
Assemblée Générale 
Gazelec 37 Golf 

du 17 janvier 2019

Participants : 

Signature de la liste d'émargement : 41 membres présents (ou procurations) sur 65 
Adhérents : le QUORUM est atteint.

1. Rapport moral 2018

Ouverture de l'Assemblée Générale à 18h et présentation du rapport moral par Pascal DUDEK, 
Président du GAZELEC 37 GOLF. 

En synthèse, une section dynamique et structurée autour de la compétition et du loisir, malgré un 
contexte plus difficile (budget notamment) qui impose des choix différents qui sont présentés lors de 
cette AG.

Le rapport moral détaillé est disponible dans le support de l’AG (slides 3 à 5)

2. Rapport d’activités 2018 de la section Golf

Le rapport d’activités 2018 de la section est présenté par différents intervenants (Antoine BEAUCHET – 
Olivier CHERY – Dominique LE GOAREGUER – Denis PERROT – Pascal DUDEK) et est disponible de 
manière détaillée dans le support de l’AG (slides 6 à 16).

Les points notables relevés lors des échanges concernent :

 Challenge Annuel GAZELEC 37 GOLF : il est rappelé qu’il est ouvert à tous les 
membres. Pour mobiliser le maximum de compétiteurs, il est convenu de réaliser un 
support pour faire la Promotion du  Challenge 2018 qui aura lieu au Golf Bluegreen 
de TOURS ARDREE le 14 Sept 2019

 Cours de golf de l’automne 2018 : intervention d’un membre qui précise que les 
cours s'étalent jusqu'au mois de Mai/Juin du fait de la surcharge du PRO du golf de 
Touraine et que cela pose des problèmes de disponibilités et d'organisation : Antoine 
revoit ce point pour limiter les cours sur une période courte et raisonnable

 Site WEB de le section : demande d'avoir une visibilité sur les inscrits pour les sorties 
Loisirs, afin que les participants puissent s'organiser pour les déplacements. Point 
pris en compte par Jean-Michel

A l’issue de la présentation , le rapport moral et d’activités 2018 est voté à l’unanimité des membres 
présents.



3. Rapport financier 2018

Le rapport financier est présenté par Philippe ROQUEL, Trésorier de la section.
Sa présentation détaillée est disponible dans le support (slides 17 à 19).
A noter, la mise à jour du règlement intérieur de la section pour l’exercice 2019 suite à la révision de la 
politique tarifaire d’achat des greens fees (intégration d’une annexe à ce règlement précisant la prise 
en charge de la section et le reste à payer par les membres).
Par ailleurs, il est proposé de mettre en place une fiche pratique sur le site WEB pour faciliter le suivi 
des virements qui peuvent être faits par des adhérents pour payer leur cotisation annuelle : point pris 
en compte par Jean-Michel.

A l’issue de la présentation , le rapport financier 2018 est voté à l’unanimité des membres présents.

4. Perspectives morales 2019
Présentation par Pascal DUDEK des 2 orientations majeures de 2019 proposées par le bureau : veiller à 
maintenir l’équilibre entre compétitions (qui constitue l’essence de la section) et loisirs (vivier pour 
compétitions) et faire venir des nouveaux membres en 2019 (gage de pérennité d’une section 
composée majoritairement de retraités).

Les perspectives morales détaillées sont disponibles dans le support de l’AG (slide 20).

5. Perspectives d’activités 2019

Les perspectives d’activités 2019 (Compétitions - Loisirs - Stage) sont présentées par Olivier CHERY, 
Denis PERROT, Pascal DUDEK, et Antoine BEAUCHET et sont disponibles de manière détaillée dans le 
support (slides 21 à 31).

Un appel à volontaires est fait pour finaliser la composition des équipes 2019 (et en particulier pour 
gréer la nouvelle équipe inscrite au tout nouveau championnat des retraités). Les candidatures sont à 
transmettre rapidement à Olivier CHERY, responsable des compétitions.

Une réunion de l'ensemble des adhérents qui participent ou souhaitent participer aux différentes 
équipes (Coupe, Championnat Retraités, Equipes Golf Entreprises et CHIC) aura lieu le Mardi 29 
JANVIER 2019 à 17h30 Salle BOCUSE (sous le restaurant CCAS du site du CNEPE à TOURS). Ordre du 
jour : Composition des équipes et Capitanat.

Une présentation rapide des évolutions des règles du jeu à compter de janvier 2019 est faite et une 
intervention visant à combattre  le « jeu lent » est également proposée pour clore l’assemblée. 

6. Prévisions budgétaires 2019

Présentation par Philippe ROQUEL de la demande et des évolutions budgétaires 2019, ainsi que des 
perspectives d'évolutions des cotisations GAZELEC 37 GOLF pour 2020, dans un contexte annoncé plus 
difficile pour l’ensemble du Gazelec.
Le budget détaillé, ainsi que les éléments de contexte, sont disponibles slides 32 à 34.
A l’issue de la présentation , la résolution visant à augmenter le prix des cotisations 2020 de la 
section Gazelec 37 Golf est voté à l’unanimité des membres présents, excepté une abstention.

7. Composition du bureau pour 2019
A noter le changement de trésorier et de trésorier adjoint pour 2019. Voir  le slide 35



8. Points divers
Agenda et propositions tarifaires intéressantes pour cartes Golfy 2019. Voir  les slide 35 à 40

Fin de l’assemblée générale à 19h35, suivie d’un pot de l’amitié

            Tours le 19/01/2019

PROCHAINES REUNIONS 

- Préparation des équipes le 29 Janvier 2019


