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Compte rendu réunion du 25 janvier 2022 
 

Participants : A. BEAUCHET – O. CHERY - P. GRAND – P. HOFFMANN - P. LEVESQUE - JB. MESPLEDE - N. PICHOT - JM. 

VIOLAIN   

Absent excusé : E. DERSIN 

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

 

La réunion est ouverte sous la présidence d’Antoine BEAUCHET, plus ancien membre du bureau.  

Antoine souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux membres (Jean-Bertrand, Philippe et Patrick) et 

tient à remercier pour leur engagement pour le compte de la section les 3 membres sortants 

(Jean-Yves BILLON, Francis GROUSSET et Pascal DUDEK, membre historique), sans oublier 

Dominique LE GOAREGUER, également à l’origine de la création de la section et dont la mémoire 

sera honorée via une action proposée dans le cadre de cette réunion. 

 

1 – ASSEMBLEE GENERALE 2022 - RESULTAT DES VOTES   

L’AG 2022 de la section Golf a été proposée sous forme numérique compte tenu du contexte 
sanitaire observé en ce début d’année 2022. 

L’ensemble des supports, dont la qualité a été soulignée par plusieurs de nos membres, a été 
mis à disposition le 6 janvier (site et mail). 

Le vote des résolutions et des membres du bureau s’est déroulé sans difficultés dans la 
période retenue du 6 au 22 janvier. 

Sur 59 membres fin 2021, 44 ont participé au vote, soit un taux de 75 %. Le quorum de 50% 
est largement dépassé, montrant l’implication de nos adhérents dans la vie de la section, et le 
vote est donc validé. 

Les résolutions proposées sont validées comme suit : 

• Vote rapport moral 2021 à 100% 

• Vote rapport financier 2021 à 100% 

• Vote perspectives financières à 93% avec 1 réserve posée et 2 abstentions 

Par ailleurs, les votants ont validé à 100% la liste des 9 candidats au bureau pour le mandat 
2022 – 2023. Les 9 membres du bureau sont donc élus. 
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Enfin, tous les votants ont reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section 
qui composait le kit de notre assemblée générale. 

Le compte rendu de notre assemblée générale de 2021 sera signé par le nouveau président 
et le nouveau trésorier et sera transmis au Président du Gazelec 37 dès que possible. 

 

2 – ELECTION DU BUREAU 

Le bureau pour le mandat 2022 – 2023 est donc composé de 9 membres. 

Il a été proposé en amont de la réunion à ces 9 nouveaux membres un projet de 9 missions au 
sein du bureau précisant les attendus pour chaque mission, permettant ainsi à chacun de 
s’auto positionner. Ce descriptif des postes sera intégré dans notre règlement intérieur. 

Pour chacun des postes à pourvoir, Antoine demande quels sont les candidats et soumet au 
vote de l’assemblée. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Poste Candidat Vote « contre » Abstention Vote « pour » 

Président PICHOT Nicolas Aucun Aucune Unanimité 

Vice président GRAND Philippe Aucun Aucune Unanimité 

Trésorier BEAUCHET Antoine Aucun Aucune Unanimité 

Trésorier adjoint HOFFMANN Pascal Aucun Aucune Unanimité 

Secrétaire VIOLAIN Jean-Michel Aucun Aucune Unanimité 

Secrétaire adjoint MESPLEDE Jean-Bertrand Aucun Aucune Unanimité 

Responsable Compétitions CHERY Olivier Aucun Aucune Unanimité 

Responsable Loisir/enseignement LEVESQUE Patrick Aucun Aucune Unanimité 

Responsable Licences DERSIN Emmanuel Aucun Aucune Unanimité 

 

Nicolas PICHOT est donc élu président de la section Golf du Gazelec 37 pour 2022 – 2023. Il 
tient à remercier les membres pour leur confiance et souhaite qu’au delà des responsabilités 
partagées au sein de ce nouveau bureau l’esprit de solidarité et d’entraide soit un moteur de 
fonctionnement permettant aux nouveaux membres de s’appuyer sur les plus anciens pour 
mener à bien nos missions. 

Le PV de cette élection sera transmis au président du Gazelec 37, ainsi qu’au secrétaire et au 
trésorier pour les informer de la nouvelle gouvernance de la section.  

A cette occasion, il sera également demandé le PV de l’élection de Damien JOUAN comme 
président du Gazelec 37 pour mise à jour de notre fonds documentaire. 

La suite de la réunion est assurée sous la présidence de Nicolas PICHOT qui remercie Antoine 
pour l’animation des 2 premiers sujets. 
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3– FEUILLE DE ROUTE 2022 ET AGENDA ASSOCIÉ 

Le bureau est en charge de faire vivre la section et d’en assurer le bon fonctionnement, il 
décide entre autres des activités à réaliser dans l’année (extrait règlement intérieur). 

Notre programme pour 2022 a été présenté à nos adhérents dans le cadre du dossier pour 
l’Assemblée générale. Il a été construit d’après les retours de l’enquête réalisée auprès d’eux, 
et est basé sur la logique suivante :  

« Notre objectif majeur en 2022 reste de disposer d'une offre golfique élargie et accessible au 
plus grand nombre, tout en garantissant le respect du budget qui nous est accordé. La 
recherche permanente de l’équilibre entre la compétition et le loisir doit garantir à nos 
adhérents de trouver des formules répondant à leurs attentes ».   

Notre « feuille de route 2022 » peut être synthétisée comme suit : 

Pour le domaine COMPETITIONS 

• Etre présents lors de toutes les compétitions de la Ligue du Centre Golf Entreprise 
(avec des objectifs sportifs associés). 

• Inscrire pour la 1
ère

 fois  une équipe lors de la « promotion entreprise » 

• Avoir une délégation lors du TGO, des JNSE et des compétitions proposées par le CD 37 

• Examiner l’opportunité d’élargir le challenge contre l’USEAB à d’autres sections 
Gazelec de proximité (45 – 36 – 86 ?) 

• Organiser 2 compétitions de classement et une rencontre amicale EQ1 contre EQ2 

• Atteindre 70 joueurs lors du challenge annuel 

Pour le domaine LOISIRS  

• Organiser 5 sorties loisir un vendredi 

• Organiser une sortie loisir sur un week-end (2 parcours) 

Pour le domaine ENSEIGNEMENT  

• Organiser 2 sessions de cours collectifs  

• Organiser un stage d’une semaine 

• Participer à la journée  « découverte  du golf» en mobilisant les actifs de Tours  

• Disposer d’un protocole tarifaire pour jouer sur simulateur  Langeais (horizon fin 2022 
pour proposer à nos membres une activité « indoor » pour hiver 2022/2023). 

 

Lors de la présentation de ce programme, les débats ont porté essentiellement sur : 

1. Stage d’une semaine :  
Les dates à privilégier sont les suivantes dans l’ordre de priorité : 9 au 13 mai, 1er au 6 
mai, 11 au 15 avril. Le golf de St Samson est retenu compte tenu des retours positifs et 
de l’attente formulée par quelques membres. Patrick contactera le professeur du golf 
pour caler la date et les modalités financières.  
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2. Sortie sur un week-end  
La date du 17 et 18 septembre est retenue pour disposer de davantage de temps de 
préparation de ce 1er rendez-vous proposé pour un week-end. 
Les premiers échanges avec Blue Green et Golfy conduisent à privilégier le réseau Blue 
Green compte tenu des tarifications proposées. 
Le lieu reste à définir et sera fonction de la distance/temps de trajet que nous 
pourrons raisonnablement proposer à nos membres. La région Bretagne qui compte 
plusieurs golfs du réseau Blue Green sera examinée en ce sens. Patrick, avec l’appui 
d’Antoine et Jean-Michel qui disposent des premiers échanges, est chargé de piloter 
le dossier. Un point sur l’avancement de la préparation de cette sortie sera fait lors de 
la prochaine réunion. 
 

3. Jeux Nationaux Sport Entreprise  
Suite aux échanges avec le niveau national d’EDF (cf CR séparé) et au premier contact 
avec le communicant du CNEPE, nous attendons de connaître la contribution qui 
pourra nous être allouée (une demande de 500 euros a été faite pour couvrir les frais 
d’inscriptions d’une équipe de 4 joueurs). En parallèle, il nous faut impérativement 
sécuriser la participation de cette équipe. Les joueurs qui s’étaient déclaré 
« intéressé » seront réinterrogés pour finaliser l’inscription avant la date du 31 mars 
(obligation d’inscription nominative) 
 

4. Simulateur golf LANGEAIS 
Cette nouvelle activité serait proposée à nos membres pour leur permettre de jouer 
en intérieur pendant la prochaine période hivernale. Un contact sera pris par Jean-
Michel et Olivier qui auront l’opportunité de tester les installations prochainement. 

 

5. Promotion Entreprise : 20 au 22 mai Golf de Limère 
Le bureau valide l’inscription dès le 1erfévrier d’une équipe à 2 conditions qui 
devront être vérifiées par Olivier d’ici là : avoir la garantie absolue de la disponibilité 
d’au moins 4 joueurs dont les index sont suffisants pour défendre nos chances lors de 
cette compétition, et être certain que le budget à y consacrer ne dépassera pas les 285 
euros annoncés car cette activité n’est pas prévue au budget 2022 et devra être auto 
financée. A raison de 8 GF (4 joueurs par jour) , et en tenant compte du fait que la 
contribution demandée à chaque joueur sera de 15 euros par match joué (soit 120 
euros de recettes), le budget à trouver est estimé à ce jour à 165 euros.  Une solution 
proposée et qui pourra être retenue fin septembre en fonction de l’état du budget 
réalisé sera d’annuler la compétition de classement n°2 prévue le 22 octobre 

 

6. Planning réservation golf Ardrée  
La liste des activités qui seront organisées à Ardrée est validée comme suit : 
- rencontre équipe 1 contre équipe 2 le samedi 19 mars 
- match retour contre USEAB le vendredi 17 juin 
- challenge annuel le samedi 10 septembre 
- compétition de classement le samedi 22 octobre (à confirmer fin septembre) 
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4– BUDGET 2022   

▪ Pour info, le budget 2022 n’est pas voté par le Gazelec 37 compte tenu de la démission du 

bureau de la CMCAS Tours Blois. A ce stade, et après un premier arbitrage de 360 euros par 

rapport à notre demande de l’été dernier, notre subvention serait de 5531 €. A confirmer. 

▪  Alerte : Notre programme d’activités 2022 est ambitieux et le bureau devra être vigilant 

sur notre capacité à financer l’ensemble de nos projets. Des arbitrages pourront être 

demandés par le trésorier en cours d’année selon le niveau des dépenses engagées (cf point 

précédent). La prévision d’achat de GF qui constitue le poste le plus important de nos 

dépenses a été présentée aux membres du bureau. 

▪ Cotisations 2022 : 37 adhérents ont payé leur cotisation 2022 dont 3 nouveaux (Foata – 

Champs  et retour Fernagut), soit 34 renouvellements. Au moins 8 adhérents ne souhaitent 

pas renouveler leur adhésion pour le moment pour diverses raisons (BILLON JY et C, TRIAU P 

et C, ROQUEL, CARTERI, POILPRE, GAUDRON). Il est proposé de relancer l’appel à cotisations 

dans les 2 prochains bulletins d’informations avant de lancer une démarche plus individuelle 

vers les derniers retardataires. 

▪  La commande des jetons de fin 2021 est arrivée. Pour mémoire, le financement est assuré 

sur la réserve constituée en 2021. Ces jetons pourront être remis à nos membres lors 

d’évènements 2022 (pot amical au printemps et/ou challenge annuel en septembre). 

 

     5– FOCUS COMPETITIONS 2022   

▪ Classement « Mérite régional » et « Mérite national » : notre section termine 3ème sur 52 

associations entreprise au classement régional et 43ème sur 835 associations entreprise au 

mérite national. Ce résultat constitue le meilleur classement jamais enregistré pour le 

Gazelec 37 Golf (à mettre en relation avec le résultat Coupe de France notamment). 

▪ La composition des équipes pour le championnat D2 A et D2 B est à finaliser rapidement 

par le responsable Compétitions. Si possible, et par mesure d’économies, l’équipe D2 B devra 

être composée d’abonnés de Tours Ardrée (1 journée au programme en 2022). Une réunion 

spécifique sera organisée le jeudi 3 février.  

▪  La fiche de mission « capitaine d’équipe », proposée en amont de la réunion, sera 

diffusée aux futurs capitaines des équipes qui restent à désigner. Pour mémoire, lors du 

championnat 2021, les capitaines étaient les suivants :   
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Compétitions Capitaine 2021 Observations 

D3A Olivier CHERY Ne souhaite pas reconduire en 2022  

D3B Pascal HOFFMANN  

Coupe France Emmanuel DERSIN Ne souhaite pas reconduire en 2022  

Retraités Francis GROUSSET Ne souhaite pas reconduire en 2022  

 

     6– FOCUS LOISIRS ET ENSEIGNEMENT 2022   

▪ Suite à échange récent avec notre interlocuteur de l’USEAB, les dates retenues pour le 

Challenge Gazelec 37/USEAB sont les suivantes :  

- vendredi 8 avril : golf à définir (Baugé ?) 

- vendredi 17 juin : golf à définir (Ardrée ?) 

 

▪ Les 5 sorties loisirs sont programmées aux dates suivantes sur des golfs qui restent à 

définir par Patrick et Antoine (en fonction du prix proposé par les golfs pour les GF en 

particulier): 

- Loisir 1 : vendredi 1er avril 

-  Loisir 2 : vendredi 6 mai 

- Loisir 3 : vendredi 1er juillet 

- Loisir 4 : vendredi 26 août 

- Loisir 5 : vendredi 28 octobre 

 

     7– POINTS DIVERS   

▪ Challenge Dominique LEGOAREGUER :  

Dominique LE GOAREGUER était un des membres fondateurs de la section, et notre trésorier 

jusqu’au printemps 2021. Il a été également membre du bureau et trésorier du Gazelec 37.  

Il est décédé le 1er juin 2021 des suites d’une longue maladie 

 Le bureau a souhaité se donner du temps pour voir comment honorer sa mémoire et a 

retenu l’idée d’appeler notre challenge annuel le challenge «Dominique LE GOAREGUER ».  

L’épouse de Dominique, rencontrée à ce sujet, a donné son accord de principe.  

Le nouveau bureau valide la démarche engagée et décide de renommer notre challenge 

annuel Gazelec 37 « Challenge Dominique le GOAREGUER». 
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▪ AG du comité départemental 37 Golf : 

Suite à une indisponibilité du président et du vice président, c’est Olivier qui représentera la 

section lors de l’assemblée générale annuelle du comité départemental 37 qui se tiendra le 

4 février à 18h30 sur le golf de Touraine. 

 

▪ Accès Extranet FF Golf 

Afin de sécuriser davantage l’accès à l’extranet de la FF Golf (gestion des compétitions, 
licences, facturation..), un code d’accès personnalisé sera attribué aux personnes autorisées : 
membres du bureau concernés et capitaine des équipes. 

 

      

Tours le 26 janvier 2022      

 

PROCHAINE REUNION : 3 février (spécial équipes) et 3 mars à 18h   

Sujets en portefeuille :  

• Point budgétaire (Antoine) 

• Composition des équipes D2A et D2B et capitanat (Olivier) 

• Sorties loisirs : finalisation du programme 2022 (lieux ?) 

• Sorties loisirs week end : quelles destinations possibles ? Quelles modalités ? 

 


