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Compte rendu réunion du 26 juillet 2022 
 

Participants :  N. PICHOT - A. BEAUCHET - JM. VIOLAIN - P. HOFFMANN - JB. MESPLEDE - O. CHERY  

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

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

 

1 – ADHESIONS 

La section a reçu une demande d’adhésion d’une personne externe aux IEG (membre 
Association sportive Air France) qui vient de s’installer dans la région Centre près de Blois et 
recherche un club pour pratiquer le golf. 

Après échanges, et face aux directives et contraintes imposées par le Comité Directeur du 
Gazelec 37 qui affiche un souhait de restreindre l’accès des « tiers » à notre club sportif, le 
bureau décide de ne pas donner de suite à cette demande.  

Le secrétaire est chargé de répondre à ce contact. 

 

2 - BUDGET 2023  

Le budget 2023 de la section doit être remonté vers le Gazelec début août au plus tard. Le 
trésorier a établi une première version qu’il a présenté aux président, vice-président et 
secrétaire lors d’une réunion organisée le 19 juillet. Cette version a été indexée le 22 juillet pour 
tenir compte d’une « vision complète » intégrant l’ensemble des évènements auxquels notre 
section pourrait (souhaiterait) participer en 2023 (ajout CHIC, promotion Entreprise et Interclubs 
Energie en particulier). 
 
Le support transmis en amont de la réunion a permis d’examiner l’ensemble des hypothèses 
retenues et d’identifier les premières pistes de réduction possibles afin de limiter notre 
demande et lui conférer un caractère raisonnable dans un contexte très probable de limitation 
budgétaire 2023. 
 
En synthèse, et après avoir rappelé que notre budget 2022 autorisé de 5531 € avait subi une 
diminution de 360 € par rapport à notre demande 2022 de base, le trésorier présente les 
caractéristiques du budget 2023 (cf support et fichier Excel détaillant l’ensemble des postes) : 
 

 Demande totale de 7732 € (soit une augmentation paraissant irrecevable de 2201 €) 
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 Budget intégrant les nouvelles activités suivantes soumises à l’approbation du 
bureau (dont le montant explique 1008 € d’augmentation) : 

 CHIC pour 768 € (dont 528 € de GF et 240 € de péages) 
 Promotion Entreprises pour 240 € (dont 180 € GF et 60 € de péages) 

 
 Augmentation substantielle du prix des GF (effet inflation observé) 

 
A l’issue des échanges, le président décide de supprimer les postes suivants : 
 

 CHIC : pas d’inscription d’équipe du Gazelec 37 à ce championnat compte tenu du 
panel actuel des championnats existants (Retraités notamment) et autres compétitions 
amicales ouvertes à tous les ayants droits (ex : challenge USEAB, match play début de 
saison), soit une baisse de 768 € 

 Suppression des 2 compétitions de classement propres au Gazelec 37 pour un montant 
de 340 € ; la population cherchant à améliorer son index disposant en effet de plusieurs 
solutions via la participation à nos championnats ou les compétitions de clubs. 

 
Ces décisions permettent de ramener notre demande à hauteur de 6624 € (soit +1093 € par 
rapport à l’autorisé 2022). Un dossier argumentaire accompagnera cette demande afin de 
mettre en lumière le dynamisme de la section conduisant à une hausse de son budget.  
 
Concernant l’inscription à la « promotion 2023 », et à ce stade, la ligne budgétaire est 
maintenue (240 €). Un examen ultérieur de cette prévision sera fait et l’inscription finale 
dépendra à la fois du lieu de la compétition et de la disponibilité des joueurs composant 
l’équipe. 
 

2 – POINT BUDGETAIRE 2022 

Antoine indique que notre niveau actuel de dépenses est de 3375 € pour une autorisation de 
5531 € (61 %) et que le niveau probable des dépenses à venir, sur la base du programme 
actuel du second semestre est estimé à 3365 € supplémentaires, soit un dépassement 
probable de 1209 € de notre budget 2022.  

Il demande donc un arbitrage pour limiter au maximum ce dépassement. 

Les postes suivants de dépenses, très majoritairement prévus en octobre, sont visés par cette 
réduction, et conduisent à trouver des pistes à hauteur de 790 € : 

 Compétition classement La Carte pour 120 € 
 Inscription au championnat Pitch and put pour 130 € 
 Achat GF opération Blue Green pour 190 € (incertitude sur maintien dans le contexte 

fusion avec groupe Duval) 
 Compétition CD 37 championnat individuel pour 60 € 
 Sortie loisir Haut Poitou pour 190 € (ou maintien en « hors subvention ») 
 Achats lots pour le challenge annuel pour 100 € 
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Le dépassement probable 2022 serait ainsi ramené à environ 420 €. 

Le président propose d’attendre une nouvelle consolidation de notre probable mi-septembre 
pour trancher définitivement ces choix, et de prendre contact avec le trésorier du Gazelec 37 
pour globaliser cette vision avec celle de l’ensemble des sections. 

 

5– POINT DIVERS 

 
 JO Paris 2024 au CNEPE : Nicolas et Olivier s’occupent de récupérer le stand gonflable 

auprès du CD37, et seront présents sur le stand. Quelques kits de communication 
présentant notre section seront également préparés par Jean-Michel pour promouvoir 
nos activités lors de cette manifestation. 
 
 

 Challenge annuel : les invitations sont transmises et les inscriptions sont possibles sur 
notre site. Un mail de relance sera transmis aux sections invitées par Antoine et nos 
prochains bulletins d’informations permettront de poursuivre la publicité autour de 
cet évènement annuel. 
   

 
 

Tours le 27 juillet 2022      
 

 
PROCHAINE REUNION : 23 août à 18h   

Sujets en portefeuille :  

Préparation challenge annuel  
Point budgétaire (Antoine) 
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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 


