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Compte rendu réunion du 7 décembre 2021 
 

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

Absents excusés :  E. DERSIN -  JY BILLON – F. GROUSSET 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant l’outil ZOOM.  

 

1 – POINT BUDGETAIRE 

 Probable 2021 : subvention de 4707 € pour 5831 € autorisé (soit 84%) 

Après la passation des dernières commandes de balles logotées et de Greens Fees, et 
comptabilisation des derniers remboursements de frais d’autoroute, le probable s’établit à 
4707 €. La sous consommation sur la part subventionnée est donc de 923€ et s’explique par 
la quantité de GF consommée plus faible que prévue (annulation TGO et JNSE et plus faible 
adhésion aux sorties loisirs en 2021 notamment). 

Pour la part non subventionnée, c’est un excédent de trésorerie de 429€ qui est observé; 
auquel il convient d’ajouter environ 200€ de marge disponible liée à la finale de la Coupe 
de France ; soit environ 630€ en caisse. 

Le bureau valide l’achat d’ici la fin de l’année de 200 jetons (marque balle logoté Gazelec 
37) pour environ 258€ (hors transport) qui seront financés via cette marge. Olivier CHERY 
est chargé de finaliser cet achat. 

 Prévision 2022 : première réduction de 360€ de notre demande 

Un premier arbitrage de 360€ a été fait par le Gazelec 37 et des incertitudes demeurent sur 
des arbitrages complémentaires qui pourraient être demandés par la CMCAS à toutes ses 
sections.  

Jeux Nationaux Sport Entreprise : la participation d’une éventuelle équipe du Gazelec 37 à 
ces jeux est conditionnée à son financement (pour le moment aucune ligne budgétaire 
inscrite pour 2022 pour ce poste). Un courrier a été transmis le 24 novembre par le 
Président de la section au responsable du pôle marketing sportif d’EDF pour suggérer une 
coordination nationale de la participation des sportifs du Groupe EDF. Ce courrier est 
disponible en annexe. Une relance sera effectuée prochainement par le président pour 
connaitre le positionnement d’EDF et définir la suite qui pourra être donnée à notre 
demande. 
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2 – RETOUR SUR ASSEMBLEE GENERALE GOLF ENTREPRISES  

La réunion s’est tenue le 4 décembre à Cheverny en présence de 3 de nos membres (Nicolas 

PICHOT – Pascal DUDEK et Olivier CHERY). 

Les principaux points notables sont les suivants : 

 Budget : le prix des inscriptions (financés par la section) va augmenter en 2022 pour 

s’établir comme suit : 

o retraités : 12€ au lieu de 10€ 

o individuel : 8€ au lieu de 6€ 

o pitch and put : 12€ au lieu de 10€ 

o équipe championnat : 70€ par équipe (retour prix normal après 40€ en 2021 pour 

raison de COVID) 

o Coupe de France : 42€ (inchangé) 

 

 Compétitions : quelques évolutions sont présentées 

o Championnat par équipe : possibilité d’inscrire 10 joueurs à la place de 8 (permet 

plus de souplesse au niveau des inscriptions par journée) 

o Championnat individuel : il n’y aura plus de qualifications mais 3 finales sur 3 

parcours différents le même samedi répartissant les joueurs au niveau des index 

(Touraine série 1 index <15,4, Bourges série 2 15,5 < index < 24,4, Donnery série 3 index > 24,5) 

o Championnat retraités : 4 journées organisées le mardi, le jeudi ou le vendredi pour 

permettre de retrouver des disponibilités de date en fin de semaine 

o Nouvelle compétition « 36+ » destinée aux joueurs dont l’index est égal ou 

supérieur à 36, qui a vocation à lancer des nouveaux membres dans les 

compétitions (cette dernière compétition n’est pas budgété). 

 

Le support présenté lors de cette réunion, qui intègre également le calendrier des compétitions 

2022, sera diffusé via un lien dans le prochain bulletin d’informations. 

 

3 -  COMPETITION DU CHIC 

Une récente rencontre de notre responsable des compétitions avec le responsable du CHIC a 

permis d’évoquer le positionnement du Gazelec 37  vis-à-vis de cette compétition. Si l’histoire des 

relations entre nos 2 associations a été marquée par des conflits conduisant le Gazelec 37 à se 

désengager du championnat CHIC il y a 3 ans, les 2 parties s’accordent pour repartir sur des bases 

saines et apaisées. 
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Le débat des membres du bureau autour de ce sujet montre qu’il subsiste quelques divergences 

de vue mais le président, en synthèse, valide le principe d’un retour possible du Gazelec 37 au 

sein du championnat CHIC. 

Pour autant, et dans la mesure où : 

- cette compétition n’a pas fait l’objet pour 2022 d’une enquête auprès de nos adhérents, 

- aucune ligne budgétaire n’a été inscrite pour financer la participation à ce championnat 2022, 

- notre offre 2021 a été notablement étoffée et permet aux ayants-droits de participer à 

plusieurs nouvelles activités (challenge USEAB, 2 compétitions du Comité Départemental 37, 

nouvelle compétition « 36+ », ..), 

le bureau s’accorde pour ne pas donner de suite pour 2022 et préfère inscrire cette nouvelle 

opportunité de jeu dans l’enquête de fin 2022 pour préparer notre offre 2023. 

Cette position du Gazelec 37 sera communiquée au responsable du CHIC par Olivier CHERY. 

 

4 – PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE 

Le contexte sanitaire observé actuellement, associé aux recommandations fortes faites par les 

autorités à destination des organisateurs d’évènements, conduit le bureau a décidé de d’annuler 

l’assemblée générale prévue le 20 janvier dans un format présentiel au profit d’un format 

numérique.  

Un kit équivalent à celui de l’an dernier sera donc préparé et transmis à tous nos adhérents. Il 

comprendra un support de présentation du bilan 2021 et des perspectives 2022, le règlement 

interne pour 2022, une enquête de vote des résolutions et sera complété d’une courte prise de 

parole du président qui sera mise en ligne sur notre site. 

Pour compléter le support de présentation présenté aux membres du bureau par le secrétaire 

adjoint, Antoine BEAUCHET est chargé de planifier sous 15 jours les dates des activités proposées 

par le Gazelec et qui correspondent aux attentes exprimées lors de l’enquête « Offre 2022 » qui 

vient de se terminer et qui a permis de recueillir l’avis de 90% de nos adhérents : 

 5 sorties loisir organisées le vendredi 

 1 sortie week end 

 1 rencontre Equipe 1 contre Equipe 2 ouverte à tous un samedi 

 2 compétitions de classement un samedi 

 1 challenge annuel un samedi 

 2 rencontres à caler pour le challenge contre l’USEAB un vendredi 



 

 
 

Page :  
 

4 

Un échange sera organisé pendant les congés de Noël entre le président, le trésorier et le 

secrétaire adjoint pour finaliser le dossier de l’AG. 

Par ailleurs, il conviendra d’examiner les modalités pratiques des élections des membres du 

bureau pour le mandat 2022/2023. A ce stade, on comptabilise 2 souhaits de retrait (Jean-Yves 

BILLON et Francis GROUSSET) et 5 candidatures pour intégrer le bureau (Philippe GRAND – Jean-

Bertrand MESPLEDE – Thierry GROSS – Patrick LEVESQUE et Grégory DULY), pouvant ainsi 

conduire à un nouveau bureau composé de 12 membres et des responsabilités qui devront donc 

être davantage réparties. 

Enfin, pour pallier cette annulation de notre Assemblée Générale dans son format physique, le 

bureau a également validé l'idée d'un rendez-vous qui devrait être proposé au printemps et qui 

permettra enfin de réunir l'ensemble de nos adhérents lors d'un moment festif... 

 

6 – AUTRES POINTS DIVERS 

 Cahier des charges « capitanat » : Olivier CHERY propose aux autres membres du bureau 

pour avis un projet (en PJ) décrivant les responsabilités confiées au capitaine d’une 

équipe. Ce support sera ensuite publié sur notre site et fera l’objet d’un accompagnement 

auprès des capitaines qui seront désignés en 2022 (équipe D2A – équipe D2B – équipe 

Retraités). 

 

 Meilleure progression d’index 2021 : une proposition de récompenser les meilleures 

progressions des index de nos adhérents en 2021 est validée par le bureau (meilleure 

progression homme – meilleure progression femme). 

 

 Utilisation du simulateur indoor de Langeais : une proposition de contacter le gérant du 

simulateur de Langeais pour disposer de tarifs promotionnels à destination des adhérents 

de notre section est validée par le bureau. Une première rencontre pourrait être 

organisée à l’occasion d’une « sortie simulateur» des membres du bureau qui reste à 

organiser. 

 

 Projet journée 26 mars : Pascal DUDEK apporte des précisions sur son projet 

d’organisation d’une journée « 27 trous » au golf des 7 tours (première ébauche 

budgétaire et modalités pratiques). Après avis des membres du bureau qui s’expriment 

majoritairement contre, le président décide de ne pas donner suite au projet. 
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 Hors réunion : le bureau a pris connaissance de la position de l’épouse de Dominique LE 

GOAREGUER qui accepte le principe d’accoler le nom de Dominique à notre challenge 

annuel. Le prochain bureau examinera ce sujet. 

           

 

Tours le 8 décembre 2021      

 

PROCHAINE REUNION : à caler après le vote de l’Assemblée Générale   

Sujets à inscrire à l’ordre du jour :  

- Nominations et répartitions des responsabilités au sein du bureau (tous) 

- Point budgétaire (définitif 2021 – autorisé 2022) (Antoine) 

- Préparation des équipes D2A et D2B (Olivier) 

- Challenge annuel « LEGO »  (Nicolas et Emmanuel) 

- Programme 2022 : prochaines étapes (tous) 
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- ANNEXE : COURRIER A EDF POUR JNSE 

Bonjour Monsieur, 

 La prochaine édition des Jeux Nationaux du Sport Entreprise (JNSE) sera organisée à Tours du 

25 au 29 mai 2022.  

Dans ce cadre, un collectif de sportifs d’entités EDF de TOURS,  composé de salariés et de 

retraités du CNEPE, d’ENEDIS et de la Direction Commerce, s’est rapproché récemment de 

l’organisateur en vue d’inscrire une équipe pour la compétition golfique proposée parmi la 

trentaine de disciplines programmées lors de ces jeux.  

Si cette démarche d’inscription individuelle est tout à fait simple, les échanges avec 

notre  correspondant de la Fédération Française du Sport Entreprise (FFSE) ont permis 

d’observer l’absence, à ce stade, de véritable délégation de niveau « Entreprise ». En effet, des 

équipes de Fleury-les-Aubrais, de Tours et de Rennes sont déjà inscrites de manière « isolée », 

sans véritable intention collective de construire une « Team EDF ».  

Nous souhaitons partager ce constat avec vous et pensons pertinent d’avancer l’idée d’un projet 

de participation à ces jeux piloté à la maille nationale (ou régionale le cas échéant).  

Nous sommes convaincus que l’inscription d’une équipe affichant une identité de niveau 

«Groupe  EDF » aurait effectivement plusieurs avantages : 

  elle permettrait de rendre visible une présence plus forte d’EDF à cet évènement 
d’envergure nationale, en proposant par exemple une identité visuelle unique pour tous, 

  elle garantirait la présence de représentants du Groupe EDF au sein de davantage de 
disciplines, partageant collectivement un esprit de solidarité, de convivialité, de plaisir et de 
performance, 

  elle donnerait aux sportifs d’EDF inscrits à ces jeux une fierté d’appartenance au Groupe 
EDF et non un sentiment de représenter quelques entités méconnues des autres participants, 

  elle fournirait l’occasion d’une mixité générationnelle : celle des salariés actuels qui génère 
la performance de l’entreprise, et celle des pensionnés qui reste active et attachée à l’histoire 
et l’avenir du Groupe, 

  elle serait de nature à obtenir des meilleurs résultats sportifs en additionnant les forces 
EDF en présence à défaut de les opposer dans certaines compétitions,  

  elle serait source d’économies possibles par l’effet volume produit par les inscriptions à une 
maille permettant de tirer bénéfice de la mutualisation,  
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  elle renforcerait l’engagement du Groupe en matière de QVT au lendemain d’une crise 
sanitaire qui aura marqué les salariés conduit à davantage d’isolement lié au télétravail, 

  elle fournirait une opportunité supplémentaire de valoriser la démarche de solidarité 
portée par EDF Sport Energie, en adossant la participation des sportifs à ces JNSE à une des 
causes choisies, 

  elle complèterait la communication de notre entreprise par un focus sur les salariés 
sportifs présents à ces jeux, dépassant ainsi le cadre plus habituel d’une information 
davantage orientée sur les ambassadeurs de la Team EDF, le handisport ou encore le 
sponsoring des équipes nationales de football, de natation, d’aviron ou de canoë-kayak, 

  enfin,  elle pourrait faciliter  l’identification de sportifs qui pourraient être volontaires pour 
gréer l’équipe Paris 2024 dont EDF aura vraisemblablement besoin au moment 
d’accompagner les jeux olympiques.  

Cette volonté de partager les valeurs portées par la FFSE (santé, bien-être et intégration de tous 

les salariés, efficacité et performance collective des entreprises) et d’organiser une présence 

forte d’EDF à ces jeux relève à notre sens d’un choix managérial et votre positionnement en 

tant que responsable du pôle Marque et Sponsoring sportif nous parait déterminant. 

  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre demande et de votre réponse qui 

conditionnera les modalités de notre prochaine inscription aux JNSE de Tours (de manière 

isolée ou en renforcement d’une TEAM EDF à construire). 

  

Bien cordialement 

  

PJ : lien vers le site des JNSE Tours 2022 :  https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/ 

  

https://mail02.orange.fr/appsuite/lien%20vers%20le%20site%20des%20JNSE%20Tours%202022
https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/
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MISSION D’UN CAPITAINE D’EQUIPE 

Le capitaine d’équipe est désigné pour une ou plusieurs compétitions par le responsable des équipes 

du bureau du Gazelec 37 Golf. 

Il prend en charge l’organisation de l’équipe, l’inscription et sera un appui du trésorier. 

 
ORGANISATION DE L’EQUIPE  
 
RECHERCHE DE JOUEURS  
 
Avec l’appui du responsable des équipes, le capitaine forme son équipe. 
Il demande les certificats d’employeur de chaque compétiteur actif et les fournis au responsable des 
équipes du Gazelec 37 Golf. 
Une fois le planning des compétitions défini, le capitaine demande à chaque joueurs ses disponibilités 
pour chacune des rencontres. 
Puis il constitue l’équipe pour chaque compétition. 
Il communique une synthèse à ses coéquipiers afin de finaliser l’emploi du temps de chacun. 

ORGANISATION 
 
Il organise le déplacement des équipes, ex : Covoiturage 
Il envoie par mail une synthèse de la journée au webmaster afin d’enrichir le site du Gazelec 37 Golf : 
photos mini-article etc. 

FINANCES 
 
AVANT CHAQUE RENCONTRE 
 
Dès que possible, il contacte le golf recevant la compétition afin de demander s'il accepte un virement 
par le trésorier de la section golf après réception de la facture. Si le golf refuse/ne répond pas ou s'il 
n'a pas fait la demande, il doit trouver un joueur qui avance le paiement des GF au golf. Après 
réception de la facture ou du reçu, le joueur peut ensuite faire la demande au trésorier pour un 
remboursement au plus vite possible. 
 

ACTION VERS LE TRESORIER 
 
Il transmet au trésorier la liste des participants après chaque rencontre. 
Il transmet au trésorier un bilan des participations financières que chaque compétiteurs doit payer à la 
section Golf 
Il rappelle aux compétiteurs de transmettre leur demande de remboursement de péage au trésorier : 
pour l'équipe 1 & 2 après chaque semestre (c’est-à-dire été et hivers), pour les autres équipes 
(retraité, P&P, etc.) à la fin des compétitions. 
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ACTION AVEC LA LIGUE GOLF ENTREPRISE 

 
AVANT LA COMPETITION 
 
 Il s’approprie le Vademecum de la ligue, disponible sur leur site, pour connaitre les modalités de 
l’épreuve 
Il est l’interlocuteur auprès de la ligue du Golf Entreprise : inscription, remplacement, forfait. 
Il s’assure que tous les participants seront bien au départ le jour J. 
A l’aide d’Extranet, il inscrit les joueurs auprès de la ligue du Golf Entreprise. 
Il désigne un capitaine auprès de la ligue pour chaque journée 

 
JOURS DE LA COMPETITION 
 
Il s’assure du règlement des GF auprès du golf recevant la compétition. 
Il peut être désigné (ou délègue) par la ligue pour être membre du comité de l’épreuve du jour 
(résultats, gestion des litiges…) 

 
VIGILANCE  
 
1 semaine avant la compétition on ne peut plus modifier l'équipe sur le Extranet de FFG.  
Si une modification est nécessaire, il faut faire une demande par mail ( gecvdl@gmail.com) au Golf 
Entreprise Centre & Val de Loire et prévenir le golf recevant la compétition. 

 

 

https://xnet.ffgolf.org/login.php?&PHPSESSID=pn9nm3p7f6748s16qejf71apa7
https://xnet.ffgolf.org/login.php?&PHPSESSID=pn9nm3p7f6748s16qejf71apa7
mailto:gecvdl@gmail.com

