
 

Réunion du bureau 
Gazelec 37 Golf  

du 10 décembre 2019 

 

Participants : P. DUDEK (Président) - A. BEAUCHET -  F. GROUSSET -– O. CHERY -  JY. BILLON - D. LE GOAREGUER  

Absents excusés  E. DERSIN  - H . DUBOIS  - P. ROQUEL -  JM. VIOLAIN 

 

1-PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE GAZELEC 37 GOLF du 16 JANVIER 2020 

Sur la base du document préparé par Jean-Michel, le bureau a repris l'ensemble des slides, en 

apportant quelques modifications tenant compte des dernières propositions ou décisions du bureau. 

Voir support et modifications apportées pour revisiter ce support lors du prochain bureau du 7 

janvier 2020 

La convocation sera envoyée par le secrétaire au moins 15 jours avant l'AG, avec Pouvoir, afin que 

50% des adhérents soit présents et le quorum soit atteint. Il sera également joint l'appel à cotisation 

pour 2020, ainsi qu'un appel à candidature pour le bureau pour les années 2020/2021. 

Nous devons aussi intégrer le nombre de participants de notre section à l'AG du GAZELEC SCT qui 

aura lieu en Mars, afin d'élire les représentants lors de notre AG. 

 

2- AUTRES POINTS  

 a/ Examen Budgétaire 

La situation budgétaire a été revue par le trésorier avec l'aide de Philippe ROQUEL et donne 

satisfaction dans les comptes qui sont maintenant à jour. 

Un point est débattu pour modifier la contribution des 10€ pour chaque compétition Golf Entreprise. 

Il est décidé de soumettre à l'AG une modification de ce dispositif qui est "lourd" pour le trésorier et 

le remplacer par une contribution forfaitaire de 20€ (en début de saison golfique) pour toutes 

compétitions Golf Entreprises Individuelles et par équipes. Le cas de la contribution à une 

participation éventuelle au  championnat Pitch and put (1 seule compétition) reste cependant à 

caler. 

Cette pratique représenterait une diminution financière pour les participants, ne remettant pas en 

cause la stabilité financière de la section GAZELEC 37 GOLF. 

  



b/ Nouvelle compétition Promotion  

Une nouvelle compétition mise en place sous la même forme que la Coupe de France (un seul 

rendez-vous sur un week-end) est mise en place par la Ligue du Centre. Avant d'inscrire une équipe 

GAZELEC, OLIVIER est chargé de faire un sondage auprès des membres Actifs pour voir l'intérêt de 

cette compétition auprès de nos adhérents. 

 c/ Journées nationales du sport Entreprise (JNSE)  

Cet évènement annuel se déroulera à Tours du 20 au 24 mai. Le Gazelec 37 a validé le principe d’une 

participation de nos sections à ce rendez-vous national. Pour la section Golf, une enquête sera lancée 

pour déterminer la composition d’une équipe. Les conditions tarifaires restent à définir en relation 

avec le bureau du Gazelec 37. 

 

 

 

PROPOSITION PROCHAINE REUNION le 7 JANVIER  2020 (Préparation de l'AG) 

 


