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Compte rendu réunion du 4 janvier 2021 
 

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

VIOLAIN – O. CHERY –: E. DERSIN 

Absents excusés – JY BILLON - P. DUDEK 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant 

l’outil ZOOM.  

 

1- PROJETS NOUVELLES OFFRES GOLFIQUES 2021  

Nouvelles compétitions proposées par le comité départemental Golf 37 

La Ligue du Centre Golf Entreprises souhaite renforcer son offre à destination des associations 

golfiques d’entreprises.  

Dans ce cadre, le comité départemental 37 a lancé une enquête afin de connaitre le positionnement 

des différentes associations sportives du département vis-à-vis de 2 propositions : 

 

- Un scramble à 2 équipes de 2 joueurs par association qui serait organisé le samedi 13 mars 

- Un championnat individuel ouvert à tous les membres des associations qui serait organisé le 

samedi 28 août 

Après échanges internes au sein du bureau entre les fêtes, le Gazelec 37 Golf s’est positionné somme 

suit : 

- Pour le scramble : nous sommes favorables à la participation de 4 de nos adhérents à la date 

proposée 

- Pour le championnat individuel, nous ne pouvons pas répondre positivement bien que nous 

soutenons l’initiative. En effet, nous avons calé à la même date notre challenge annuel du 

GAZELEC37 au golf d’Ardrée (réservation déjà faite) et nous souhaitons pour 2021 maintenir 

cet événement qui est important pour nos membres (c’est l’unique rencontre de l’année qui 

permet de nous réunir en dehors des compétitions dans un moment de convivialité). 

Cette contrainte de date a été prise en compte par le représentant du comité départemental 37 qui 

nous informera de la suite donnée à ce projet qui va dans le sens de plus d’ouverture et d’une 

augmentation de notre offre golfique. 
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Nouvelles rencontres amicales entre sections Gazelec 

Antoine BEAUCHET a contacté les responsables des différentes sections Gazelec qui sont proches de 

nous pour connaitre leur positionnement vis-à-vis d’un nouveau championnat amical qui pourrait 

être lancé en 2021 (cf CR réunion 7 décembre). 

A ce stade : 

- L’USEAB (Avoine Beaumont) a répondu positivement à notre proposition 

- Le Gazelec 45 (Orléans) ne se prononce pas pour le moment mais affiche une tendance 

plutôt négative en raison d’un agenda déjà chargé 

- Le Gazelec 86 (Poitiers) se positionnera prochainement après l’élection de son nouveau 

président 

- Le Gazelec 41 (Blois – St Laurent) n’a pas encore répondu et sera relancé 

 

2 – DATES ARRETEES AVEC LE GOLF D’ARDREE POUR 2021  

Antoine BEAUCHET a retourné les 3 contrats proposés par le golf d’Ardrée pour réserver les dates 

suivantes qui seront intégrées dans notre agenda 2021 : 

- Samedi 20 mars – rencontre équipe D3B / D3C (ouverte à tous) 

- Samedi 28 août – challenge annuel Gazelec 37 (ouverte à tous)  

- Samedi 23 octobre – compétition de classement (ouverte à tous) 

Le golf ne demande pas pour le moment de versement d’arrhes pour bloquer les dates. 

 

3 – CARTE BE GOLF  

Il est confirmé que le nouveau réseau Be Golf qui intègre déjà l’ensemble des golfs du réseau Blue 

Green ainsi que plusieurs golfs indépendants, a accueilli le golf de Touraine (Ballan Miré) dans son 

réseau fin 2020. Ce rattachement permet aux porteurs de la carte Be Golf de bénéficier d’une 

réduction de 25% sur le prix du GF auprès de tous les golfs adhérents. 

L’obtention de cette carte est possible pour les ouvrants droits CCAS en se rapprochant du golf 

d’Ardrée et en demandant à bénéficier du dispositif sous couvert du contrat CCAS / Bluegreen (carte 

Be Golf ouverte contre la remise de l’attestation Activ de la CCAS). 

 En savoir plus sur Be Golf : https://www.begolf.golf/les-golfs-du-reseau/ 

 

https://www.begolf.golf/les-golfs-du-reseau/
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4 – STAGE ST SAMSON  

Lors de l’enquête de fin d’année réalisée pour connaitre les souhaits des adhérents, 15 membres se 

sont déclarés intéressés pour participer à un stage d’une semaine à St SAMSON (22). 

C’est désormais la date qui sera proposée pour ce stage qui conduira au lancement des inscriptions 

définitives. La semaine 20 (du lundi 17 au vendredi 21 mai) semble être pour les membres du bureau 

l'option la meilleure à retenir. En second choix, la semaine 22 (lundi 31 mai au vendredi 4 juin) serait 

possible. 

Jean-Yves BILLON est chargé de contacter le golf et la maison familiale CCAS de Trebeurden (ou 

autres) pour caler l’organisation de ce stage et revenir ensuite vers les personnes intéressées. 

 

5 – APPEL DE COTISATIONS 2021 – LICENCES 2021 

Le support préparé par Dominique LE GOAREGUER, ajusté suite aux remarques des membres du 

bureau, sera mis en ligne prochainement pour engager le processus d’appel à cotisations 2021. Les 

tarifs restent inchangés par rapport à l’an passé . 

Concernant la participation de nos membres aux différentes compétitions,  il sera rappelé également 

dans le prochain bulletin d’informations les règles incontournables suivantes : 

- La licence est obligatoire pour participer aux compétitions 

- La licence doit être accompagnée d’un certificat médical de moins de 3 ans enregistrée dans 

l’espace « licencié » du site de la FF Golf. A défaut de certificat médical récent (plus d’un an), 

chaque licencié doit compléter une attestation annuelle. 

- Chaque membre du Gazelec 37 souhaitant participer à des compétitions organisées par la 

Ligue du Centre Golf Entreprises doit fournir aux capitaines des équipes une attestation 

précisant son statut (actif/retraité).  Ces attestations sont disponibles facilement via le SI RH 

d’EDF pour les actifs. Une copie de l’entête du bulletin de pension CNIEG prouve par ailleurs 

le statut de retraité d’EDF. 

- Le rattachement des licences au Gazelec 37 est indispensable pour participer aux 

compétitions entreprises. 

Pour mémoire, c’est Olivier CHERY qui est le responsable des compétitions pour le compte de la 

section et qui centralise les informations nécessaires aux inscriptions (lui faire parvenir les 

attestations d’emploi ou de pensionné CNIEG à l’adresse olchery@wanadoo.fr) 

 

 

 

mailto:olchery@wanadoo.fr
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6 – ASSEMBLEE GENERALE 

Compte tenu du maintien des contraintes sanitaires et désirant organiser malgré tout son assemblée 

générale en début d’année pour fournir de la visibilité à ses adhérents, le bureau confirme l’option 

de la transmission d’un support présentant le bilan 2020 et les perspectives 2021 courant janvier. 

Le support sera mis à jour par Jean-Michel VIOLAIN et fera l’objet d’une dernière lecture par chaque 

membre du bureau. 

Il sera ensuite transmis via un bulletin d’informations dédié dans lequel il sera également proposé de 

prendre part à un vote électronique et de prendre connaissance du règlement intérieur 2021. 

 

6 – DOTATIONS VESTIMENTAIRES 

La livraison des derniers gilets attendus est intervenue dans la dernière quinzaine de décembre. 

La dotation est désormais complète et la distribution peut être engagée. 

Nicolas PICHOT organisera une permanence à son domicile un prochain samedi après midi. La date et 

l’adresse de récupération sera communiquée dans un prochain bulletin d’informations. 

 

7– NOUVEAUX ADHERENTS 

On enregistre plusieurs nouveaux contacts qui devraient intégrer en 2021 la section suite à des 

mutations professionnelles ou des arrivées dans la région : 

 

- Bruno CONSTANTIN (retraité EDF) - souhaite participer au championnat retraités 

- Véronique CHARREL (CNEPE) – souhaite participer au championnat par équipe 

- Philippe GRAND (CNEPE) - souhaite participer au championnat par équipe 

- Jean-Bertrand MESPLEDE (CNEPE) - souhaite participer au championnat par équipe 

Pour mémoire, 3 autres personnes avaient fait part de leur intention de rejoindre la section à 

l’automne :  Bruno PROFIT -  Christophe POIREL (souhaite participer au championnat par équipe) et 

Rémi FAIVRE.  

             Tours le 5 janvier 2021      

 

PROCHAINE REUNION : 8 février 2021 – 18h (en visio)  

Sujets à aborder :  

- retour sur Assemblée générale et votes - stage St Samson 

- composition des équipes pour 2021  - inscriptions pour TGO et JNSE-  


