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Compte rendu réunion du 9 février 2021 
 

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

VIOLAIN – P. DUDEK   - O. CHERY  - JY BILLON -  E. DERSIN 

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

l’outil ZOOM.  

 

1 – BILAN ASSEMBLEE GENERALE 2021 

Le vote des résolutions présentées lors de l’assemblée générale s’est terminé le 5 février. On 
enregistre un taux de participation de nos adhérents très élevé qui permet de respecter l’article 5 de 
notre règlement intérieur.  

Tous les votants, sans exception, ont validé les 2 rapports 2020 (activité et financier) ainsi que les 
hypothèses budgétaires 2021. Le même nombre de votants a également indiqué avoir pris 
connaissance du règlement intérieur dans sa version 2021 publiée sur notre site internet.  

Ce résultat sera transcrit dans le CR simplifié de notre assemblée générale qui sera disponible 
prochainement sur notre site et transmis comme attendu au président de la section Gazelec 37 en 
vue de préparer l'assemblée générale de l'ensemble de l'association Gazelec 37. 

Le concours associé à cette assemblée générale se terminera quant à lui le 15 février. 

 

2 – POINT SUR LES COTISATIONS 2021  

Le nombre de renouvellement de cotisations observé au 8 février est  de 37 adhérents (contre 51 

enregistrés en 2020).  

Un rappel sera fait dans le prochain bulletin d’informations à paraitre prochainement en précisant la 

date limite du 20 février pour régularisation. 

Après cette date, des relances individuelles seront faites par le trésorier auprès des retardataires via 

un mail demandant le cas échéant la raison du non renouvellement. Il serait souhaitable que les 

personnes ne désirant pas renouveler leur adhésion informe directement un des membres de la 

section ou écrive à gazelec37golf@gmail.com . 

L’objectif est de disposer de la liste de nos adhérents 2021 pour fin février.  

mailto:gazelec37golf@gmail.com
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3 – ORGANISATION D’UN STAGE A ST SAMSON (22) 

La section organise un stage à St Samson du lundi 17 mai au vendredi 21 mai 2021.  Ce stage sera 

encadré par Jean Dominique SAVIDAN, professeur diplômé d’état (voir sa page internet). Des 

groupes de niveaux se feront suivant le nombre de participants.  

Le coût du stage sera de 290 € comprenant 10 heures de cours collectif répartis en 5 x 2 heures et 5 

accès au parcours 18 trous. Ce prix sera à payer au Gazelec 37 Golf qui assurera le règlement global 

au golf. 

L’hébergement pourra se faire dans le centre de vacances CCAS de Trebeurden, situé à proximité du 

golf. Les réservations pour cet hébergement sont à la charge de chaque participant qui devra 

réserver la prestation choisie (chambre et repas) directement auprès du centre. Les réservations 

devraient être  possibles à partir de fin février. 

Ce stage est ouvert à tous les membres de la section qui peuvent s’inscrire auprès de Jean-Yves 

BILLON (06 14 03 10 77). Les 15 adhérents qui s’étaient déclarés intéressé lors de l’enquête fin 2020 

seront contactés par Jean-Yves  pour qu’ils confirment leur disponibilité dès que possible.  

Ce sujet fera par ailleurs l’objet d’une nouvelle information publiée dans le prochain bulletin. 

 

4 – POINT SUR LES COMPETITIONS 2021 – LIGUE DU CENTRE 

Le contexte sanitaire incite bien évidemment à la prudence vis-à-vis du programme des compétitions 

de la Ligue du Centre, mais il est néanmoins indispensable de préparer au mieux le lancement de la 

saison 2021. 

Il est rappelé à cette occasion la nécessité pour tous les joueurs retenus en compétition de fournir 

une attestation d’employeur (unité d’appartenance pour les actifs – CNIEG pour les retraités). 

Championnat par équipe : 

- Nous aurons 2 équipes inscrites en D3b et D3C. En tenant compte de l’index actuel des 

joueurs, le responsable des compétitions propose la répartition des joueurs dans les 2 

groupes en retenant 2 principes : conserver la structure de l’équipe ayant terminé à la 

seconde place de sa poule en 2020 d’une part et disposer d’une équipe affichant les 

meilleurs index d’autre part.  

- Cette proposition reste à valider définitivement après vérification auprès de quelques 

joueurs de leur positionnement 2021. 
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Equipe A (Division 3 Groupe B) Equipe B (Division 3 Groupe C) 

Olivier CHERY (capitaine) Pascal HOFFMANN (capitaine) 

Philippe GRAND Christophe POIREL 

Jean-Bertrand MESPLEDE Emmanuel DERSIN 

Guillaume FOUCAULT Jean-Luc PERRIOT 

Véronique CHARREL Jean-Michel VIOLAIN 

Nicolas FARJON Pascal DUDEK 

Nicolas PICHOT Dominique LE GOAREGUER 

Roland GAUDRON Nicolas AYMARD 

 

Championnat des retraités : 

La liste des participants à ce championnat est celle figurant dans le support de l’Assemblée Générale 

et sur notre site internet https://www.gazelec37golf.com/championnat-retraites 

Le capitaine de l’équipe pour 2021 reste Francis GROUSSET. Il contactera les joueurs pour préparer le 

planning de présence aux 4 journées programmées. 

 

Coupe de France : 

La qualification sera organisée sur un week end sur le golf des Dryades (36). Le capitaine de l’équipe 

qui sera constituée sera Emmanuel DERSIN. 

Le golf sera privatisé pour ce week end du 17 et 18 avril. Ceci permettra aux membres des 

associations sportives participant à la compétition, au-delà des joueurs inscrits pour le tour 

qualificatif, de bénéficier de l’accès au parcours le samedi ou le dimanche à des conditions 

économiques très avantageuses qui seront précisées ultérieurement. 

 

5 – POINT SUR TGO ET JNSE 

Trophée Grand Ouest 2021 : 

La section de Niort qui organise ce TGO le week end du 22 et 23 mai a transmis le programme et le 

règlement de la compétition, ainsi que la liste des lieux d’hébergement possibles. Ce kit est 

disponible sur notre site : https://www.gazelec37golf.com/autres-competitions. 

Une confirmation de leur disponibilité a été demandée aux personnes pré inscrites via notre enquête 

annuelle. Il reste possible pour tous de demander son inscription à cet évènement (écrire à 

gazelec37golf@gmail.com).  La date limite de réponse est fixée au 20 avril. 

 

https://www.gazelec37golf.com/championnat-retraites
https://www.gazelec37golf.com/autres-competitions
mailto:gazelec37golf@gmail.com
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Jeux Nationaux Sport Entreprise 2021 : 

Comme décidé lors de la précédente réunion (Cf CR), Nicolas PICHOT a contacté le chef de la Mission 

Communication du CNEPE pour examiner l’opportunité d’afficher la participation de notre équipe 

sous les couleurs d’EDF et non du Gazelec 37 Golf moyennant une contribution au financement de 

notre participation à cet évènement.  

Le dossier préparé a été transmis pour instruction par EDF. En première approche, l’accueil de notre 

demande semble mitigé (il serait sans doute préférable de monter un dossier multi sports pour la 

rendre plus recevable). Une relance sera faite avant fin février. 

Quel que soit le financement (EDF ou Gazelec 37), les inscriptions de notre équipe seront faites avant 

fin mars. 

 

6 – OFFRE BLUE GREEN BUSINESS 2021 RESERVEE AUX COMITES ENTREPRISES (CE) 

Antoine BEAUCHET a participé le 5 février à une visio proposée par un interlocuteur « CE » du réseau 

Blue Green qui propose plusieurs formules pouvant nous intéresser. 

Parmi les sujets abordés, on retient : 

- la création d’un challenge national inter entreprises réservé aux membres des CE. Pour la 

région, les 2 dates des tours qualificatifs sont le 1er mai (golf de Touraine) et le 2 mai (Golf 

d’Ardrée). La finale nationale est programmée le 2 octobre sur le golf de Guerville. Des 

informations complémentaires concernant ce challenge seront demandées par Antoine à 

notre interlocuteur Blue Green. 

- la confirmation de la possibilité d’obtenir gratuitement la carte BE Golf valable sur 

l’ensemble des golfs Blue Green et sur les golfs partenaires (dont le golf de Touraine depuis 

début 2021) 

- la possibilité de solliciter notre nouvel interlocuteur CE Blue Green pour l’organisation de 

sorties sur un week end sur les golfs du réseau (Bretagne – Vendée – autres régions...) 

- la création prochaine d’un espace internet dédié aux comités d’entreprises sur le site de 

Blue Green 

- le maintien de l’opération annuelle de vente de GF lors d’évènements commerciaux (type 

Black Friday).  

- le cumul possible des réductions accordées par Book and Golf avec l’avantage proposé par 

la carte Be Golf 

Lors de cette visio, une demande de prolongation de nos GF résiduels 2019 devant être utilisés avant 

fin mars février 2021 a été faite et est en cours d’instruction. 
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7 - POINT SUR NOUVELLE OFFRE GOLFIQUE INTER GAZELEC  

Compte tenu des réponses obtenues des sections sollicitées pour la mise en place d’un nouveau 

challenge Gazelec local,  le bureau retient le principe de démarrer en 2021 avec uniquement l’USEAB 

et le Gazelec 37, si l’USEAB l’accepte. 

Ce principe sera proposé à l’USAEB avec un match aller le mardi 8 juin et un match retour le mardi 21 

septembre. 

La formule de jeu et les golfs restent à préciser par Antoine BEAUCHET qui recontactera Marc CURE, 

représentant désigné à l’USAEB pour ce projet. 

 

8 – POINTS DIVERS  

Invitation à notre challenge annuel  

Antoine BEAUCHET va transmettre aux sections Gazelec de notre région et aux associations golfiques 

du département une information concernant notre challenge annuel organisé à Ardrée le 28 août. 

Retour rapide sur Comité Départemental Golf 37 

Nicolas PICHOT a participé au dernier comité départemental au cours duquel le bilan des différentes 

actions 2020 ont été présentées ainsi que le programme 2021. On note en particulier que le 

challenge inter associations du département prévu initialement le 28 août a été recalé au samedi 25 

septembre, permettant ainsi une participation de notre section. 

Contact golf des 7 tours 

Le président de l’association sportive du golf des 7 tours nous a transmis un mail précisant qu’il se 

tenait à notre disposition pour un accueil éventuel de notre section au golf des 7 tours (« en pleine 

renaissance »). Nos différentes expériences du golf des 7 tours (terrain en mauvais état avec un prix 

pourtant jugé très excessif) nous ont en effet conduit à ne pas afficher ce parcours dans notre 

programme ni en 2020 ni en 2021. Antoine BEAUCHET prendra contact avec lui pour évoquer nos 

éventuels projets. 

 

             Tours le 10 février 2021      

 

 

PROCHAINE REUNION : 9 mars 2021 – 18h (en visio)  
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Sujets à aborder :  

- stage St Samson : point des inscriptions 

- finalisation des équipes pour championnats Ligue Centre pour 2021 

- point des inscriptions pour le TGO et les JNSE 

- rencontre USEAB / Gazelec 37 : avancement de la démarche 

- rencontre D3B vs D3c le 20 mars 

- point budgétaire 


