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Compte rendu réunion du 25 octobre 2021 
 

Participants : N. PICHOT -  A. BEAUCHET - P. DUDEK   - O. CHERY - F. GROUSSET -  JM. VIOLAIN   

Absents excusés : - P. HOFFMANN - E. DERSIN -  JY BILLON 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant l’outil ZOOM.  

 

1 - BILAN ADHESIONS 2021 

La section compte 58 membres au 20 octobre après les engagements pendant l’été de Patrick 
LEVESQUE (CNEPE) et de Grégory DULY (Enedis). Quelques écarts observés entre le fichier de suivi 
de nos membres et le fichier Extranet de la FF Golf seront corrigés. 

Un nouveau contact avec Jean-Claude BLOSSIER (nouveau retraité des IEG installé dans la région) 
est enregistré avec une opportunité d’intégration de 4 membres supplémentaires (son épouse et 
un second couple nouvellement installé en région chinonaise). Francis GROUSSET est en relation 
avec ce nouveau contact. 

 

2 – BILAN SPORTIF 2021  

Les compétitions sont désormais terminées et les résultats de notre section sont assez 
exceptionnels pour 2021. 

Notre équipe « Coupe de France », qui s’était qualifiée pour la finale nationale à Avignon, a 
finalement passé le cut (13ème place le samedi soir et donc présente dans les 15 équipes pouvant 
jouer la grande finale le dimanche) pour terminer à la 4ème place du général après une remarquable 
remontée le dernier jour. Ce résultat est le meilleur jamais enregistré par le Gazelec 37 dans cette 
compétition.  Encore bravo à toute l’équipe. 

Nos 2 équipes inscrites dans le championnat de division 3 terminent seconde de la poule B pour 
l’une et troisième de la poule C pour l’autre. Ce positionnement permet aux 2 équipes d’accéder à 
la division 2 en 2022. Le résultat est donc meilleur que l’objectif visé d’accès d’une équipe en D2. 

L’équipe de nos retraités termine à une très belle 4ème du championnat regroupant 16 équipes et 
place un joueur parmi le top 3 au classement individuel. Félicitations à Jean-Michel MAILLARD pour 
sa belle performance. 
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La présence de 2 binômes finissant à des places plus qu’honorables lors du championnat Pitch and 
put est une bonne nouvelle pour 2021. Nos progrès sont visibles dans ce championnat où l’absence 
du Gazelec 37 était encore observée il y a 2 ans. 

Seule ombre à ce tableau des compétitions organisées par la Ligue du Centre, certes dans une 
conjoncture particulière (annulation des 2 journées qualificatives), l’absence notable de 
compétiteurs de notre section pour la finale du championnat individuel est une déception. 

Enfin, le Gazelec 37 a remporté le 1er challenge amical organisé contre nos collègues de l’USEAB en 
gagnant le match aller à Ardrée et en faisant match nul au retour à Baugé. 

Inscription équipes pour championnat 2022 : Le bureau valide l’inscription de nos 2 équipes en 
division 2 l’an prochain et demande au trésorier de bien vouloir assurer le paiement des 70 € par 
équipe tel que demandé par la Ligue du Centre récemment.   

REX Logistique Finale Coupe de France à  Avignon : l’équipe était satisfaite des conditions 
d’hébergement sur le golf qu’il conviendra de renouveler en cas de nouvelle qualification. Cette 
mesure limite les déplacements pendant la compétition et permet de garder une concentration 
sportive indispensable à la recherche de performance. 

 

3 -  REX DU CHALLENGE ANNUEL GAZELEC 37 

Notre challenge annuel s’est tenu le samedi 28 août à Ardrée. 

En termes de REX, on note les principaux points suivants : 

- Meilleure participation depuis 2015 avec 60 joueurs ...mais ce bon résultat masque en réalité 

des déceptions à commencer par une relative faible représentation de nos membres (21, soit 

36% de notre effectif). On constate également  très peu de participation des associations 

« Gazelec » de proximité.. Avec seulement 3 USEAB et 3 EDF Poitiers, aucun représentant du 

Gazelec 41 ou 45, notre challenge pourrait même être qualifié d’échec dès lors qu’on se 

rappelle que c’est avant tout la population visée par cet évènement. Heureusement, 

l’ouverture de notre compétition aux abonnés d’Ardrée a permis d’atteindre un seuil  de 

joueurs correct. La publicité faite au sein de l’association des seniors d’Ardrée ayant permis 

de mobiliser 12 joueurs dans les derniers jours. 

 

- Sportif : Formules proposées très appréciées des compétiteurs (en particulier le classement et 

le nom « fun » des équipes qui permettent de créer un esprit collectif et qui ont conduit à 

l’inscription complémentaires de joueurs pour composer une équipe de 4). Succès rencontré 

lors de la remise des prix, le tirage au sort et le cocktail avec nombreux participants satisfaits 

de leur journée 
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- Budget : même si l’objectif n’était pas de réaliser un bénéfice en organisant notre challenge, 

le bilan financier est positif avec 1837 euros de dépenses et 2203 euros de recettes y compris 

la subvention Gazelec 37. La somme disponible de 365 euros fera l’objet d’une réaffectation 

au profit de l’organisation de notre prochaine Assemblée Générale annuelle. Les membres du 

bureau sont chargés de réfléchir à l’utilisation qui pourra en être faite.  

 

- Organisation : le directeur du golf a fait état de son mécontentement lors de l’organisation de 

ce challenge lorsqu’il a appris l’élargissement de l’accès à la compétition au-delà des seules 

associations habituelles (Gazelec – USFEN ..) à des conditions tarifaires privilégiées accordées 

au Gazelec 37. Cette situation devra être évitée l’an prochain.   

 

4 – BUDGET 

Réalisé 2021 : Le taux de consommation budgétaire est actuellement de 61% et le probable de fin 

d’année est estimé à ce jour à hauteur de 80% environ. La section aura des difficultés à justifier 

d’une consommation plus importante en raison de l’annulation de certains évènements tels que 

le TGO ou les JNSE. Pour autant, il reste quelques marges qui pourront être réaffectées pour 

l’achat de greens fees lors de l’opération Black Friday (utile pour disposer de lots l’an prochain), 

ou encore pour l’achat de jetons « marque balle » destiné au même usage (Olivier CHERY regarde 

ce point). L’organisation d’une sortie loisir supplémentaire et dans une limite raisonnable l’achat 

de balles logotées sont également des pistes évoquées pour augmenter notre taux de 

consommation. 

Par ailleurs, le bilan de l’enveloppe budgétaire complémentaire obtenue pour la participation à la 

finale de la Coupe de France fait apparaitre une marge de l’ordre de 200 euros dont dispose la 

section. Cette marge sera utilisée également dans le cadre des projets ci-dessus. 

Prévision 2022 : Le bureau a débattu longuement d’un projet porté par un membre du bureau 

d’une nouvelle formule permettant de proposer une compétition 18 trous le matin + 9 trous 

l’après midi  pour les joueurs venus de tous horizons. Cette formule serait adossée à une 

opération d’initiation des familles par un professionnel du golf retenu, et à un repas festif et 

convivial pris en commun. Les échanges et les questionnements importants concernant le 

manque de visibilité de ce projet d’une part, et le risque financier associé d’autre part (ligne non 

inscrite au budget en raison du contexte de contraintes économiques fortes), ont conduit le président à 

ne pas donner son accord pour l’organisation de ce projet à ce stade. Pour autant, il est demandé 

à Pascal DUDEK de produire un support décrivant plus précisément son projet qui permettrait de 

lancer un sondage auprès de nos membres afin d’en mesurer l’adhésion. 
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5 – SORTIE LOISIR 

Le bilan des sorties organisées depuis le début de l’année est décevant avec moins de 9 

participants en moyenne par sortie (contre 14 l’année passée). Le contexte sanitaire peut 

expliquer une partie de ce désengagement de nos membres. 

Une dernière sortie sera proposée le samedi 20 novembre sur le golf du château des 7 tours. 

Antoine Beauchet est chargé de l’organiser. Le bureau valide cependant le principe d’une 

annulation de cette sortie si le nombre des inscrits n’atteint pas le seuil des 10 participants. Cette 

décision sera précisée dans l’invitation à paraitre dans le prochain bulletin d’informations. 

Pour 2022, il est proposé d’examiner la possibilité d’organiser une sortie loisir sur un week-end (2 

golfs choisis proche l’un de l’autre avec hébergement le samedi soir a proximité). Cette 

proposition sera soumise à nos adhérents lors d’un prochain sondage avant de poursuivre la 

réflexion pour son éventuelle mise en œuvre. 

 

6 – COMPETITION « PROMOTION » 

Olivier CHERY, responsable des compétitions, propose d’instruire un dossier d’inscription d’une 

équipe du Gazelec à la compétition nationale « Promotion » en 2022. En effet, compte tenu du 

panel de joueurs dont dispose aujourd’hui notre section, une telle participation peut désormais 

être envisagée. Le bureau valide cette proposition. Un sondage individuel sera fait auprès des 

joueurs pressentis pour participer à cette compétition (action : Olivier CHERY) et le bilan sera 

proposé lors d’une prochaine réunion pour statuer sur la suite à donner. 

 

7 – ENQUETES FIN ANNEE 

Le bureau valide le lancement de 2 enquêtes pour identifier les besoins de nos adhérents pour : 

- L’achat de GF dans le cadre de l’opération Black Friday proposée par le réseau Blue Green fin 

novembre. Les conditions tarifaires restent à préciser. Pour mémoire, l’an dernier le prix avait 

été fixé entre 37 et 38 euros. 

 

- L’achat groupé de balles logotées à la société VICE retenue l’an dernier lors d’un premier 

achat. Concernant cet achat, et compte tenu de nos marges financières (cf supra), la 

possibilité d’attribuer une aide financière de la section sera examinée. 

 

8 – ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 



 

 
 

Page :  
 

5 

L’Assemblée générale annuelle se tiendra en présentiel (si les conditions sanitaires le permettent) le 

jeudi 20 janvier à 17h30 à Stendhal (Tours). La salle sera réservée par Nicolas PICHOT. 

Les modalités suivantes sont validées : 

- Un dossier préparatoire sera préparé par Jean-Michel VIOLAIN et fera l’objet d’une validation 

lors de la prochaine réunion du bureau. 

- Ce dossier sera ensuite transmis aux membres de la section en amont de la réunion pour 

lecture avant l’assemblée générale 

- Le jour de l’assemblée générale, une présentation très courte sera proposée avant un vote 

des résolutions. Cette formule permettra de disposer d’un long temps d’échanges et de 

convivialité jugé nécessaire après une longue période d’absence de rencontres. 

Lors de cette assemblée, il conviendra d’organiser le renouvellement du bureau pour la période 

2022 – 2023. Un appel à candidature sera lancé via nos prochains bulletins. Les membres actuels 

du bureau seront par ailleurs interrogés pour connaitre leur souhait de poursuivre un autre 

mandat ou d’interrompre leur mission (action : Francis GROUSSET). 

 

          Tours le 27 octobre 2021      

 

 

PROCHAINE REUNION : lundi 6 décembre à 17h30 au CNEPE   


