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Compte rendu réunion du 26 septembre 2022 
 

Participants :  N. PICHOT - A. BEAUCHET - JM. VIOLAIN - P. LEVESQUE - JB. MESPLEDE - E. DERSIN -  

Absents excusés :  P. GRAND - P. HOFFMANN - O. CHERY 

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

 

1 – ADHESIONS 

Quelques contacts récents sont signalés et pourraient conduire à des nouvelles adhésions en 
2023. Il s’agit de : 

- L’épouse de Philippe MONTIGNY (processus de licence engagé – à traiter par Emmanuel) 
- Mr et Mme Philippe JARNOUX (processus d’enseignement engagé) 
- Mr François MARTHEY (processus d’enseignement engagé) 
- Ainsi que le retour probable de Roland GAUDRON. 

Par ailleurs, lors de la journée « olympiades CNEPE » organisée le 9 septembre par le CNEPE, un 
stand découverte du golf était proposé par la section. Cette opération a permis des prises de 
contact avec des salariés de l’unité potentiellement intéressés par nos activités. Les adresses e-
mail des personnes concernées ont été enregistrées dans nos contacts ; ce qui leurs permettra 
de recevoir nos bulletins d’informations. 

A fin septembre, la section compte 52 membres. 

2 – RETOUR EXPERIENCE CHALLENGE ANNUEL DOMINIQUE LE GOAREGUER  

Un support de présentation du REX (globalement positif) de cette journée est présenté. Les 
points suivants sont évoqués : 
- La participation totale est jugée satisfaisante mais le bureau reste cependant déçu de la 

mobilisation de nos membres qui reste assez faible (21 présents sur 52 soit 40%). Ce point 
fera l’objet d’un partage lors de la prochaine assemblée générale. 

- Plus globalement concernant les inscriptions, l’enquête auprès des joueurs externes sera 
lancée plus en amont de l’évènement (avec l’idée de réserver une trentaine de places pour 
le Gazelec 37) 

- Le cocktail n’était pas à la hauteur de nos espérances initiales mais s’explique par le choix de 
rester dans une enveloppe financière acceptable. Le prix de 11 euros annoncé par le 
nouveau gérant du restaurant du golf d’Ardrée a été ramené à 8 euros pour respecter notre 
enveloppe budgétaire. Cette option a conduit à une baisse de quantité et de qualité de la 
prestation. 
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- Un participant de l’USFEN 37 n’a toujours pas réglé son GF (chèque non remis). Il a été 
relancé récemment par le trésorier. En cas de besoin, l’interlocuteur USFEN 37 sera contacté 
pour solder cette situation. 

- Le bureau valide une proposition de doter l’équipe gagnante d’un trophée « Dominique Le 
Goareguer » afin de renforcer la symbolique de ce challenge et de récompenser l’esprit 
collectif qui se dégage de cette journée. L’idée d’un trophée « fait maison » avec des anciens 
clubs réformés sera explorée. 

 
3 – RETOUR EXPERIENCE WEEKEND LOISIR 

Les points suivants sont notés : 

- La qualité des golfs proposés n’était pas homogène. Si le parcours de Pornic était agréable à 
jouer, il n’en était pas de même pour celui du Croisic, très nettement plus mal entretenu et 
dont le niveau de prix affiché interroge. 

- Les 3 désistements enregistrés la dernière semaine, conduisant à moins de 10 participants 
par golf (8 à Pornic et 7 au Croisic), n’ont pour autant pas remis en cause le tarif remisé 
proposé par Bluegreen; ce qui a permis d’éviter un surcoût pour les joueurs. 

- La cohésion d’équipe recherchée en lançant ce projet s’est effritée notamment le samedi 
soir. Le moment de regroupement et de convivialité programmé dans un restaurant de 
Pornic n’ayant rassemblé au final que 5 participants ; la distance entre les golfs ayant 
conduit à des choix différents de lieux d’hébergement et donc de restauration. 

Cette première expérience d’un week-end organisé avec une destination éloignée a cependant 
rencontré son public et l’idée de reconduire l’expérience en 2023 en tenant compte des 
éléments de ce REX est validée. 

 

4– BILAN COMPETITIONS A FIN SEPTEMBRE 

Compétitions Ligue Centre Golf Entreprise (en vert compétitions terminées – en bleu compétitions à venir)  
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Autres Compétitions  (en vert compétitions terminées – en bleu compétitions à venir)  

 

 
 

5– BILAN LOISIRS 

(en vert activités terminées – en bleu activités à venir) 
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6– BILAN BUDGETAIRE 

Il était convenu lors de la dernière réunion du bureau de définir notre programme du dernier 
trimestre 2022 au regard du bilan budgétaire à fin septembre qui s’établit comme suit : 
 

 
 

L’examen des dépenses à venir a été fait pour chaque activité résiduelle de notre programme en 
retenant les hypothèses suivantes : 

 

 
 

Les arbitrages opérés concernent au final les 3 postes suivants  : 
 

1. Sortie loisir Haut Poitou le 28 octobre : annulation à la fois pour causes budgétaires mais 
aussi en raison de l’état du terrain : retours négatifs des participants à la récente finale 
Coupe de France et annonce par le golf d’un carottage des greens la semaine précédent 
notre sortie. Pour éviter de pénaliser nos membres, il est cependant retenu le principe 
d’organiser une nouvelle sortie au golf de Loudun Roiffé qui permettra l’utilisation des GF 
gratuits remis de manière personnalisée aux participants à la sortie du 1er juillet. Une 
enquête sera lancée auprès de tous les autres membres qui pourront s’inscrire au régime 
habituel (50% du prix fixé à 35 euros). 
 

2. Compétition de classement La Carte le 22 octobre : annulation en raison du calendrier 
chargé cette semaine là (challenge USEAB le 21 octobre – date néanmoins à confirmer – 

Budget alloué 5 531,00 €
depenses au 25/09/2022 -3 796,00 €

Solde au 01/08/2022 1 735,00 €

BUDGET 2022

Activites Nombre de joueurs Coût estimé en réunion Observations
1 journées EQ1 4 60,00 € Marcilly - GF à 30 euros
1 journées EQ2 4 72,00 € Sully - GF à 33 euros

1 journée Retraités 9 207,00 € Cherverny - GF à 38 euros
Trophée des presidents 2 60,00 €

P & P la gloriette 4 68,00 € Gloriette - GF à 32 euros
2eme journée CD37 3 81,00 € Touraine - GF à 42 euros

Frais d'autoroute 450,00 €
Engagement 2 équipes 2023 140,00 €

Trophée Energie 0 0,00 € Aucun inscrit pour le moment 
Challenge USEAB Retour 10 225,00 € Baugé - GF à 45 euros

Loisir Haut Poitou 10 0,00 € Arbitrage n°1
Compétition classement La Carte 8 0,00 € Arbitrage n°2

Achat 8 GF Blue green 320,00 €
Finale D2 4 0,00 € Arbitrage n°3
TOTAL 1 683,00 €

Prévision des dépenses
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et championnat Pitch and put reporté le 22 octobre) et du faible intérêt observé lors de la 
première compétition de classement organisée le 8 juillet à Tours Ardrée (5 participants). 
 

3. Financement finale éventuelle D2 à Cheverny le 15 octobre : notre équipe D2A est 
actuellement 1ère de sa poule et pourrait être qualifiée pour la finale contre le 1er de la 
poule D2B (en fonction du résultat de la dernière journée). Le financement de cette 
éventuelle participation n’étant pour le moment pas assuré, le président indique qu’il 
demandera au Gazelec 37 une enveloppe exceptionnelle si la situation devait se produire. 

Ces options conduisent à un excédent budgétaire de l’ordre d’une centaine d’euros (en intégrant 
la vente des 2 GF cf ci-dessous) et permettent d’être optimiste sur le respect de l’enveloppe 
budgétaire qui nous a été accordée pour 2022. Cette marge pourra être une source de 
financement pour les inscriptions éventuelles pour le Trophée Energie au golf d’Augerville. 

 

 

6– DIVERS 

 La section dispose de 2 GF Bluegreen en stock valables jusqu’au 31 décembre. Une 
proposition de vente sera faite si la piste proposée en réunion n’est pas possible (hors 
réunion, les GF ont trouvé leur preneur..) 

 Certaines sections golfiques de l’entreprise disposent de ressources obtenues auprès de 
l’ASEG (Association sportive des électriciens et gaziers). Cette piste de financement 
complémentaire de nos activités sera explorée dans les semaines à venir. 

 
 

Tours le 27 septembre 2022      
 

 
PROCHAINE REUNION : à définir en novembre   

Sujets en portefeuille :  

Bilan sportif de l’année 
Préparation assemblée générale 
Point budgétaire (Antoine) 
 


