
 

 

Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf  
du 2 avril 2019 

 

 

Participants : P. DUDEK (Président) - A. BEAUCHET -  F. GROUSSET - P. ROQUEL – JY. BILLON –– D. LE GOAREGUER – JM. VIOLAIN 

Absents excusés : O. CHERY – D.SAUVAGE – E. DERSIN 

 

1. Point budgétaire  

 

Appel de cotisations 2019 

Il reste quelques membres n’ayant pas acquitté leur cotisation 2019 (dont certains inscrits lors des 

sorties..). Une relance sera faite. La section compte à ce jour 61 membres.  

 

Inscriptions aux compétitions 2019 

Un point est fait sur le versement des cotisations du Gazelec 37 Golf à faire à la ligue du Centre contre 

inscriptions aux différentes compétitions 2019 (championnats par équipe et individuel, coupe de 

France…).  

Pour ce qui concerne le championnat individuel (2 tours qualificatifs et la finale), il est convenu de 

verser le montant des greens fees aux golfs concernés le jour de la compétition et de transmettre un 

chèque global à la ligue du Centre à la fin de la compétition correspondant aux nombres de joueurs 

ayant participé aux 2 tours et à la finale (à raison de 6 euros par joueur).  

 

Frais relatifs à l’assemblée générale 2019 

Un chèque a été établi pour rembourser au président adjoint les frais engagés pour l’organisation de 

l’assemblée générale. 

 

Probable budgétaire 2019 

A ce stade de l’année, pas d’alerte de la part du trésorier sur le respect de notre budget 2019. 

 

 

2. Point sur les compétitions 2019 

 

Championnat par équipe (D2A) 

Déplacement de 3 joueurs lors de la 1
ère

 journée organisée le 23 mars sur le golf de Nancay. Notre 

équipe se place à la 6
ème

 place. Voir les résultats sur notre site. 

 

Championnat par équipe (D2B) 

Déplacement de 4 joueurs lors de la 1
ère

 journée organisée le 23 mars sur le golf de La Bosse. Notre 

équipe se place à la 9
ème

 place. Voir les résultats sur notre site. 

 

 

 



Coupe de France 

Déplacement de 4 joueurs lors de la 1ère journée organisée le 30 mars sur le golf de Bourges. Notre 

équipe se place en 5ème place. Voir les résultats sur notre site. 

 

Championnat CHIC 

La 1
ère

 journée est programmée le 13 avril sur le golf de Touraine.  A la suite du choix récent du 

capitaine de se démettre de ses fonctions, un nouveau capitaine sera désigné prochainement. Une 

enquête rapide auprès des équipiers sera faite pour identifier un volontaire. L’intérim sera assuré par 

Antoine qui conservera la fonction en 2019 en cas d’absence d’autre candidat au poste de capitaine, 

et qui transmettra le nom des participants pour chaque journée de ce championnat. 

 

Championnat individuel 

7 membres du Gazelec 37 Golf participeront à la 1
ère

 journée qualificative organisée au golf du château 

des 7 tours le 6 avril. Antoine transmettra la liste de ces membres à l’organisateur. 

Une seconde enquête sera lancée par Jean-Michel pour la participation du Gazelec 37 Golf au second 

tour programmé le 4 mai au golf de Cheverny. 

 

Championnat retraités 

La 1
ère

 journée est programmée le 10 mai. 

 

Trophée Grand Ouest 

4 membres sont inscrits pour participer à cette compétition annuelle organisée cette année sur le golf 

du Cotentin.  

 

 

3. Point sur les sorties loisirs 2019 

 

La 1
ère

 sortie de l’année s’est déroulée à Tours Ardrée le 29 mars : participation de 22 membres (dont 

4 abonnés du golf). Utilisation des greens fees achetés via l’opération Blue Green en fin d’année. Il 

reste 2 greens fees qui seront attribués en lot lors de notre challenge. 

 

La seconde sortie est programmée le 12 avril sur le golf de Touraine.  

 

 

4. Points divers 

 

 CHIC :  

Le bureau a pris connaissance d’un courriel du coordinateur du CHIC réagissant à la diffusion du 

dernier CR du bureau. Au-delà du changement du capitaine de l’équipe traité par ailleurs, une 

réponse sera apportée qui précisera les nouvelles orientations du Gazelec 37 Golf vis-à-vis de ce 

championnat organisé de manière parallèle au championnat entreprises de la ligue du Centre et 

dont le coût n’est pas marginal pour notre section.  

Afin de ne pas pénaliser nos ayants droits et leur permettre de disposer d’opportunités de jeu en 

cas d’abandon de la participation du Gazelec 37 Golf au CHIC en 2020, il est envisagé de creuser les 

pistes suivantes : 

- Organisation de sorties loisirs le vendredi et le samedi 

- Possibilité de participer à des compétitions organisées à la maille départementale 

- Etude de partenariat avec d’autres associations golfiques de proximité pour l’organisation 

de rencontres amicales inter sections (USFEN – USEAB – GAZELEC – golfs de proximité..) 

 

 



 ENDURO GOLF :  

Le président informe le bureau des échanges avec le responsable régional de MERCEDES contacté 

pour devenir le sponsor majeur de notre projet de nouvelle compétition. A ce stade, la discussion 

n’est pas fermée et une nouvelle rencontre permettra de mener plus en avant le projet qui ne 

pourra cependant aboutir courant 2019 compte tenu du budget sponsoring non disponible pour 

notre interlocuteur. 

Le document support de ces premiers échanges sera transmis aux membres du bureau pour 

information (Francis). 


