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Compte rendu réunion du 20 octobre 2020 
 

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

VIOLAIN – O. CHERY – P. DUDEK  

Absents excusés : E. DERSIN – JY BILLON 

Compte tenu du contexte COVID 19, cette réunion était organisée dans un format visio en utilisant 

l’outil ZOOM.  

 

1- ADHERENTS   

Le nombre d’adhérents de la section Golf est de 51 à fin septembre.  

On note 3 contacts récents avec des agents du CNEPE qui pourraient se traduire en nouvelles 

adhésions en 2021 : Bruno PROFIT -  Christophe POIREL et Rémi FAIVRE. 

 

 2 - BUDGET  

Budget 2020 :  

Le point de sortie probable estimé à mi octobre est inférieur d’environ 20% à notre budget autorisé; 

notamment en raison des économies réalisées suite à la suppression de plusieurs compétitions pour 

causes sanitaires (championnat par équipe, coupe de France, championnat individuel et challenge 

annuel). Pour information, le probable n’intègre pas le financement des tenues vestimentaires prises 

en charge par ailleurs sur une ligne budgétaire du Gazelec. 

Afin de clore l’exercice comptable 2020 dans les meilleurs délais, le trésorier relance les joueurs pour 

obtenir rapidement les justificatifs pour rembourser les péages d’autoroute. Une brève a été publiée 

dans le dernier bulletin et le sera à nouveau dans le prochain. 

Concernant l’exercice 2020, il est rappelé également que la section dispose d’un stock de 11 greens 

fees valables sur le réseau Blue Green jusqu’à fin novembre. Une nouvelle proposition sera faite aux 

membres via le prochain bulletin ainsi qu’aux joueurs présents lors de la compétition de classement 

de Ardrée du 24 octobre. Une demande sera faite en parallèle à Blue Green d’une prolongation de 

quelques semaines de la date de validité de ces GF afin d’écouler ce stock (fermeture du golf pendant 

2 mois en raison du contexte COVID). 
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Perspectives budgétaires 2021 et au delà : 

Le comité de direction du Gazelec a annoncé aux sections lors de sa dernière séance que les 

allocations budgétaires 2022 devraient être en baisse importante en raison du contexte économique 

observé (baisse importante des ventes de l’entreprise liée en grande partie au contexte COVID 

conduisant à une réduction de l’enveloppe allouée aux CCAS/CMCAS). 

A ce stade et pour 2021, notre demande remontée au Gazelec est de 5831 euros (cf fichier transmis 

par le trésorier), en baisse de 5% par rapport à notre budget 2020 (6128 euros). 

Cette enveloppe intègre notamment comme hypothèse une évolution de la contribution perçue auprès  

des joueurs participant aux compétitions : passage de 20 euros forfaitaire pour l’inscription à un 

championnat en 2020,  à une demande de participation de 15 euros par journée jouée en 2021 

(championnat par équipe, championnat retraités, coupe de France, championnat individuel, pitch and 

put).  La participation des adhérents pour les sorties loisirs 2021 reste identique dans les hypothèses 

retenues (règle des 50% du prix du GF négocié). 

Inscription championnats Ligue du Centre 2021 : pour information, la souscription sera de 40 euros au 

lieu des 70 euros annoncés précédemment (contexte COVID ayant conduit également à des 

économies au sein de la Ligue du Centre). 

 

3 - COMMUNICATION  

Distribution des balles logotées :  

- Il reste quelques balles en solde à distribuer  (disponible auprès de JM VIOLAIN) pour Jean 

YVES BILLON (lot 3 balles obtenues pour participation au concours logo) et Patrick TRIAU 

(commande 12 balles VICE  TOUR lors de la commande groupée) 

- Le stock de balles disponibles, qui devaient être en partie distribuées lors de notre challenge 

annuel,  est de 141 balles, (détenues par JM VIOLAIN) 

Distribution de la tenue vestimentaire :  

- Nous sommes toujours en attente de la livraison des derniers gilets en grande taille (XL – XXL 

et 3XL). Francis Grousset est chargé de relancer le fournisseur.  

- Une opération de distribution sera organisée au CNEPE par Nicolas PICHOT (qui détient 

l’ensemble) dès que les gilets seront reçus. 

- En attendant, la compétition de classement à Tours Ardrée le 24 octobre sera une opportunité 

de fournir leur tenue aux joueurs présents. 

-  

4- COMPETITIONS 

Information Ligue du Centre :  

Motivées par des raisons sanitaires et des politiques d’entreprise face au COVID, quelques équipes 

ont abandonné le championnat par équipe courant 2020  Face à ce constat, la commission sportive 
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du Golf Entreprises de la Ligue du Centre s’est vue contrainte de neutraliser les montées et descentes 

pour le championnat 2020 déjà ramené à 3 tours au lieu des 6 habituels.  

Bilan final des compétitions :  

Les résultats de nos équipes sont globalement bons. On observe en effet :  

- la  6
ème

 place sur 11 pour l’équipe inscrite en D3b 

- la  2
ème

 place sur 10 pour l’équipe inscrite en D3c  

- la 5
ème

 place sur 16 pour l’équipe des retraités. En individuel, le 1
er

 membre du Gazelec 37 

termine 19
ème

 au général sur plus de 100 participants (prise en compte des scores sur 3 

tours). 

- Les 12
ème

 et 22
ème

 places obtenues par nos 2 équipes ayant participé pour la première fois au 

championnat Pitch and put. 

 

Compétitions de classement :  

- Pour la compétition programmée à Ardrée le 24 octobre, on compte environ 15 joueurs 

inscrits. Une invitation de nos collègues de l’USEAB  a été transmise pour faire bénéficier nos 

collègues du tarif négocié et des places disponibles. Les départs seront diffusés par Francis le 

21 octobre en laissant des places disponibles (joker). 

- La dernière sortie organisée cette année le sera sur le golf de la Carte le 7 novembre. 

-  

5 –LOISIRS et ENSEIGNEMENT 

Loisirs : 

La section a organisé 7 sorties en 2020 avec en moyenne 14 participants. 

Enseignements : 

Très peu de réponses à l’enquête récente. Les demandes ont été traitées au cas par cas. 

 

6 –POINTS DIVERS 

Assemblée générale bilan 2020 – perspectives 2021 :  

Le bureau devra définir les modalités pratiques de l’organisation de l’assemblée générale à 

programmer début 2021. Le contexte COVID incite à proposer une réunion non physique qui devra 

être confirmée lors de la dernière réunion de bureau de l’année.  

            Tours le 22 octobre 2020      

 

     PROCHAINE REUNION : préparation AG – date à définir  


