
 

Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf  

du 7 janvier 2020 

 

Participants : P. DUDEK (Président) - A. BEAUCHET -  F. GROUSSET -– O. CHERY - P. ROQUEL -  JM. VIOLAIN 

Absents excusés  E. DERSIN  - H . DUBOIS  -  JY. BILLON - D. LE GOAREGUER   

 

1-PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE GAZELEC 37 GOLF du 16 JANVIER 2020 

Sur la base du document préparé par Jean-Michel, le bureau a repris l'ensemble des slides, en 

apportant quelques modifications tenant compte des dernières propositions ou décisions du bureau. 

Les aspects logistique ont également été finalisés (préparation salle et vidéo, achat des 

consommables pour la partie « galette des rois »). 

Concernant le dernier point qui était resté en suspens lors de la dernière réunion (contribution des 

joueurs pour le championnat Pitch and Put), et compte tenu du format proposé pour ce championnat 

(2 parcours 18 trous compact la même journée),  il est acté que le montant de 20 euros par joueur 

décidé pour les autres championnats s’appliquerait également. 

Suite à la convocation déjà envoyée, un nouveau rappel sera fait par le secrétaire pour préciser le 

changement de salle et l'utilisation des pouvoirs si des membres du Gazelec 37 Golf ne peuvent 

assister à cette AG; 

Nous devons aussi intégrer le nombre de participants de notre section à l'AG du GAZELEC SCT qui 

aura lieu en Mars, afin d'élire les représentants lors de notre AG. A ce jour la date de l'AG du GSCT 

n'est toujours pas définie. 

Enfin, le bureau actuel valide le principe de la démission de l’ensemble de ses membres afin de 

proposer lors de l’assemblée générale d’identifier les nouveaux candidats au prochain mandat 

couvrant la période 2020 – 2021. 

 

 

PROPOSITION PROCHAINE REUNION le 28 JANVIER  2020 pour faire suite à l'AG, avec la mise en 

place du bureau qui sera élu et des équipes pour les compétitions 2020 

 

 

 


