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Compte rendu réunion du 3 mars 2022 
 

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

Absents excusés : P. GRAND - E. DERSIN 

 

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

 

 

1 – ADHESIONS 2022  

A fin février, on comptabilise 49 adhérents (contre 59 à fin 2021) avec : 

i. Liste des 42 membres du fichier indice A à D étant à jour de cotisations 
(disponible sur « espace bureau » pour les membres du bureau) 

ii. 7 confirmations récentes d’adhésion à venir (Bruno Constantin, Brigitte 
Delaunaye, Gérard Poinsignon, Serge Poilpre, Claudine et Jean-François 
Pellevoizin, et Thomas Gourin)  

iii. 3 réponses en attente d’anciens membres 2021 récemment relancés : Philippe 
Montigny, Vincent Houard et Christophe Poirel 

On observe les 13 départs suivants qui expliquent l’écart important entre le nombre de nos 
adhérents à fin 2021 et l’actuel effectif : 

iv. 8 interruptions provisoires en raison de problèmes de santé (Patrick Lalande, 
Dominique Boblet, Roland Gaudron, Patrick et Christine Triau, Mickael 
Vincendeau) ou d’un choix personnel (Michel Carteri et Jean-Luc Perriot) 

v. 5 interruptions d’adhésion pour autres motifs : Philippe Roquel, Pascal Dudek, 
Anne Pillorger, Jean-Yves et Claudy Billon,  

Par ailleurs, lors de la réunion du bureau du Gazelec 37, il a été rappelé que les sections 
pouvaient accueillir des tiers (externes aux IEG) à hauteur d’environ 5% de leur effectif. Ce qui 
représente 2 adhérents pour notre section. La proposition d’intégrer Eric Jutel (qui a déjà été 
membre par le passé) est validée par le bureau.  
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2 – POINT BUDGETAIRE 2022 

Une réunion du bureau du Gazelec 37, toutes sections confondues, s’est tenue le 1e mars à la 
suite de l’élection du nouveau conseil d’administration de la CMCAS Tours Blois. 

Concernant le domaine budgétaire, les résultats 2021 font apparaitre un niveau de dépenses 
inférieur à la prévision notamment sous l’effet de la pandémie (13 k€ réalisés contre 15 
k€ prévus) avec un niveau de dépenses pour la section Golf qui a atteint environ 4900 euros 
(pour 5800 € d’autorisé).  

Pour 2022, l’autorisation du Gazelec 37 est de 14200 € et de 5500 € pour notre section, 
représentant environ 40% du budget de toutes les sections. Le Gazelec 37 a reconnu a cette 
occasion l’engagement de bon niveau de la section Golf sur le suivi de son budget (rare section 
à avoir déjà perçu la quasi-totalité de ses cotisations 2022). 

Cette allocation 2022 très sensiblement inférieure à notre demande (5800 €) nous conduit à 
opter pour une attitude de vigilance collective dans le niveau de nos dépenses. Les 2 
paramètres importants que sont le nombre de participants à nos évènements et le prix moyen 
du GF payé seront en particulier suivis régulièrement pour nous assurer de la bonne maitrise 
de notre budget.  

A ce stade, et sur la base des premiers devis reçus (devis Bluegreen) ou précisions tarifaires 
apportées par la Ligue du Centre pour les compétitions, il n’y a pas d’alerte sur notre niveau de 
dépenses probables 2022. 

 

3 - PREPARATION DES COMPETITIONS  

Le bureau a fait le point sur la composition des équipes et les inscriptions aux compétitions 
2022. Il ressort de ce bilan les points majeurs suivants : 

 

a) LIGUE CENTRE   

 

• Olivier CHERY (capitaine de l’équipe D2A) a réalisé l’enquête de disponibilités pour les 
6 journées du championnat. Il recherche un joueur pour compléter l’équipe le 23 avril 
à Sarrays. Une réponse est attendue de Christophe Poirel interrogé à ce sujet ; Jean-
Michel Violain se tient disponible en dernier recours pour cette journée. Un risque 
d’équipe incomplète subsiste également pour le 18 juin qu’il conviendra de revoir 
après la réponse de Christophe Poirel.  La grille des disponibilités est jointe ci-dessous 
et sera enregistrée sur notre site (espace Compétitions Equipe D2A). 
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• Pascal HOFFMANN (capitaine de l’équipe D2B) a également réalisé l’enquête de 
disponibilités pour les 6 journées du championnat et recherche également un dernier 
joueur pour le 23 avril à Nancay. La réponse de Christophe Poirel pour l’équipe D2A 
permettra de libérer ou non Jean-Michel Violain. Le bureau convient d’étendre la 
recherche à d’autres joueurs pour sécuriser nos participations à ces 2 championnats 
(Vincent Fernagut sera sollicité par Nicolas dans ce cadre). La grille des disponibilités 
est jointe ci-dessous et sera enregistrée sur notre site (espace Compétitions Equipe 
D2B). 

Hors réunion, Emmanuel DERSIN a confirmé sa disponibilité le 23 avril (mais pas le 14 

mai).  

 

• Véronique CHARREL et Mathieu FOATA (capitaines des équipes) vont pouvoir inscrire 

rapidement dans l’extranet FF Golf les joueurs disponibles et retenus pour la Coupe de 

France et la Promotion Entreprises. 

 

• Jean-Michel Violain (capitaine équipe retraités) a lancé l’enquête de disponibilité 

auprès des 13 joueurs concernés et présentera ultérieurement le planning de 

participation de ce championnat qui débute plus tardivement (juin). 

 

• Enfin, les inscriptions pour les 3 autres compétitions de la Ligue programmées en 

juin/juillet (Championnat individuel, Pitch and put et nouveau championnat 36+) seront 

lancées courant avril/mai. 

 

Nom Prénom A/R
Attestation 

employeur

Bulletin de 

pension

Certificat 

médical
Index

J1

23/04/2022

Golf de 

Nancay

J2

30/04/2024

Golf de 

Bourges

J3

14/05/2022

Golf du Bois 

d'Ô

J4

18/06/2022

Golf de 

Tours-

Ardrée

J5

03/09/2022

Golf de 

Donnery

J6

08/10/2022

Golf de 

Sully/Loire

Finale

15/10/2022

Golf de 

Cheverny

Sélectionné

AYMARD Nicolas A Non n.a. Oui Indisponible Selectionné Indisponible Selectionné Indisponible Selectionné Disponible 3

DERSIN Emmanuel A Non n.a. Oui Selectionné Selectionné Indisponible Disponible Selectionné Selectionné Disponible 4

HOFFMANN Pascal A Oui n.a. Oui Selectionné Indisponible Selectionné Selectionné Selectionné Indisponible Disponible 4

LEVESQUE Patrick A Non n.a. Oui Selectionné Remplaçant Selectionné Selectionné Selectionné Selectionné Disponible 5

PICHOT Nicolas A Non n.a. Oui Indisponible Selectionné Selectionné Selectionné Selectionné Remplaçant Disponible 4

URRUTIA Alain R n.a. Non Oui Selectionné Selectionné Selectionné Remplaçant Remplaçant Selectionné Disponible 4

Réserviste : 0

GROUSSET Francis R n.a. Non Oui Indisponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 0

VIOLAIN Jean-Michel R n.a. Non Oui Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible 0

EQUIPE 2 - Division 2 Groupe B (D2B) - 2021 - Capitaine : Pascal HOFFMANN



 

 
 

Page :  
 

4 

 

 

b) Autres compétitions 

 

• Rencontre Equipe 1 vs Equipe 2 le 19 mars à Ardrée : avec 20 joueurs inscrits à ce jour, 

ce premier rendez-vous de l’année est un succès. Les modalités pratiques (quelle 

formule ? quelle équipe ?) seront proposées très prochainement par Nicolas, Véronique 

et Patrick. Cette sortie devra notamment constituer un bon entrainement pour nos 

équipes de Coupe de France et « promotion entreprises ». 

 

• Scramble à 2 organisé par le comité départemental 37 à la Gloriette le 26 mars : le 

Gazelec 37 dispose d’une invitation pour 3 équipes qui pourraient être les suivantes (à 

confirmer pour les 2 dernières) : 

a. Olivier Chery et Isabelle Samson, 

b. Gérard Mourer pourrait être associé à Eric Jutel (Antoine se charge de vérifier 

cette hypothèse) 

c. Jean-Michel Violain recherche par ailleurs un dernier joueur pour constituer le 

dernier binôme. 

 

• Challenge USEAB – match aller à Baugé le 8 avril : les inscriptions vont être lancées 

rapidement sur notre site. Le règlement et la grille de calcul des résultats seront ajustés 

pour prendre en compte le REX de la première édition (action : Jean-Michel). Antoine 

reste l’interlocuteur du Gazelec pour ce challenge et communiquera ensuite ces 

éléments à son correspondant. 

 

• Trophée Grand Ouest au golf des Forges le 21 mai : la communication autour de cet 

évènement est lancée. Les inscriptions seront lancées fin mars. 

 

• Jeux Nationaux Sport Entreprise à Tours du 26 au 29 mai : le cercle des participants aux 

autres disciplines que le golf est en train de s’élargir sous l’égide d’une association 

sportive EDF animée nationalement par Christ Anderson (EDF Paris). Les conditions d’un 

partenariat entre notre section et le CNEPE qui avait été rendu possible à la suite de 

notre courrier à la communication nationale EDF deviennent de fait plus difficiles (le 

CNEPE n’acceptera pas de financer les inscriptions pour l’ensemble de la délégation 

nationale EDF). Nous avons donc transmis à ce nouveau correspondant national notre 

besoin financier (680 € pour l’inscription de 4 joueurs) et sommes en attente d’un 

retour. La fin des inscriptions est programmée le 31 mars. En cas de financement 

national, il conviendra d’identifier très rapidement les 4 joueurs de notre section 

représentant EDF pour le golf. Dans l’hypothèse d’un rejet du dossier par les instances 

nationales, le bureau valide la proposition du président de ne pas inscrire d’équipes à 



 

 
 

Page :  
 

5 

ces JNSE afin de ne pas engager une somme non négligeable non inscrite au budget 

2022. 

 

4– PREPARATION DES SORTIES LOISIRS 

• Patrick LEVESQUE, responsable des loisirs et enseignement, a présenté le programme 
des sorties loisir 2022 qui s’établit comme suit :  

. 

Concernant la 1ère sortie aux 7 tours, l’enquête pour les inscriptions sera lancée 
rapidement et il sera proposé l’option pour un repas en commun avant les départs 
avec une date de fin de réservation fixée au 29 mars. 

Concernant la sortie au golf de Cheverny et compte tenu du coût du GF élevé, le 
bureau s’assurera de la situation budgétaire avant d’engager l’enquête. Une précision 
devra par ailleurs être apportée par le golf pour les bénéficiaires de la carte Golfy. 

• Sortie loisir sur un week end les 17 et 18 septembre : le bureau retient le principe 
d’organiser ce week-end golfique à proximité de la mer pour concilier les intérêts des 
joueurs et de leurs conjoint(e)s non-golfeurs, sans excéder un temps de trajet de 
l’ordre de 2h30 à 3 heures. Selon ce principe, les golfs du réseau Bluegreen de Pornic 
(44) et du Croisic (44) seront rapidement sollicités. Une autre option vers le Morbihan 
est évoquée (Baden et St Laurent). Patrick est chargé de contacter les golfs concernés 
pour bloquer des départs sur les jours concernés. Les aspects logistiques associés 
(hébergement et restauration) seront examinés dans un second temps, après 
l’identification des lieux de séjour. 

 

4– POINT SUR LES ACTIVITES « ENSEIGNEMENT » 

• Stage St Samson du 10 au 15 avril : 13 membres sont inscrits à ce stage ; ce qui 
constitue un très bon résultat. Le professionnel du golf a été contacté pour lui 
permettre d’organiser 2 groupes homogènes en fonction des index.  
L’hébergement à l’hôtel du golf a été traité par chaque stagiaire sur la base de la 
négociation tarifaire proposée ; le paiement de la partie hébergement et restauration 
étant de la seule responsabilité des participants.  
Concernant le paiement de la prestation de l’enseignant du golf, il sera centralisé et 
réalisé par la section. Pour ce faire, une demande de virement sur le compte du 

Sorties 2022 Sorties 2021 Prix GF négocié

Vendredi 1er avril Golf des 7 Tours 43 €

Vendredi 6 mai Golf de la Roche Posay 43 €

Vendredi 1er juillet Golf de Loudun Roiffé 35 €

Vendredi 26 août Golf de Cheverny 56 €

Vendredi 28 octobre Golf du Haut Poitou 39 € (jusqu’à 15 joueurs puis 35 € si plus)
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Gazelec Golf des 290€ par participant sera demandée à l’échéance du 31 mars (info à 
paraitre dans bulletin et mail de Patrick aux 13 membres concernés). 
Le paiement à Jean-Dominique SAVIDAN sera réalisé par virement le premier jour du 
stage (demande de RIB par Patrick). 
 

• Cours collectifs à Ballan : nous devrions recevoir une nouvelle offre des professionnels 
de Ballan pour des sessions de printemps. 2 formules pourraient être proposées : une 
série d’une douzaine d’heures de cours agrémentée de parcours accompagnés d’une 
part, et des sessions thématiques de courte durée d’autre part. Une communication 
via notre bulletin sera faite dès réception de ces offres. 
 

• Journée découverte du golf le 17 juin de 18h à 20h : la section sera partie prenante de 
la journée découverte proposée aux entreprises par le comité départemental en 
relayant l’information au sein des entités EDF de Tours. Les modalités pratiques 
restent à préciser. 

 

• JO Paris 2024 : la section sera aussi engagée auprès du CNEPE lors de la préparation de 
l’évènement sportif proposé aux agents dans le cadre des JO Paris 2024. La forme de 
cet engagement visant à mieux faire connaitre nos activités golfiques reste à définir. 

 

5– POINT DIVERS 

• Distribution des jetons « marque balles » : les jetons désormais disponibles seront 
distribués lors des premières rencontres organisées. 
 

• Organisation d’un pot pour la section le 5 mai : comme annoncé à nos membres lors 
de l’organisation de l’assemblée générale numérique, et face à l’évolution positive de 
la situation sanitaire, un moment de convivialité destiné à regrouper nos adhérents 
sera organisé le jeudi 5 mai sur le site de Stendhal. Antoine réserve la salle Ravary.  

 

• Accès « espace bureau » du site internet : cet espace réservé aux membres du bureau 
permet de retrouver des informations telles que le fichier de nos adhérents ou encore 
les bilans financiers et rapports d’activité annuels. L’accès à cet espace aux nouveaux 
membres du bureau sera accordé par l’administrateur du site. 

      

Tours le 6 mars 2022      

 

 

PROCHAINE REUNION : 26 avril à 18h   

Sujets en portefeuille : Point budgétaire (Antoine) - Préparation rencontre du 5 mai - Point sur les 

compétitions - Sorties loisirs week end : finalisation préparation 


