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Compte rendu réunion du 5 janvier 2022 
 

Participants : N. PICHOT -  A. BEAUCHET -  P. HOFFMANN  -  JM. VIOLAIN   

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant l’outil ZOOM.  

 

1 – FINALISATION PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Comme convenu lors de la dernière réunion, cette réunion en format restreint visait à 
finaliser la préparation du kit de l’assemblée générale « numérique » proposée à nos 
adhérents compte tenu du contexte sanitaire.  

Par rapport au projet de kit transmis aux membres du bureau début janvier, et à la 
demande du trésorier qui évoque une légitime question de protection de données 
financières, il est décidé de proposer de séparer le document accessible sur notre site 
internet en 2 supports distincts : 

- Un rapport moral et d’activités accessible à tous publics 
- Un rapport financier uniquement accessible à nos adhérents. Pour ce dernier, le fichier 

sera protégé par un mot de passe qui sera transmis séparément à nos adhérents par 
messagerie. 

Le trésorier fait également état d’une absence de prévision budgétaire et alerte sur la 
capacité de financement de 2 activités proposées à nos membres : 

- Pour le « 36+ » de la Ligue du Centre, il est acté qu’une alerte sera affichée dans le 
rapport pour limiter si nécessaire le nombre des participants à cette nouvelle 
compétition (« Le bureau de la section se réserve le droit d’arbitrer le nombre de 
participants à cette nouvelle compétition dont le budget n’a pas été inscrit dans notre 
prévision budgétaire 2022 »).  

- Pour la promotion Entreprise de la FF Golf, le président propose d’évoquer ce sujet en 
temps utile avec le président du Gazelec 37 pour obtenir éventuellement un 
complément d’allocations. Il convient dans un premier temps de vérifier la disponibilité 
de nos joueurs ciblés pour ce rendez-vous et de s’assurer de la possibilité de s’y inscrire 
(nombreuses demandes pour peu de places). 

L’agenda proposé est validé. Il fera l’objet d’une montée d’indice dès que l’USEAB (qui sera 
relancé par le trésorier) nous aura transmis les dates retenues pour le challenge (aller-
retour) entre nos 2 sections. 
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Enfin, il est décidé de laisser 15 jours à nos adhérents pour prendre part au vote dont la 
date limite est finalement fixée au 22 janvier. 

Le kit « Assemblée Générale » complet sera diffusé par le secrétaire adjoint le 6 janvier sur 
les bases de ces derniers ajustements.  

2 – AUTRES POINTS DIVERS 

 « Jeux Nationaux Sport Entreprise » : la direction d’EDF a répondu à notre courrier relatif 

à l’éventuelle participation d’une équipe EDF aux JNSE. Une audio est programmée le 17 

janvier entre le président de la section, signataire du courrier, et le responsable national 

EDF « Mobilisation JO 2024 » pour aborder ce sujet. 

 

 Bug fichier « Adhésion 2022 » : un bug a été découvert tardivement sur le prix de la 

licence FF Golf 2022 généré par notre fichier (56 € au lieu de 57€). Ce bug a été corrigé et 

les bons fichiers remis en ligne.  

 

 Sortie week end : il est proposé de prendre contact sans tarder avec les correspondants 

nationaux ou régionaux des réseaux Blue Green et Golfy pour obtenir des propositions 

commerciales pour notre projet de sortie sur un week end en 2022. Antoine contacte 

Blue Green et Jean-Michel contacte Golfy. 

 

 Prochaine réunion du bureau : Il est proposé de caler la première réunion du nouveau 

bureau le mardi 25 janvier à 18h (visio) 

 

           

Tours le 6 janvier 2022      

 

PROCHAINE REUNION : 25 janvier à 18h   

Sujets en portefeuille :  

 Résultats des votes (résolutions – élections) (Jean-Michel) 

 Nominations et répartitions des responsabilités au sein du bureau (tous) 

 Point budgétaire (définitif 2021 – autorisé 2022) (Antoine) 

 Préparation des équipes D2A et D2B (Olivier) 

 Validation définitive missions capitaine équipe (Olivier) 

 Sorties loisirs : finalisation du programme 2022 (lieux ?) 

 Sorties loisirs week end : quelles destinations possibles ? 

 Challenge annuel « LEGO »  (Nicolas et Emmanuel) 


