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Compte rendu réunion du 26 avril 2022 
 

Participants : N. PICHOT - P. GRAND - A. BEAUCHET - JM. VIOLAIN - JB. MESPLEDE - O. CHERY (partiellement) 

Absents excusés :  E. DERSIN - P. HOFFMANN - P. LEVESQUE 

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

 

1 – ADHESIONS 2022  

A fin avril, on comptabilise 51 adhérents (contre 59 à fin 2021) avec les derniers 
renouvellements de Philippe Montigny et de Christophe Poirel. 

On observe par ailleurs quelques nouveaux contacts dont certains pourraient se traduire par des 
adhésions cet été.  

 

2 – POINT BUDGETAIRE 2022 

Compte tenu du contexte budgétaire serré pour 2022, il est proposé de mettre en place un 
suivi rigoureux du poste d’achat de GF.  

Les achats de GF représentent en effet le plus gros poste de nos dépenses (293 GF prévus pour 
11665 € en 2022) et doit donc être particulièrement suivi pour garantir collectivement une 
bonne maitrise de notre budget global 2022. 

Un outil de pilotage de ce poste est donc mis en place et sera présenté régulièrement lors de 
nos réunions du bureau (cf annexe pour découvrir cette première version). Il s’appuie sur : 

 un tableau précisant de manière analytique notre prévision 2022 (en nombre de GF et 
en budget) et fournissant le niveau probable de ces mêmes données prenant en 
compte l’évolution des hypothèses initiales retenues (inscriptions à des nouveaux 
évènements, volume de participation aux épreuves, augmentation des prix des GF..) 
 

 un graphe présentant pour chaque catégorie d’évènements l’économie dégagée ou le 
surcoût associé à l’évolution de ces mêmes hypothèses  
 

A fin avril, le niveau probable de nos dépenses d’achat de GF est supérieur de 487 euros à 
notre budget. L’inquiétude majeure réside dans le dépassement probable des achats de GF 
« loisir » qui s’explique par des prix notablement plus élevés que la prévision. Néanmoins, les 
perspectives de volume plus réduit et les arbitrages possibles au cours du second semestre 
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(Interclubs Energie et sortie Cheverny par exemple) conduisent à ne pas formuler d’alerte à ce 
stade. 

 

3 - FOCUS COMPETITIONS  

Le bureau a fait le point sur les différentes compétitions 2022. Il ressort de ce bilan les points 
suivants : 

 

a) LIGUE CENTRE   
 
 Coupe de France : notre équipe n’a pas réussi à se qualifier pour la finale nationale 

malgré son très bon départ le 1er jour de la sélection régionale aux Dryades les 2 et 3 
avril. Le Gazelec 37 termine finalement 6ème.  
 

 Championnat Equipe D2a : termine 7ème de la première journée aux Sarrays. Pas 
d’alerte pour la suite du championnat. 

 
 Championnat Equipe D2b :  termine 6ème de la première journée à Nancay Sologne. Un 

point d’alerte concernant la 3ème journée au golf du Bois d’O en raison d’un 
désistement d’un joueur pour le moment non remplacé. Pascal Hoffmann contactera 
Francis Grousset pour savoir s’il peut assurer le remplacement (journée en « brut » 
nécessitant un joueur de bon niveau) 

 
 Promotion entreprise : inscriptions terminées pour les 3 jours de la compétition 

programmée du 20 au 22 mai. 42 équipes sur la ligne de départ pour 8 places disponibles 
en D3 nationale en 2023… 
 

 Championnat retraité : 13 inscrits dans extranet FF Golf. Première journée au golf des 
7 tours le 17 mai avec 8 représentants (seuil maximum défini). Pas d’alerte pour la suite 
du championnat. Le paiement des inscriptions individuelles (156€ sera assuré par le 
trésorier cette semaine comme demandé). 

 
 Championnat individuel : l’enquête est lancée pour identifier les joueurs qui se 

déplaceront sur un des 3 golfs retenus en fonction de leur index (Touraine, Bourges, 
Donnery). La compétition est programmée le 11 juin.  

 
 Championnat « 36+ » : l’enquête est lancée pour identifier les joueurs qui se 

déplaceront sur le golf de Loches Verneuil le 25 juin. 
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 Championnat Pitch and put : l’enquête sera lancée courant mai pour identifier les 
joueurs intéressés par ce championnat qui se déroulera le 2 juillet à la Gloriette 

 
 
 

b) Autres compétitions 
 

 Scramble à 2 organisé par le comité départemental 37 à la Gloriette le 26 mars : le 
Gazelec 37 était représenté par 3 équipes sur un total de 18. Le trésorier demande un 
justificatif pour cette compétition. Olivier est chargé de relancer Philippe DAILLET. 
 

 Trophée Grand Ouest au golf des Forges le 21 mai : les inscriptions sont terminées et la 
délégation du Gazelec 37 sera composée de 5 joueurs. Le trésorier va assurer le 
paiement des frais d’inscriptions à la section organisatrice de Niort et adressera un mail 
aux joueurs pour récupérer leur contribution (50% prix GF payé + prix du buffet si option 
choisie). Une caisse de 6 bouteilles de vin sera achetée pour la dotation des lots 
(financement enveloppe résiduelle 2021). Nicolas récupèrera cette dotation auprès 
d’Antoine. 

 
 Jeux Nationaux Sport Entreprise à Tours du 26 au 29 mai : les difficultés pressenties 

lors de la précédente réunion ont conduit à une décision de ne pas inscrire notre équipe 
pour ce rendez-vous. 

 
 Challenge annuel Dominique LE GOAREGUER : fixé au 10 septembre à Ardrée, une 

première information auprès de nos adhérents mais aussi auprès des sections invitées 
sera faite courant mai. Les modalités de jeu de l’an dernier seront reconduites. 

 
 Interclubs Energie le 14 octobre à Augerville : un mail a été transmis aux sections 

Gazelec Yvelines (initiateur) et Gazelec Orléans pour obtenir des informations pratiques 
sur cette compétition à laquelle notre section pourra participer en fonction de l’état du 
budget probable courant septembre. 

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

compétition programmée le 29 octobre. 
 

4–FOCUS LOISIRS 

 Match play le 19 mars à Ardrée : retours positifs sur la formule proposée (rencontre à 
3 équipes : D2a – D2b – retraités) à reconduire l’an prochain en industrialisant la 
méthode de calcul des points. 
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 Challenge USEAB – match aller à Baugé le 8 avril : reporté en raison des conditions 

climatiques. La nouvelle date est fixée au vendredi 23 septembre à Baugé. 
 

 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) 

 
 Sortie loisir : 

 
 Golf des 7 tours : organisée le 1er avril avec 13 participants 
 Golf Roche Posay le 6 mai (43€) : enquête en cours (4 inscrits à date) 
 Golf Loudun Roiffé le 1er juillet (35€) 
 Golf Cheverny le 26 août (56€) : arbitrage possible compte tenu du prix 

élevé du GF (décision en fonction du budget probable fin juin) 
 Golf du Haut Poitou le 28 octobre (39€) : hors réunion, prix confirmé lié au 

fait que les greens seront en décompactage cette semaine là d’où une 
réduction sur le tarif 
 

 Sortie loisir sur un week end les 17 et 18 septembre :  
 

 La destination retenue est la Bretagne sud (golf de Pornic le samedi et golf 
du Croisic le dimanche). Les prix ont été négociés avec le correspondant 
Blue Green et seront dégressifs en fonction du nombre de participants. 

 La question de la gestion de l’hébergement (centralisée ou en gestion 
individuelle) sera décidée après la fin de l’enquête. Plusieurs inscrits 
indiquent en effet qu’ils disposent d’une solution d’hébergement. 

 Le repas du samedi soir pourra être pris collectivement dans un restaurant 
thaïlandais tenu par un ami de Gérard Mourer. 

 Les repas du midi restent à organiser (option possible sur le golf de Pornic 
le samedi midi) 

 L’enquête pour identifier les participants à cette première sortie sur un 
week-end est en cours. A ce stade, on compte 9 membres intéressés (+2 
conjoints), soit 11 participants. 

 Le trésorier alerte sur le coût élevé des green fees des golfs et sur la très 
probable difficulté à garantir le financement de ceux-ci. Une dérogation à 
notre règle habituelle de financement à hauteur de 50% des GF pourra 
être décidée en fonction du bilan budgétaire fin juin et il conviendra d’en 
informer les participants. 

 

4– POINT SUR LES ACTIVITES « ENSEIGNEMENT » 

 Stage St Samson du 10 au 15 avril : 12 membres ont participé à ce stage et les retours 
des stagiaires sont globalement positifs (logistique et enseignement). 
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 Cours collectifs à Ballan : 3 formules proposées par Karl Cotteray qui ont fait l’objet 

d’une publicité sur notre site :  
 Stage une semaine : Dominique SAUVAGE inscrit 
 Cours collectif 1h30 : Gérard MOURER intéressé (hors réunion, plus de 

place..) 
 Cours collectif 1h : Jean-Bertrand MESPLEDE intéressé (hors réunion, plus 

de place) 
 
 

 Journée découverte du golf le 17 juin de 18h à 20h sur le golf de Touraine : la ligue du 
Centre nous a fait parvenir une affiche avec un QR Code et un bulletin à diffuser au 
sein des lieux de travail. Les inscriptions seront possibles via ce QR code jusqu’au 12 
juin. Les places étant limitées, il conviendra de lancer la communication au plus tôt. 
Des volontaires seront nécessaires pour accueillir les personnes souhaitant découvrir 
le golf lors de cette opération. Un nouveau point de préparation de cette journée sera 
fait le 5 mai lors du pot proposé à nos membres. 
 

5– POINT DIVERS 

 
 Simulateur indoor Langeais : retour expérience positif d’un des membres du bureau 

qui partage son expérience et précise les options possibles (en dehors du contexte 
Gazelec 37) : solo, compétitions solo ou scramble ; Soirée pizzas/ compétition possible 
pour 4 personnes (48€/pers.). 
En complément, information sur fitting proposé par le gestionnaire du simulateur en 
association avec la société Hello Golf le samedi 4 juin de  10h à 20h. Compter 1h30 par 
joueur et le prix est de 75€ TTC (remboursable si achat de matériels mini 500 euros 
TTC). Le nombre de personnes est limité à 6 pour la journée et on peut venir 
accompagné (inscription obligatoire sur site Golf et vous) 
 

 Organisation d’un pot pour la section le 5 mai : il est décidé de lancer une enquête 
rapide pour identifier le volume des participants et organiser au mieux cette rencontre 
conviviale. La rencontre aura lieu en salle Ravary sur le site Stendhal à partir de 18h. 
Antoine Beauchet se charge des achats (pétillant, toasts,..) et de la logistique de la 
salle. L’enveloppe résiduelle de 2021 sera utilisée pour financer cette opération. Les 
capitaines des équipes feront une relance auprès de leurs équipiers pour une 
participation la plus massive possible de nos adhérents non rencontrés depuis 
plusieurs mois en raison du contexte sanitaire. 

 
      

Tours le 27 avril 2022      
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PROCHAINE REUNION : 31 mai à 18h   

Sujets en portefeuille :  

Point budgétaire (Antoine) 
Point sur les compétitions 
Sorties loisirs week end : finalisation préparation 
Lancement préparation challenge annuel  
Journée découverte le 17 juin : qui fait quoi ? 
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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 


