
Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf 

du 7 janvier 2019

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

1. Préparation Assemblée Générale du 17 janvier 2019
Point sur le support de communication préparé en vue de l'AG et dernier calage des interventions et 
intervenants.
Relance à faire à l'ensemble des adhérents pour leurs participations ou la procuration (Francis).

Sur les questions matérielles :
- Ecran de projection : Antoine
- Barco : Olivier
- Pot de clôture : Pascal relance le restaurant CCAS sur la prestation et le prix proposé jugé 

trop important. Si ce prix n’est pas révisé à la baisse, Antoine organise le pot avec "petits fours", 
galette, cidre, jus de fruit et "pétillants".

Pour le stage de mai à St Samson, il a été décidé de demander un acompte de 200€ aux 14 participants 
identifiés : mail à faire (Francis).

2. Règlement intérieur – version 2019
Suite aux différents échanges lors des dernières réunions et par mail, le bureau valide les dernières 
modifications apportées au règlement intérieur de la section GAZELEC 37 GOLF ; en particulier une 
annexe « politique tarifaire » précisant les nouvelles modalités applicables en 2019 en matière de 
financement des greens fees.
Une présentation rapide sera faite lors de l’AG et le nouveau règlement, ainsi que les statuts du 
Gazelec auquel il est adossé,  seront mis en ligne sur le site WEB (Jean-Michel). 

3. Constitution des équipes pour 2019

Premiers échanges sur la composition des équipes GOLF Entreprises, coupe, retraités et CHIC et sur les 
capitanats, sur la base du résultat de l’enquête réalisée à l’automne.
Une information sera faite lors de l'AG ainsi qu’un appel à volontariat pour compléter les équipes, 
notamment sur le CHIC et sur la nouvelle compétition « retraités » afin d'avoir environ 8 inscrits à 
cette compétition (4 sélectionnés et 3 meilleurs scores retenus)
La proposition sera faite d'une réunion de l'ensemble des compétiteurs le mardi 29 Janvier 2019 à 
17h30 afin de finaliser les équipes et désigner les capitaines.



4. Préparation du challenge annuel Gazelec 37 Golf le 1er juin à Tours ARDREE

Seconde quinzaine de Janvier: le Parcours du Golf de Tours ARDREE est retenu pour le 1er Juin, mais 
un versement d'arrhes sera à effectuer rapidement auprès de Bluegreen Ardrée, après la collecte des 
cotisations lors de l'AG + signature du contrat : Président ou vice Président et le Trésorier
Mars : Invitation à faire auprès des clubs "partenaires" et Gazelec de la région : Pascal et Antoine (Ne 
pas oublier l'ouverture aux adhérents de Golf d'Ardrée)
Mars : Invitation à faire aux adhérents via l'inscription sur le site WEB (Jean-Michel)
Dès que possible (opportunité des soldes à saisir pour réaliser des économies) : Achat lots pour le 
challenge (environ 16 lots) : Francis - Antoine (Francis: recherche de GF et cours 1/2h individuel à 
négocier auprès du Golf Ardrée + Voir les soldes Golfiques) + Bouteilles. Budget 400€

5. Préparation de l’Enduro Golf le 14 septembre à Tours ARDREE

Point sur la recherche de sponsors qui s'avère compliquée au niveau des Entreprises (refus quasi 
général)
Voir pour modifier la forme avec plusieurs idées à continuer de creuser :

- Un sponsor général qui organise (EDF Commerce qui invite des clients) et non plus le 
GAZELEC et la possibilité d'avoir des adhérents du Gazelec qui participent (Francis avec 
EDF Commerce). Gazelec 37 Golf reste néanmoins le « bras armé » pour l’organisation.

- La recherche de 36 sponsors avec peu de participations financières et la possiblité d'avoir 
1 ou 2 joueurs par entreprise, avec le complément par les adhérents du Gazelec

- La recherche d'une nouvelle compétition: ex MERCEDES qui invite ses clients avec pas de 
participation financière et le GAZELEC qui s'occupe de la partie organisation générale de 
la compétition avec des adhérents qui y participent (Francis)

Le bureau se donne jusqu'à fin Mars pour finaliser l'organisation de cette compétition et annulera la 
date auprès du golf d’Ardrée si aucune piste n’évolue concrètement.

6. Point sur le site WEB du Gazelec 37 Golf

Validation par le bureau du financement du site référencé GAZELEC 37 GOLF pour un coût estimé de 
120€/an (facture à fournir par Jean-Michel).

En complément, il est évoqué la possibilité de payer et gérer les renouvellements d'adhésion en lien 
avec le site « HELLOASSO », site spécialisé pour simplifier la gestion des adhésions des petites 
structures associatives. Décision est prise de travailler cette option pour le renouvellement en 2020.

            Tours le 08/01/2019

PROCHAINES REUNIONS 

- AG le 17 janvier 2019
- Préparation des équipes le 29 Janvier 2019


