O 18-janv X X X X

ORY Jean-Marc N N

PELLETIER Jean-Claude N O 05-févr X X X X

PELLEVOIZIN Claudine N N

PELLEVOIZIN Jean-François O N

PENAUX  Thierry O O 27-janv X X X X

PERRIOT Jean-Luc O 18-janv X X X X

PICHOT Nicolas O 18-janv X X X X

PILLORGER Anne O 18-janv X X X X

POILPRE Serge O 18-janv X X X X

POINSIGNON Gérard O N

POIREL Christophe N N

PRIGENT Pascal O N

PROFIT Bruno N N

RIOU Patricia N N

RIOU Yves O O 28-janv X X X X

ROQUEL Philippe N N

SALARDON Pierre O 18-janv X X X X

SAUVAGE Dominique O O 19-janv X X X X

SENNEGOND Gilbert O O 30-janv X X X X

TEXERAUD Guy O N

TRIAU Christine O 18-janv X X X X

TRIAU Patrick O 18-janv X X X X

VIOLAIN Jean-Michel O 18-janv X X X X

Réponses vote résolutions Assemblée Générale 2021

Rapport activité 2020 Rapport financier 2020 Perspectives financières 2021


