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Compte rendu réunion du 7 juin 2022 
 

Participants :  P. GRAND (partiellement) - A. BEAUCHET - JM. VIOLAIN - P. LEVESQUE - O. CHERY  

Absents excusés :  N. PICHOT - E. DERSIN - JB. MESPLEDE - P. HOFFMANN  

Cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant l’outil ZOOM.  

 

1 – ADHESIONS 2022  

A fin mai, on comptabilise 52 adhérents (contre 59 à fin 2021) avec le récent retour de Mickael 
VINCENDEAU. Roland GAUDRON devrait prochainement également pouvoir reprendre le golf. 

Philippe tentera de rencontrer les 2 personnes du CNEPE qui avaient pris contact avec nous pour 
faire le point avec eux.  

 

2 – POINT BUDGETAIRE 2022 

Antoine indique que notre niveau actuel de dépenses est de 1950 € pour une autorisation de 
5531 € et propose de faire un bilan plus précis après l’engagement des dépenses de l’été. Il 
indique également que la première version de notre budget 2023 sera à remonter cet été et 
qu’elle s’inscrira dans un contexte très probable de demande de réduction des dépenses des 
sections. Un examen collectif des hypothèses qui seront retenues est à prévoir lors d’une 
prochaine réunion.  

A fin mai, le niveau probable de nos dépenses d’achat de GF (poste le plus important) reste 
supérieur de 500 euros à notre budget (GF pour sorties loisir notamment). Les arbitrages 
possibles au cours du second semestre (Interclubs Energie et compétition classement par 
exemple) conduisent à ne pas formuler d’alerte à ce stade, mais la vigilance reste de mise. 

Enfin, concernant la compétition « Promotion Entreprises », nous sommes toujours en attente 
de la facture. Olivier transmettra les coordonnées du responsable de la FF Golf à Antoine pour 
prise de contact. 

 

3 - FOCUS COMPETITIONS  

Le bureau a fait le point sur les différentes compétitions 2022. Il ressort de ce bilan les points 
suivants : 
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a) LIGUE CENTRE   
 
 Championnat Equipe D2a : actuellement troisième du général à mi-parcours avec 

perspectives d’accès à la D1. 
 

 Championnat Equipe D2b :  actuellement dernière du général à mi-parcours avec 
probabilité importante de descente en D3. 
 
Concernant ce championnat par équipe, et comme suite à des remplacements de 
dernière minute observés dans les 2 équipes, Philippe propose d’examiner en fin 
d’année l’opportunité de n’inscrire en 2023 qu’une seule équipe permettant de 
sécuriser le planning. Les avantages et inconvénients des 2 formules (une seule équipe 
ou 2 équipes) devront faire l’objet d’un partage collectif afin de statuer. 

 
 Promotion entreprise : notre équipe n’a pas réussi à passer le cut  

 
 Championnat retraité : actuellement 9ème au général à mi-parcours  

 
 Championnat individuel : 7 inscrits pour la compétition du 11 juin organisée sur 2 golfs 

(2 au golf de Touraine et 5 au golf de Bourges) ; la liste sera fournie à Antoine qui 
assurera le paiement des GF aux golfs par virement bancaire et des inscriptions 
individuelles à la ligue du Centre.  

 
 Championnat « 36+ » : un seul joueur pour le moment est inscrit pour le 25 juin. Nous 

allons attendre la confirmation de l’organisation de cette compétition par la ligue du 
Centre (fonction du nombre total des inscrits). 

 
 Championnat Pitch and put : l’enquête est en cours et déjà 3 inscrits. Philippe indique 

qu’il va s’inscrire en binôme avec Véronique. 
 

 
 

b) Autres compétitions 
 

 Trophée Grand Ouest au golf des Forges le 21 mai : notre équipe termine 5ème au 
classement général  

 
 Jeux Nationaux Sport Entreprise à Tours du 26 au 29 mai : le Gazelec n’a pas participé 

à cette compétition remportée par l’USFEN 37. 
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 Challenge annuel Dominique LE GOAREGUER : la préparation de ce challenge annuel 
est engagée sur les bases suivantes :   

 
o La présence d’un membre de la famille de Dominique est envisagée pour ce 

premier challenge en sa mémoire (Emmanuel est en contact avec la famille). 
o La formule de jeu de l’an dernier est reconduite avec classement individuel (en 

brut et en net), classement par équipe composée de 4 joueurs, concours de 
drive et d’approche. 

o Le prix d’achat du GF à Bluegreen est de 40€  
o Le prix de vente sera défini après un contact d’Antoine avec le commercial de 

Bluegreen afin de ne pas rencontrer les difficultés observées l’an dernier. Un 
droit de jeu sera également demandé afin de financer partiellement les frais du 
cocktail. Antoine prend également contact avec le golf pour les aspects 
logistique (commande du cocktail). 

o L’affiche sera diffusée après la définition du prix du GF et du droit de jeu qui ne 
devrait pas excéder au total plus de 50€ pour rester attractif. 

o La compétition sera ouverte à tous les clubs Gazelec et autres clubs corpo de la 
région habituellement invités. Elle pourra comme l’année passée être élargie 
quelques jours avant à la population des abonnés d’Ardrée en fonction du 
plateau des inscrits. On vise entre 60 à 70 joueurs. 

o La liste des lots sera diffusée par Antoine qui dispose d’une vue globale sur les 
quantités disponibles (GF, balles, jetons, bouteilles et objets divers). La dotation 
sera distribuée selon la même logique qu’en 2021. Quelques achats 
complémentaires sont certainement à prévoir dans le cadre de l’enveloppe 
spécifique disponible pour le challenge (250€). 

 
 Interclubs Energie le 14 octobre à Augerville : les modalités pratiques ont été 

communiquées. Le prix du GF sera de 45€ et le prix du repas est fixé à 20€. L’enquête 
de participation à cette nouvelle compétition non budgétée sera lancée (ou non) fin 
août / début septembre en fonction de notre point de sortie budgétaire probable 
examiné à cette date. Olivier indique qu’il participera à cette compétition à l’invitation 
du Gazelec 45 sur ses fonds si nécessaire. Jean-Michel rappelle que la participation à ce 
type de manifestation permet également de créer des relations de nature à favoriser la 
participation d’autres joueurs à notre propre challenge annuel. 

 
 Championnat individuel Comité départemental 37 : en attente d’information sur cette 

compétition programmée le 29 octobre. 
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4–FOCUS LOISIRS 

 
 Challenge USEAB – match aller à Ardrée le 17 juin : les inscriptions sont ouvertes (6 

pour le moment). Une relance sera faite dans le prochain bulletin. Antoine contacte 
l’USEAB pour disposer de la liste de leurs joueurs. Olivier propose de doter chaque 
visiteur d’un jeton « Gazelec 37 » (pour mémoire, les joueurs du Gazelec avaient reçu 
une balle USEAB l’an dernier). Antoine confirme que les départs sont calés à partir de 
10 heures (ce qui est compatible avec la journée découverte à 18h au golf de Touraine). 
 

 Compétition classement : 
 Ardrée le 8 juillet : à organiser (enquête à lancer en juin) 
 La Carte le 22 octobre : à organiser (enquête à lancer en septembre en 

fonction de la situation budgétaire) 
 

 Sortie loisir : 
 

 Golf des 7 tours : organisée le 1er avril avec 13 participants 
 Golf Roche Posay : organisée le 6 mai avec 10 participants  
 Golf Loudun Roiffé le 1er juillet (35€) : enquête en cours – la question de 

l’annulation de cette sortie se posera en fonction du nombre des inscrits 
(7 pour le moment) 

 Golf Cheverny le 26 août (56€)  
 Golf du Haut Poitou le 28 octobre (39€)  

 
 Sortie loisir sur un week end les 17 et 18 septembre : la préparation de cette sortie 

est engagée sur les bases suivantes :   
 

 Le repas du samedi midi est prévu au golf de Pornic avant les départs 
 6 départs sont réservés de 13h42 à 14h27 par le golf de Pornic (certains 

seront rendus par Patrick compte tenu du volume des participants) 
 Le tarif public du GF de Pornic est de 64€ (saison haute). Bluegreen nous 

propose un tarif remisé à 51,2€ pour 10 à 19 joueurs 
 Le repas du soir est prévu dans un restaurant thaïlandais à Pornic tenu par 

un ami d’un de nos membres 
 L’hébergement reste à réserver pour 3 couples ; plusieurs participants 

disposant d’une solution individuelle. Cette réservation sera assurée par 
un des participants à désigner. 

 Les départs pour le golf du Croisic sont disponibles mais restent à réserver 
(Patrick). Le créneau de 10 heures est retenu (délai route entre Pornic et 
Le Croisic d’environ 45 mns à 1h). 

 Le tarif public du GF du Croisic est de 53€ (saison haute). Bluegreen nous 
propose un tarif remisé à 42,4€ pour 10 à 19 joueurs 
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 Le repas du dimanche midi reste à réserver 
 A ce stade et pour bloquer définitivement les départs sur les 2 golfs avant 

fin juin, il convient de reprendre contact avec les 10 personnes s’étant pré 
inscrites pour leurs communiquer les aspects pratiques et financiers de 
cette sortie et vérifier leur participation qui garantira les prix affichés par 
Bluegreen. Jean-Michel prépare un message en ce sens et le soumettra aux 
autres membres du bureau. 

 Concernant l’aspect financier et compte tenu des prix élevés des GF de 
Pornic et du Croisic, Antoine alerte sur notre capacité à financer cette 
sortie selon les règles habituelles (prise en charge à 50% par le Gazelec) et 
souhaite restreindre la participation de la section à une valeur moyenne de 
17,50€ par GF pour ne pas pénaliser ultérieurement nos adhérents qui 
participent quasi exclusivement aux sorties loisirs si on était obligé 
d’annuler une sortie faute de moyens financiers (valeur retenue dans notre 
budget 2022 pour l’achat des GF « loisir » : 35€). Ce positionnement du 
trésorier suscite des réactions des autres participants à la réunion qui 
précisent que notre capacité de financement reste possible dès lors qu’il 
reste des incertitudes sur le volume des inscriptions aux dernières activités 
de l’année d’une part et que des arbitrages peuvent être opérés sur le 
mois d’octobre sans pénaliser les adeptes des sorties loisirs d’autre part 
(interclubs Energie et compétition de classement). Hors réunion, il est 
proposé de soumettre ce point aux autres membres du bureau absent lors 
des échanges (notamment président et vice-président absents 
simultanément lors de l’examen de ce sujet). 

 

4– POINT SUR LES ACTIVITES « ENSEIGNEMENT » 

 
 Journée découverte du golf le 17 juin de 18h à 20h sur le golf de Touraine : 2 

personnes du CNEPE se sont inscrites à cette journée. Nicolas et Olivier seront 
présents pour les accueillir et les accompagner. 
 

 JO Paris 2024 au CNEPE : une journée « sport » sera organisée par le CNEPE le 9 
septembre sur le stade de Grandmont dans le cadre de la préparation des JO 2024. Un 
stand golf sera proposé avec possibilité de taper des balles grâce à la structure 
gonflable réservée auprès du comité départemental 37. Nicolas et Olivier seront 
présents sur le stand. Quelques kits de communication présentant notre section 
seront également préparés par Jean-Michel pour promouvoir nos activités. 
 

5– POINT DIVERS 
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 Index de nos joueurs : un bilan de l’évolution des index de nos membres est présenté 
comprenant la cartographie des index, le top 10 à fin mai, et les principales évolutions 
observées depuis le 1er janvier à la baisse (bravo à Grégory Duly) ou à la hausse.  
    

 
 

Tours le 27 avril 2022      
 

 
PROCHAINE REUNION : à définir entre fin juillet et début août   

Sujets en portefeuille :  

Point budgétaire (Antoine) 
Point sur les compétitions 
Sorties loisirs week end : finalisation préparation 
Suite préparation challenge annuel  
Inscription championnat par équipe 2023 : 1 ou 2 équipes ? (Avantages- inconvénients) 
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ANNEXE : SUIVI BUDGETAIRE DU POSTE D’ACHAT DE GREEN FEES 

 

 

 

 

Les points essentiels à retenir : Le dépassement probable à ce jour est de 487 euros 
 3 évènements n’ont pas fait l’objet d’une ligne budgétaire 2022 et 

représentent 620 euros de surcoût (on notera cependant que les recettes 
correspondant à ces 3 compétitions seront supérieures à notre prévision, 
atténuant ainsi le déficit):  

I. Championnat 36+ le 25 juin à Loches : 160 € estimé avec seulement 5 
joueurs à 32€ 

II. Interclubs Energie à Augerville le 14 octobre : 160€ (4 joueurs à 40€) 
– participation effective à confirmer cet été en fonction de l’évolution 
du probable 

III. Promotion Entreprises pour 300 € (engagé : on peut considérer ce 
poste comme autofinancé par les gains sur les autres postes – partie 
gauche du graphe) 

 Le budget pour les sorties loisirs dépasse de 6 % notre autorisé en raison d’un 
prix moyen des GF (43€) notablement supérieur à la prévision (35€). On 
observe en particulier des prix élevés proposés pour Pornic (sortie WE avec Le 
Croisic) et Cheverny mais la faible participation attendue pour le week end 
« Bretagne » contribue à réduire notablement le dépassement probable. La 
règle des 50% de subvention pour la sortie WE devra cependant être 
réinterrogée pour limiter le déficit pour le budget de la section si la sortie est 
maintenue. 

 

Postes dégageant des économies Postes générant des surcoûts Postes à l’équilibre 


