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Compte rendu réunion du bureau du 29 juin 2020 
 

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

E. DERSIN   -  JM. VIOLAIN 

Absents excusés  : JY. BILLON - O. CHERY 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion du bureau s’est déroulée dans un format visio en 

utilisant l’outil ZOOM.  

 

1- COMPETITIONS  

 

Championnat par équipe : 

Une réunion récente de la commission Golf Entreprises de la Ligue du Centre s’est 

tenue pour décider de la suite du championnat par équipe dont les 4 premières 

journées n’ont pu se tenir en raison du COVID 19. Le représentant du Gazelec 37 Golf 

au sein de cette commission a pris part au vote proposé par la Ligue et a retenu 

l’option d’organiser un championnat sur 3 journées. C’est cette solution qui a 

finalement été retenue par 5 voix contre 3 voix portées sur la seconde option d’avoir 

un championnat sur 9 journées à cheval sur 2020 et 2021. 

 

Ce choix de notre représentant ne fait pas l’unanimité au sein du bureau en raison de 

la décision collective lors du précédent bureau d’organiser notre challenge annuel le 

26 septembre (conflit d’agenda avec le second tour sur les 3 programmés). Il conduit 

en effet à réduire le nombre des participants au challenge (8 joueurs se déplacent 

lors de chaque journée) afin de ne pas compromettre la possibilité de concourir à la 

remontée en division supérieure de nos équipes 

 

Néanmoins, pour conserver une cohérence du bureau Gazelec 37 Golf vis-à-vis de la 

Ligue du Centre, il est décidé de confirmer notre positionnement sur l’option 

« championnat sur 3 journées ». Un mail sera transmis à Jean-Louis GRASSI avec 

copies aux autres associations pour clarifier notre posture et précisera notre souhait 

de limiter le nombre de montée / descente en division supérieure / inférieure à une 

seule équipe compte tenu de la faible durée du championnat (action : Pascal Dudek) 
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Championnat retraités : 

La grille de participation aux 4 journées programmées en septembre et début 

octobre est disponible et a été transmise aux joueurs concernés. 2 équipes seront 

constituées pour ce championnat. 

 

Challenge annuel le 26 septembre : 

Très peu d’inscrits (4 dont 1 externe) pour le moment. Une relance auprès de nos 

membres sera faite très rapidement pour mieux caractériser le volume des 

participants internes à ce challenge qui conditionnera ou non le succès de cette 

édition 2020.  

 

En fonction de l’évolution du nombre des inscrits vers le 20 juillet, et compte tenu de 

l’absence prévisible des 8 joueurs participant au championnat par équipe, un bilan 

sera fait et permettra d’évoquer les perspectives organisationnelles avec le golf 

d’Ardrée fin juillet (action : Antoine Beauchet).  

 

L’idée d’annuler notre évènement n’est pour le moment pas retenue,  mais pourrait 

être envisagée en fonction de l’adhésion à ce rendez-vous annuel.  

 

 

2- LOISIRS et ENSEIGNEMENT  

La sortie au golf d’Ardrée le 19 juin a permis de réunir 17 membres. 

Les inscriptions pour la sortie loisir du 3 juillet au golf de La Roche Posay seront closes le 30 juin. 

Une douzaine de participants sont inscrits pour le moment. 

Les prochains rendez-vous « loisir » sont fixés au 24 juillet (Cheverny) puis le 1er août (Pitch and 

put à la Gloriette). 

 

3- BUDGET  

 

Dotations vestimentaires : 

Suite à notre demande, le président du Gazelec 37 a validé le principe d’attribuer une 

nouvelle dotation à la section golf en 2020. Nous devons préparer un dossier pour lui 

présenter notre projet et le budget à y consacrer. 
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L’option retenue est de doter nos adhérents intéressés d’un polo pour la saison d’été et 

d’un gilet molletonné pour la mi saison. Une enquête est en cours pour définir le besoin 

et connaitre les souhaits des membres de la section.  Elle sera close début juillet. A ce 

stade, une petite moitié des adhérents a répondu. La couleur bleu dans une version plus 

claire que la précédente tenue est plébiscitée et devra être confirmée par les dernières 

réponses attendues. 

 

Afin de déposer notre dossier fin août - début septembre, des devis seront demandés à 3 

prestataires courant juillet pour un volume estimé entre 40 et 50 tenues (Action : 

Dominique Le Goareguer – Pascal Dudek et Francis Grousset : chacun un devis). 

 

 Le cahier des charges demandera de disposer d’une option « tenue femme » (pour 

environ 10 tenues ) et d’avoir la possibilité d’un essayage avant commande pour mieux 

cerner les tailles. Le logo de notre section devra être présent sur la poitrine mais 

également  sur une manche.  

 

 

 

Budget 2021 

Le trésorier est chargé de proposer la version initiale du budget 2021 sous un mois.  

 

                    Tours le 30 juin 2020 

           

 

PROCHAINE REUNION : date à définir vers fin juillet  

 

 

 

 

 

 


