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Compte rendu réunion du bureau du 4 mai 2020 
 

Participants : N. PICHOT - A. BEAUCHET -  P. DUDEK - D. LE GOAREGUER  - P. HOFFMANN - F. GROUSSET - 

O. CHERY -   JY. BILLON - E. DERSIN   -  JM. VIOLAIN 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion du bureau s’est déroulée dans un format visio en 

utilisant l’outil ZOOM.  

 

1- CONCOURS LOGO POUR LA SECTION 

 

Le concours a été lancé début avril. Il visait à doter la section d’un logo qui devienne l’identité 

visuelle du Gazelec 37 Golf. 

 22 projets de logos ont été remis par 13 candidats avant le 18 avril.  

La phase de vote s’est déroulée du 20 avril au 30 avril comme prévu. 70% des membres de la 

section ont voté ; ce qui représente une très bonne participation. 

C’est Nicolas PICHOT qui est le gagnant du concours avec 46 points ; il devance les 2 projets 

proposés par Laurent DOUCERON (35 et 28 points). 

Le vainqueur recevra 2 green fees du réseau Blue Green.  Les autres candidats recevront un lot 

de balles logotées. 

Le logo va progressivement être publié sur tous nos supports (immédiatement pour le site 

internet, le bulletin d’informations et les comptes rendus de réunion – au fil du temps pour les 

autres supports tels que le règlement interne, l’appel à cotisations ou le dossier pour 

l’assemblée générale). 

Un achat de balles avec le nouveau logo va être lancé rapidement pour doter les participants au 

concours et disposer d’un stock pour nos évènements à venir. Le devis sera transmis aux 

membres du bureau pour avis avant commande.  Action : Jean-Michel 

Le président de la section Gazelec 37 sera par ailleurs contacté pour savoir si notre section peut 

exceptionnellement passer une commande de dotations vestimentaires en 2020 avec ce 

nouveau logo dans un contexte certain de marges budgétaires disponibles en raison de 

l’annulation de nombreuses compétitions. Action : Nicolas 
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2- COMPETITIONS (voir fiche page 5) 

 

Notre programme de compétitions 2020 est très sérieusement affecté par le 

confinement. Les impacts connus sont listés ci-après. Nous attendons désormais des 

informations sur l’étape de réouverture des golfs ainsi que sur les mesures sanitaires 

associées qui vont conditionner la reprise des différents championnats. Pour 

information, certains golfs mettront en place des relèves balles dans chaque trou 

pour éviter le contact avec le drapeau (cas de Tours Ardrée a priori). 

Compétitions de la Ligue du Centre : 

Les responsables du Golf Entreprises de la Ligue du Centre nous ont communiqué les 

ajustements suivants  sur les différentes compétitions : 

 Championnat par équipe : les Tours 1 et 2 ont été reportés. Le Tour 2 est définitivement 

supprimé, le Tour 1 est reporté au samedi 26 septembre (date prévue pour cela au 

calendrier initial). Les tours 3 et 4, programmés en juin, sont fortement compromis. 

Décision à venir très prochainement. 

  

 Championnat Retraités : les  4 tours  se dérouleront en septembre et début octobre. 

 

 Championnat individuel : la qualification 1 et la qualification 2 ont été annulées. Une 

finale est prévue uniquement pour les  1ères séries (pas de 1ère série au Gazelec 37 

Golf). 

 

 Coupe de France par équipe : la Coupe de France est annulée cette année donc pas de 

qualifications. 

 

 Championnat Pitch and put : le seul tour programmé  en septembre est pour le 

moment confirmé. 

Trophée du Grand Ouest : l’organisateur (Gazelec Niort) nous a confirmé le report en 2021 du 

TGO sur le même golf des Forges (79) 

Jeux Nationaux du Sport Entreprises : l’évènement est également reporté du 12 au 16 mai 2021 

toujours à Tours. 

NB : la refonte du calendrier des compétitions va conduire à des conflits d’agenda qu’il va falloir 

traiter en temps utile. En particulier le 26 septembre pour l’organisation du challenge annuel 

mais également les vendredis retenus pour le championnat retraités qui correspondent aux 
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jours des sorties loisirs (11 septembre et 2 octobre).  Point à aborder lors de la prochaine 

réunion du bureau. 

 

3- LOISIRS et ENSEIGNEMENT (voir fiche page 6) 

Les 2 premières sorties ont été annulées. La 3ème prévue le 5 juin au golf de Loudun reste 

incertaine. En fonction des conditions édictées lors du déconfinement, un contact sera pris avec 

le golf de Loudun Roiffé pour connaitre sa position vis-à-vis de l’accueil des membres de notre 

section. Action : Antoine 

Compte tenu du contexte du COVID 19 qui risque de perturber la période de congés 

d’été, une reprogrammation de 2 ou 3 sorties loisir courant juillet – août sera examinée 

pour proposer un maximum de temps de jeu à nos membres. Point à aborder lors de la 

prochaine réunion du bureau. 

Concernant les cours collectifs ou individuels, et en raison de la fermeture des golfs 

et donc de l’enseignement,  il est précisé qu’aucune suite n’a été donnée à l’enquête 

de début d’année qui avait permis d’identifier les 10 membres intéressés par les 

différentes formules proposées. Ce point sera à rediscuter lors de la prochaine 

réunion. 

 

4- ADHERENTS (voir fiche page 7) 

La section compte 51 membres à fin avril. Comparativement aux années précédentes, on 

observe une baisse notable du nombre des adhérents (17 départs pour raisons diverses 

contre 6 arrivées). 

Un débat sur les pistes à explorer pour retrouver des nouveaux joueurs a permis d’identifier 

2 actions possibles : organiser une journée découverte du golf pour les familles (en lien avec ce 

que proposent les golfs de Tours) et améliorer notre communication via les SLV au travers d’une 

campagne d’affichage permettant de faire mieux connaitre notre section. Action : Nicolas 

 

5- BUDGET (voir fiche page 8) 

Aucune alerte budgétaire. A ce stade, très peu de dépenses enregistrées mais 

essentiellement des encaissements liés aux cotisations (cotisations 2020 totalement 

encaissées à l’exception de 3 situations qui restent à régulariser).  
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Pour information, le trésorier précise : 

- que le solde de début d’exercice s’établissait à environ 400 euros au profit de notre 

section, 

- que les marges dégagées par l’annulation des compétitions ne constitueront pas pour 

autant des disponibilités pour notre section ; le budget devant être redéfini en lien avec 

le Gazelec 37. 

 

6- COMMUNICATION (voir fiche page 9) 

 

10  bulletins « Gazelec 37 Golf vous informe » ont été publiés à fin avril contre 7 à fin 

avril 2019. La diffusion est faite à environ 100 personnes (nos membres mais également 

des joueurs externes qui se sont abonnés au moins une fois via notre site). 

 

Près de 70% des destinataires des bulletins d'infos ouvrent le bulletin transmis. 

Seulement  30%  cliquent sur un des liens publiés (rendre plus visible ce lien). 

 

Le concours organisé pour la création de notre logo, les vidéos humour, et le 

contexte du temps disponible lié au COVID 19 ont été vecteurs de nombreuses visites 

courant avril (+ de 150). 

 

Pour information, il est prévu de transmettre à tous les correspondants des sections 

Gazelec de France un lien vers notre site qui pourrait permettre de tisser des liens 

avec d’autres sections et ainsi promouvoir en particulier notre challenge annuel. 

 

 

                    Tours le 6 mai 2020 

 

 

 

          PROCHAINE REUNION (en VISIO) LE 25 MAI A 18 H            
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Compétitions 2020

J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général J1 J2 J3 J4 J5 J6 Général

4 balles net net brut net brut net 4 balles net net brut brut brut net

26-sept supprimé 06-juin 20-juin 05-sept 06-oct 26-sept supprimé 06-juin 20-juin 05-sept 06-oct

La Carte Bourges Picardière 7 Tours Sully Marcilly Chartres Bois d'O Picardière 7 Tours Sully Bourges

COVID 19 COVID 19 COVID 19 COVID 19

xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points xx points

J1 J2 J3 J4 Général Q1 Q2 Finale

net net net net brut/net brut/net brut/net

11-sept 18-sept 25-sept 02-oct 28-mars 16-mai 27-juin

Ardrée Cheverny Sully Sancerre 7 Tours Cheverny Cheverny

COVID 19 COVID 19 x joueurs x joueurs COVID 19 COVID 19 xx joueurs

au 11 sept au 18 sept xx points xx points xx points

Qualif. Finale Q1 Finale

net brut

25/26 avril 19-sept

Dryades Gloriette

COVID 19

La Coupe de France est annulée cette année. Plus besoin 

d'organiser une qualification régionale.

Première participation du Gazelec 37 Golf à cette compétition.

Equipe à composer pendant l'été

Championnat par équipe - D3b - poule de 11 équipes Championnat par équipe - D3c - poule de 11 équipes

Le tour 2 est définitivement supprimé. Le tour 1 est reporté au 

samedi 26 septembre (date prévue pour cela à notre calendrier) 

avec les mêmes règles, sur les mêmes golfs, aux mêmes tarifs et 

aux mêmes horaires. Les 2 tours (J3 et J4) restent incertains à 

datecompte tenu des conditions de la levée du confinement.

Le tour 2 est définitivement supprimé. Le tour 1 est reporté au 

samedi 26 septembre (date prévue pour cela à notre calendrier) 

avec les mêmes règles, sur les mêmes golfs, aux mêmes tarifs et 

aux mêmes horaires. Les 2 tours (J3 et J4) restent incertains à 

datecompte tenu des conditions de la levée du confinement.

Championnat retraités - xx équipes engagées Championnat individuel 

06/05/2020

La finale du Championnat Individuel (réservée aux seuls 1ères 

séries) aura lieu le samedi 27 juin à Cheverny, si la situation le 

permet (modalités à préciser) !
Les 4 Tours sont reportés à la rentrée (Ardrée le 11 septembre, 

Cheverny le 18 septembre, Sully le 25 septembre et Sancerre le 

2 octobre) 

Coupe de France par équipe - xx équipes Championnat Pitch an put  - xx équipes

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Index début 2020 Index fin 2020

Evolution index adhérents en compétition



 

 
 

Page :  
 

6 

 



 

 
 

Page :  
 

7 

 



 

 
 

Page :  
 

8 

 



 

 
 

Page :  
 

9 

 

Communication 2020
06/05/2020
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nombre bulletins info 2019 Nombre bulletins infos 2020 Cumul 2019 Cumul 2020

Bilan publication bulletins info

67% 66%

78% 78% 77%

65%
69% 66%

71% 72%

35%
41%

33% 34%
28%

21%

11% 14%

51%
46%
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23-janv. 30-janv. 16-févr. 23-févr. 2-mars 10-mars 23-mars 6-avr. 15-avr. 25-avr.

% bulletin ouvert % lien cliqués

Taux pénétration Bulletin info

0

93

142
154

0 0 0 0 0 0 0 00:00:00 0:03:31 0:03:17 0:03:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Utilisateurs site web et temps moyen connexion

Utilisateurs Durée moyenne

4249 visiteurs sur notre sitedepuis sa création

Sessions par utilisateurs :

Pages vues par session :

Bilan et actions :
- 10 bulletins publiés au 25 avril contre 7 à fin avril 2019 (tendance positive).
- Près de 70% des destinataires des bulletins d'infos (environ 100)  ouvrent le 

bulletin transmis mais seulement  30%  cliquent sur un des liens publiés.
- Notre site web reste vivant malgré le contexte COVID 19 qui a interrompu nos 
activités et potentiellement le besoin de connaitre l'actualité de la section. Le 

concours organisé pour la création de notre logo, ainsi que les vidéos humour
ont été vecteurs de visites .

- Le lien vers notre site a également été transmis pour info aux adhérents de 
l'amicale des seniors d'Ardrée le 25 avril et nous projetons de le transmettre à 
tous les correspondants des sections Gazelec de France.
- Un bilan plus complet du volet communication sera proposé lors d'une 

prochaine réunion du bureau.

en  moyenne 2,6
sur l'année 2020

en moyenne 3,3
sur l'année 2020


