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Compte rendu réunion du 11 mai 2021 
 

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

CHERY  -  E. DERSIN  - JY BILLON 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant 

l’outil ZOOM.  

 

1 – COMPOSITION DU BUREAU – CHANGEMENT DE TRESORIER 

A la suite de la démission de Dominique LE GOAREGUER pour raisons personnelles, Pascal 
HOFFMANN (trésorier adjoint) a pris le relais pour assurer l’intérim (avec l’appui d’Emmanuel 
DERSIN). Pascal indique cependant que ses contraintes professionnelles ne vont pas lui permettre de 
s’investir pleinement dans cette nouvelle mission. 
 
Sur le moyen terme, le bureau accepte et remercie la proposition d’Antoine BEAUCHET d’assister 
Pascal dans sa fonction de trésorier jusqu’à la fin 2021. Un appel à compétences pourra alors être 
décidé lors de la préparation de la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
La phase d’appropriation du processus budgétaire du Gazelec 37 / CMCAS est engagée et sera 
poursuivie avec un coaching demandé à Jacky DESCHAMPS (trésorier du Gazelec 37). Les difficultés 
rencontrées avec la banque pour obtenir les délégations de signature seront également évoquées 
avec le président et le trésorier du Gazelec 37. Une rencontre sera prochainement organisée entre 
les nouveaux acteurs concernés pour la reprise de quelques activités en stand by (encaissement / 
paiement). 
 
A l’issue des échanges, et pour faire vivre le compte de la section Golf, le bureau propose de donner 
le pouvoir bancaire à Antoine BEAUCHET  et à Pascal HOFFMANN pour assurer la mission de 
trésorier. Le président valide cette proposition. 

 

2 - BILAN ADHESIONS 2021 

On compte désormais 57 membres dans la section avec l’arrivée récente de 2 nouveaux membres 
(Alain URRUTIA et Philippe MONTIGNY - tous les 2 anciens adhérents). 

Une opération de relance des anciens adhérents sera organisée prochainement en utilisant notre 
carnet d’adresses. De même, il sera examiné l’opportunité de proposer l’adhésion à notre section de 
joueurs appartenant ou ayant appartenu à des entreprises dont le statut le permettrait 
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conformément à notre règlement intérieur (« ayant droit ou ouvrant droit des industries électriques 
et gazières »). Un premier cas est identifié par Francis. 

 

3 – TENUES VESTIMENTAIRES – COMMANDE POUR NOUVEAUX ARRIVANTS 

Une enquête a été effectuée auprès des 13 nouveaux arrivants pour définir le besoin et estimer 
l'enveloppe budgétaire nécessaire. Une partie du financement pourrait être assurée par le Gazelec 
37 au travers la démarche engagée par Nicolas auprès du président et du trésorier. 

A ce stade, 8 membres ont répondu et une grande partie des besoins exprimés vont pouvoir être 
couverts par le stock de tenues disponibles de l’année dernière. La commande résiduelle devrait 
donc être limitée en quantité et donc en coût. 

Le bilan définitif de cette enquête sera présenté par Nicolas au Gazelec 37 pour validation finale 
avant commande. 

 

4 - POINT SUR LE STAGE DE ST SAMSON  

Le stage se déroulera bien du 17 au 21 mai sur le golf de St Samson avec 7 membres du Gazelec 37 

Golf.  

Les participants sont : Véronique CHARREL – Claudy BILLON – Jean-Yves BILLON – Philippe GRAND – 

Jean-Michel MAILLARD – Yves RIOU et Thierry GROSS. 

 

5 – RENCONTRE USEAB LE 11 JUIN 

La date du vendredi 11 juin pour le match aller organisé à Ardrée par le Gazelec 37 est confirmée. 

Pour le moment, 8 départs sont réservés à partir de 13h30, soit une capacité d’accueil de 32 joueurs 

maxi. 

Les inscriptions vont êtres accessibles sur notre site dès la parution de notre prochain bulletin 

d’informations. 

La formule proposée pour ce match aller est « simple stableford ». Les cartes seront enregistrées par 

les soins d’un membre de la section. 

Pour établir le gagnant de ce 1er challenge USEAB Golf  vs Gazelec 37 Golf, il est proposé de retenir le 

total des 5 meilleurs scores en net et des 3 meilleurs scores en brut de chaque équipe pour chacune 

des 2 manches. 
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6 – SORTIES LOISIRS  

La première sortie loisir organisée au golf des 7 tours a été un vrai succès (beau temps et surtout 

terrain en très bon état). L’accueil de nos membres a été jugée très chaleureuse par les membres de 

l’association des 7 tours qui invitent nos adhérents à venir redécouvrir le golf au travers un 

programme d’évènements réguliers. Cette invitation sera relayée dans notre prochain bulletin. 

Le programme de sortie se poursuivra le 2 juillet par le golf de Roiffé (aucune sortie en raison du 

challenge USEAB en juin). 

Le bureau valide l’idée de revoir le programme au cours de l’été afin d’ajouter éventuellement de 

nouvelles sorties au cours de second semestre. 

 

7 – POINTS DIVERS  

1. Un fichier de nos adhérents sera remis à Blue Green dans le cadre de la convention qui nous 

lie avec ce réseau et nous permet d’obtenir des avantages destinés à nos membres. Les 

informations qui seront communiquées seront strictement limitées (Nom – Prénom – Date 

naissance – N° Licence). 

2. La Ligue du Centre nous a attribué 2 GF gratuits dans le cadre de la convention Golfy (au 

regard du nombre de renouvellement de cartes de fidélité au sein des associations 

« entreprises »). Ces 2 GF (1 pour le golf du Val de l’Indre et le second pour le golf des 7 

Tours) seront utilisés comme cadeaux lors de l’organisation de nos challenges. 

        

  Tours le 12 mai 2021      

 

PROCHAINE REUNION : à défini (en visio)  

Sujets à aborder :  

- programme de nos évènements à venir dont nouveau programme des sorties loisirs 

- point budgétaire dont dotations vestimentaires 

- lancement de la préparation du challenge annuel Gazelec 37 


