
COMPTE RENDU Réunion GAZELEC 37 golf  

Mardi 4 septembre 2018 

Présents: Antoine B, Gilbert S, Philippe R, Jean-Yves B, Pascal D, Francis G 

Absents excusés: Olivier C, Jean-Michel V, Emmanuel D, Dominique L, Hervé D, Dominique S 

 

Point sur la préparation du challenge Gazelec Golf du 22 septembre au Château des 7 

Tours (Antoine) 

A ce jour, diminution des inscriptions en comparaison avec 2017. Environ 40 participants dont 15 

exterieurs à la section GAZELEC sont inscrits en passant par le nouveau site WEB permettant une 

simplification du suivi. 

Antoine a refait un mail de rappel aux adhérents du GAZELEC et aux extérieurs afin de relancer les 

invitations et inscriptions, avec un objectif de 50. 

Fourniture de balles pour les compétiteurs par Rolland (merci à lui) 

Pour les lots et selon le nombre d'inscrits, 4 lots par série homme et femme (1er en Brut et 3 

premiers en Net) + un lot pour tirage au sort. La remise des prix aura lieu à l'issue de la compétition 

au golf du Chateau des 7 Tours avec coktail (prise en charge financière prévu sur le budget GAZELEC 

(idem pour les lots) 

Antoine se charge de l'achat des 9 lots auprès de caviste, Décatlon ou Golf Plus à Tours Nord: 

Magnum de vin et voir pour autres lots golfiques: serviette, relève  pitch, tube ramasse balles... pour 

des prix moyens de 15 à 20€. 

Pour l'organisation, participation d'Antoine, Dominique, Olivier, Gilbert, Pascal, Jean-Michel et 

éventuellement de Philippe:  Acceuil des participants, Inscriptions et encaissements des chèques et 

droits de jeu, starter, remise des lots et coktail. 

Préparation budget 2019 suite à la réunion du Comité Directeur de Juillet. 

Suite au dernier comité Directeur du GAZELEC Sport du 17 juillet, il a été annoncé que la CMCAS 

demande à ce que la Subvention soit ramenée de 55 € à 50 € par adhérent OD ou AD, et sans aucune 

participation CMCAS sur les adhérents Extérieurs. 

Compte-tenu des retours prévisonnels budgétaires des Sections et selon l’estimatif des effectifs 

actuels du Club, le GAZELEC nous demande une réduction de nos prévisions budgétaires. Quelques 

pistes ont été abordées par le GAZELEC et sont à étudier pour décisions: 

- Diminution des entrainements (5 au lieu de 6 ou 7 sorties loisirs) 

- Diminution du budget réception, lots... 



D'autres pistes sont abordées par Antoine, notamment le maintien ou pas de la Coupe de France ou 

de 2 équipes sans remettre en cause la partie Golf Loisirs, mais les sens même du GAZELEC sont les 

compétitions. 

A voir aussi pour ne pas participer une seconde fois au challenge Entreprise en individuel quand les 

adhérents ont été qualifiés au 1er tour. 

Quid de la compétition CHIC? 

Par contre, voir pour organiser des sorties loisirs "débutants" sur les 9 troux (Loches - La Carte) 

permettant de faire participer tout le monde. 

Ce point budget devra être de nouveau abordé au bureau dans le cadre de la préparation de l'AG 

GAZELEC GOLF de début d'année. 

PROJET SITE WEB pour le GAZELEC 37 GOLF 

Le site fonctionne bien et est utilisé par les adhérents. Voir pour le péréniser avec un financement 

d'environ 10 à 12€ par mois qu'il faudra s'auto-financer .  

La décision finale sera prise en AG de début d'année avec une augmentation de la cotisation (part 

GAZELEC Golf) de 2€ 

Proposition STAGE GOLF à Saint Samson (avec Pro Jean-Dominique SAVIDAN) 

Jean-Yves a pris de premiers contacts avec le PRO du Golf de St Samson, l'Hôtel sur le Golf et 

l'institution CCAS de TREBEURDEN. 

- 6 nuits à l'Hôtel du Golf en 1/2 pension, 2h de cours collectifs/jour et accès illimité 

au Golf: 650€/personne 

- 1 semaine à l'institution CCAS de TREBEURDEN en pension complète: 

310€/personne + Stage Pro et accès illimité au Golf : 250€/personne 

Pas possible dans la semaine du 12 au 19 Mai (Pro déjà réservé). 

Pascal doit se renseigner sur les dates 2019 des compétitions et du TGO à OMAHA BEACH 

pour lancer ou pas cette proposition aux adhérents du GAZELEC GOLF. 

Décision à prendre selon le calendrier 2019, avec communication de Jean-Yves sur le site si 

OK. 

STAGE au Golf TOURAINE EN 2019  

Information de KARL qui augmente les prix de stages pour 2019 à 900€ au lieu de 800€ pour 

15h de cours collectifs à 4 personnes, soit une augmentation de 25€ . Mise en place de 

nouveau matériel: trakman... 

A voir si Clément maintien ses prix à 800€ 



QUESTIONS DIVERSES du PRESIDENT  

Afin de dynamiser la section Golf avec l'esprit de compétition qui doit prévaloir, proposition 

d'organiser de nouvelles compétions ludiques mais sportives: 

- Compétition "mixte", avec un retraité et un actif (à voir pour faire venir de nouveau 

adhérent actif Gazelec) 

- Invitation aux clubs GAZELEC de la région + TGO 

- Compétition 9 trous le matin (en scamble ou Match Play), repas à midi et 18 trous (en 

simple, meilleure balle) l'après midi. 

- Modalités définitives à finaliser rapidement 

A voir pour faire de la communication auprès des différents sites d'EDF et ENEDIS (CNEPE, CNPE, 

Achat, Commerce, DIRCO.... et d'ENEDIS) avec affiches et communications dans les SLV  et aux 

GAZELEC (Francis - Jean-Michel) 

D'autre part, au regard des résultats de l'équipe 2 en position de montée de division, Pascal propose 

de modifier la composition initiale afin de se donner le maximum de chance de montée lors de  la 

journée du 15 septembre à Cheverny qui se joue en BRUT. 

Il est décidé de composer l'équipe avec Guillaume, Jean-Yves, Francis et Pascal (information à faire 

auprès de Bernard par Pascal) 

Pour la dernière journée du 13 Octobre à Marcilly, Pascal propose d'emmener toute l'équipe 2. 

                        Tours le 10/09/2018 


