
  

Le présent compte rendu de l’assemblée générale de la sec4on Golf est composé d’une part du rapport annuel 
de 2021, et d’autre part de la synthèse des votes des résolu5ons et de l’élec5on des membres du nouveau 
bureau. 

Le rapport annuel a été rédigé sur la base du support préparé et mis à disposi4on sur notre site internet du 6 
janvier au 22 janvier 2022 dans le cadre du processus de présenta4on à nos adhérents de notre bilan 2021 et 
des perspec4ves 2022, et soumis au vote de nos adhérents pendant la même période. 

Le résultat du vote des 3 résolu5ons est le suivant, sachant que 44 membres sur 59 enregistrés en 2021 ont 
pris part au vote (soit 75 % de nos membres). Le même nombre de votants a également pris part à l’élec4on 
des membres du bureau pour le mandat 2022 – 2023, et indiqué avoir pris connaissance du règlement intérieur 
dans sa version 2022 publiée sur notre site internet. La synthèse des votes est présentée en dernière page. 

- Résolu4on 1 : Validez-vous le rapport 2021 (moral et ac4vités) tel que présenté dans le support  ? 

- 100% de « oui » - aucune réserve – aucune absten4on 

- Résolu4on 2 : Validez-vous le rapport financier 2021 tel que présenté dans le support ? 

- 100% de « oui » - aucune réserve – aucune absten4on 

- Résolu4on 3 : Validez-vous le budget 2022 tel que présenté dans le support ? 

- 93% de « oui » - une seule réserve portant sur les frais d’inscrip4on aux différentes compé44ons (jugé trop 
importants) – 2 absten4ons 

Le résultat du vote pour l’élec4on des membres du bureau est le suivant (pour rappel, 9 personnes se sont 
portées candidates pour faire par4e du prochain bureau) : 

Compte rendu Assemblée 
Générale 2022 
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- Votez-vous pour la liste des candidats au bureau pour le mandat 2022 - 2023 ? 

- 100% de « oui, pour la liste intégrale » – aucun « oui mais je souhaite modifier la liste » – aucun « non, je 
ne souhaite pas voter pour ceZe liste » 

Le rapport annuel 2021 et les perspec5ves 2022, ainsi validés par l’ensemble de nos adhérents, a été 
présenté lors de la première réunion du nouveau bureau élu, et signé du président de la sec5on et de son 
trésorier. 

Il  a par ailleurs fait l’objet d’une diffusion au Président du Gazelec Spor4ng Club de Tours, ainsi qu’au secrétaire 
et au trésorier,  fin janvier 2022. 

             Tours le 26 janvier 2022   

Préambule : 

Le contexte sanitaire observé fin 2021 / début 2022 a conduit le bureau de la sec<on Golf à reconduire le format 
d’assemblée générale proposé l’an dernier, afin d’éviter une présence physique poten<ellement préjudiciable à 
chacun d’entre nous. 

La sec<on a donc créé une page spécifique dédiée à ceHe assemblée générale 2022 sur son site internet, 
des<née à présenter le rapport de nos ac<vités 2021 ainsi que les perspec<ves pour 2022, et proposant aux 
adhérents un vote en ligne permeHant de sa<sfaire à l’obliga<on d’approba<on du rapport. Le règlement 
intérieur de la sec<on mis à jour pour 2022 était également proposé à nos membres pour valida<on, ainsi que le 
vote pour élire les 9 candidats pour composer le bureau de la sec<on pour la période 2022 – 2023. 

Le processus a débuté le 6 janvier pour se terminer le 22 janvier 2022. A l’issue de ceHe période, le rapport 
moral et le rapport financier ont été votés par les 41 par<cipants qui se sont exprimés, avec une seule réserve 
émise sur les frais d’inscrip<on aux compé<<ons. Le règlement intérieur 2022 a été approuvé par 100% des 
votants.  

Rapport annuel 2021 
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Le rapport qui suit ne fait que reprendre les principaux messages du document complet encore disponible sur 
notre site internet. 

 Les ques7ons que pourrait susciter la lecture de ce document peuvent bien entendu être remontées vers le 
bureau qui prendra le soin d’y répondre.  

1. Rapport moral 2021 

Le bilan de l’année 2021 est très sa3sfaisant et permet d’être op3miste pour l’avenir d’une sec3on créée 
notamment sous l’impulsion de notre collègue Dominique LE GOAREGUER a qui nous dédions ce bilan. 

Le nombre de nos adhérents augmente, marquant une rupture par rapport à la baisse observée ces dernières 
années. 

Notre programme 2021 a trouvé son point d’équilibre entre la compéGGon et le loisir et a permis à nos 
membres de trouver des formules répondant à leurs aIentes. Il a cependant encore été perturbé par le 
contexte sanitaire au cours du 1er semestre (report TGO et JNSE).  

Nos résultats sporGfs sont excellents (4ème lors de la finale naGonale Coupe de France et remontée en D2 de nos 
2 équipes) et montrent un très fort engagement de nos équipes sur le champ de la compéGGon, récompensé 
par une très belle 3ème place au classement du « mérite régional » (sur 52 associaGons d’entreprises) et une 
43ème place au classement de ce même mérite naGonal (sur près de 850 associaGons). 

 Notre offre golfique s’est étoffée à desGnaGon de ceux qui préfèrent l’esprit convivial associé au golf « loisir » 
(1er challenge USEAB, compéGGons du comité départemental 37). Une érosion lente du nombre de parGcipants 
aux sorGes loisir du vendredi doit cependant être surveillée en 2022. 

Les formules d’enseignement proposées en lien avec le golf de Touraine, l’organisaGon d’un stage au printemps, 
ou encore les achats groupés au profit de nos membres (GF, balles, vêtements) complètent uGlement le 
catalogue des acGvités et prestaGons organisées courant 2021.  

Enfin, l’animaGon de la secGon reste forte grâce à un bureau invesG qui s’appuie sur des supports de 
communicaGon vivants et qui s’assure conGnuellement d’une bonne maitrise du budget qui nous est accordé. 
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2. Rapport d’ac0vités 2021 

Bilan des adhérents 

Après 2 années consécuGves de baisse de notre nombre d’adhérents, la secGon enregistre 59 personnes à fin 
2021 avec l’arrivée de 16 nouveaux membres.   

Notre populaGon reste très majoritairement masculine, composée d’ouvrant droit, et souvent retraités.  

La secGon ne compte aucun « Gers » dans son effecGf. 

La moyenne d’âge de nos adhérents s’établit à 59,5 ans à fin 2021.  

Bilan spor3f 2021 

Nos 2 équipes inscrites au championnat par équipe Division 3 terminent respecGvement aux 2ème et 3ème place 
de leur poule et valident ainsi l’accès à la Division 2 en 2022. La bonne performance enregistrée lors de la 
dernière journée le 9 octobre a confirmé l’excellente saison de notre équipe D3A (qui n’a jamais quiIé le 
podium au classement général). Il a fallut aIendre également la dernière journée pour connaitre le sort de 
notre seconde équipe dont le classement au général a été plus fluctuant au cours du championnat mais qui 
valide également son Gcket d’accès à la division supérieure. 

Après avoir animé le haut du classement lors des 2 premières journées, le Gazelec 37 termine finalement 4ème 
du championnat retraités, gagnant une place au général par rapport à 2020. Au classement individuel, 
félicitaGons à Jean-Michel MAILLARD qui termine 3ème sur plus de 100 parGcipants à ce championnat 

Pour la seconde fois de son histoire, notre équipe Coupe de France s’est brillamment qualifiée lors du tour 
régional en juin à Cheverny et s’est invitée à la finale naGonale organisée à Avignon en septembre. Franchir le 
cut du samedi (sur 30 équipes) était déjà une première victoire pour l’équipe qui, classée 13ème au peGt maGn 
du dernier jour de compéGGon, termine finalement aux portes du podium à la 4ème place en rendant tout 
simplement la meilleure carte collecGve de la dernière journée avec 208 points. CeIe performance est 
excepGonnelle pour notre secGon et le Gazelec 37. 

Après l’annulaGon des 2 tours qualificaGfs du championnat individuel en raison du COVID, les inscripGons pour 
la finale régionale étaient limitées aux seuls joueurs « acGfs ». Malheureusement pour le Gazelec 37, le seul 
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inscrit de notre secGon a dû se désister pour souci médical à quelques jours de la finale. C’est donc une année 
blanche pour le Gazelec 37 dans ceIe compéGGon et une décepGon de n’avoir pu parGciper à ceIe épreuve 
individuelle où nous espérions disposer de 3 compéGteurs.  

Pour la seconde parGcipaGon du Gazelec 37 au championnat Pitch and Put, nos 4 joueurs ont obtenu des 
résultats honorables, en terminant aux 6ème et 10ème places d’une édiGon 2021 composée de 19 équipes. Les 
progrès observés par rapport à 2020 sont encourageants pour l’avenir. 

Après l’annulaGon de notre challenge annuel en 2020, l’édiGon de ceIe année 2021 a été un succès marqué par 
une augmentaGon du nombre des parGcipants (meilleur score enregistré depuis 2015), et par un niveau de 
saGsfacGon élevé des joueurs  inscrits à ceIe compéGGon à l’esprit amical et qui a fait la part belle également à 
l’esprit d’équipe (classement par équipe iniGé pour la première fois en 2021). 

La première édiGon du challenge contre l’USEAB, remportée de manière anecdoGque par le Gazelec 37,  a été 
appréciée de la vingtaine de parGcipants à chaque match organisé (aller à Ardrée – retour à Baugé). La formule 
devrait être reconduite. 

Le contexte sanitaire du printemps a conduit les organisateurs du Trophée Grand Ouest et des Jeux NaGonaux 
du Sport Entreprise à reporter en 2022 ces 2 évènements où nous compGons inscrire des représentants de la 
secGon. 

  

Avec l’arrivée de 2 nouvelles compéGGons amicales proposées par le comité départemental 37 à desGnaGon 
des secGons « golf entreprise », notre offre 2021 a été étoffée. Dommage que la mobilisaGon n’ait pas été au 
rendez-vous de ces nouvelles opportunités de rencontrer d’autres golfeurs du département. 

Une compéDDon de classement a pu être organisée en 2021. CeIe formule est une opportunité de plus pour 
nos compéGteurs de baisser leur index de jeu.  

L’index moyen des joueurs du Gazelec 37 à fin 2021 est de 34,0 contre 35,4 à fin 2020. FélicitaGons à Olivier 
CHERY, premier membre à aIeindre un index à un seul chiffre et à Bruno CHATELET qui réalise la meilleure 
progression en 2021. 

26 membres ont un index inférieur à 20 alors que 12 de nos  membres n’ont jamais parGcipé à une 
compéGGon.  
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Bilan des entrainements – sor3es Loisir 2021 

Le faible intérêt porté par nos membres pour nos sorGes loisir 2021 interroge (en parGculier à Roiffé et la Roche 
Posay avec 5 joueurs).  

Avec une moyenne de seulement 8 par3cipants en 2021 contre 14 l’an dernier, on observe en effet une 
réducGon très notable de la parGcipaGon à une formule historique longtemps plébiscitée. 

Le contexte sanitaire peut expliquer une parGe de ce « désamour » pour la formule mais une analyse d’autres 
raisons conjoncturelles ou durables (distance ?, faible intérêt des parcours proposés ?, absence de repas en 
commun ?) sera nécessaire pour traiter ce phénomène. 

Bilan des Greens Fees achetés en 2021 

Le bilan final s’établit à 183 GF achetés pour une prévision de 282 inscrits au budget 2020.  Pour mémoire, 185 
GF étaient comptabilisés en 2020. 

Ce delta important de 99 GF s’explique principalement par : 

- Le volume notablement inférieur à la prévision de GF « sorDe loisir » pour 45 GF 

-  Les reports du TGO et des JNSE pour 14 GF 

-  La suresDmaDon de GF pour les compéDDons pour 37 GF (dont 18 pour le championnat individuel non 
joué ceUe année, 8 pour les finales en D3 non aUeintes et 8 pour le championnat retraités)  

Bilan communica3on 2021 

Avec 36 bulleGns diffusés en 2021, soit le maximum possible (contre 32 en 2020), l’informaGon desGnée à nos 
adhérents (et sympathisants) est de bon niveau. 

Le taux d’ouverture des bulleGns par les desGnataires est de 70 % et le taux de « clic » sur les liens disponibles 
sur les bulleGns est de 33%. 

Notre communicaGon a été complétée ceIe année par un bilan sporGf diffusé après chaque journée de 
championnat et accessible sur notre site. 

Près de 7300 visites de notre site depuis sa créaGon. 

.  
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Bilan des achats groupés 

La relaGon avec l’interlocuteur « associaGons » de Blue Green a permis d’obtenir un prix de 36,90 euros par GF 
lors de l’opéraGon Black Friday de fin novembre. 90 GF ont ainsi été achetés au bénéfice de nos membres (80 
GF) et de la secGon qui a ainsi pu reconsGtuer son stock pour les dotaGons de nos prochains challenges (10 GF). 

Après les 2 premiers achats de 2020, nous avons commandé un volume de 468 balles courant novembre à un 
prix très compéGGf puisque les frais d’impression de notre logo étaient offerts dans le cadre d’une opéraGon 
commerciale dont nous avons su profiter. 

 Afin de doter nos nouveaux membres 2021, une nouvelle commande de vêtements a été passée en début 
d’année après accord budgétaire du Gazelec 37 qui finance parGellement ce type de dépenses spécifiques.  10 
tenues ont ainsi été achetées.  

Autres bilans 2021 :   

Notre offre 2021 était complétée ceIe année par des cours proposés par le pro du golf de Touraine a un tarif 
préférenGel et dans un format dynamique (2 sessions au printemps avec Clément Gallois et 4 élèves et à 
l’automne avec Karl CoIeray et 5 élèves) et par l’organisaGon d’un stage à St Samson (Côte d’Armor) à un tarif 
tout aussi intéressant (290€ hors hébergement – restauraGon). Les retours des 7 parGcipants à ce stage sont 
très posiGfs. 

Le bureau a également proposé en cours d’année des promoDons pour l’obtenDon des cartes golfiques 
permeUant de jouer moins cher (dont une concernant le golf de Touraine désormais adhérent du réseau BE 
GOLF). 

Enfin, le bureau s’est réuni courant 2021 à 10 occasions (uniquement en zoom) pour animer et arbitrer le 
programme de nos acDvités et ses impacts financiers  : 4 janvier – 22 janvier  - 4 mai – 9 février – 9 mars– 20 
avril – 11 mai - 15 juin – 25 octobre – 8 décembre. Le compte rendu de chacune de ces réunions est disponible 
en ligne en moyenne 5 jours après les rencontres. 

3. Rapport financier 2021 

Dans un contexte resté marqué par une pandémie ayant réduit nos acGvités programmées, la secGon Golf a 
consommé 84,2 % de la subvenGon qui lui était accordée pour 2021. 
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Le bilan pour les dépenses non subvenGonnées est par ailleurs saGsfaisant puisque la secGon a regonflé sa 
trésorerie (« découvert » de 168 € en début d’année pour terminer à un solde en caisse de 126 €). 

Le montant moyen de la subvenGon par adhérent est redescendu en 2021 à 83€ (contre 95€ fin 2020) et 
revient à sa valeur observée fin 2019.  Le poids de la subvenGon par rapport à nos dépenses totales s’établit 
quant à lui à 23,2% fin 2021, également en baisse si compare à l’année précédente (26,9%). 

La nouvelle poliGque tarifaire appliquée en 2021 pour les compéGGons (15€ par parGe jouée) a  augmenté 
sensiblement les receIes de la secGon. Par ailleurs, la mise en place en 2021 d’un système de facturaGon pour 
les compéGGons a permis  d’afficher le prix payé par la secGon pour les GF des compéGGons (poliGque de 
transparence). 

Le prix moyen du GF acheté en 2021 est de 37€ en augmentaGon assez neIe par rapport à l’année passée (33,4 
€ en 2020). 

Le budget dépensé pour l’opéraGon « dotaGons vesGmentaires » est de 833 euros. Le prix de revient d’une 
tenue étant de 83 euros; la remise consenGe aux membres intéressés a été de 76% (vente tenue complète à  20 
euros). 

Enfin, le paiement par virement bancaire, uGlisé désormais très majoritairement (coGsaGons, contribuGon 
compéGGons, remboursement achats groupés..), a facilité la tache de nos trésoriers. 

4. Perspec0ves 2022 

Notre objec3f majeur en 2022 reste de disposer d'une offre golfique élargie et accessible au plus grand 
nombre, tout en garan3ssant le respect du budget qui nous est accordé. La recherche permanente de 
l’équilibre entre la compé33on et le loisir doit garan3r à nos adhérents de trouver des formules répondant à 
leurs aNentes.  
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Notre programme 2022 a été construit sur ces bases et en prenant en compte les aspiraGons de nos membres, 
interrogés dans le cadre d’une enquête de besoins fin 2021. Les cibles principales qui se dégagent  sont les 
suivantes : 

Volet compé33ons : 

▪ Etre présents lors de toutes les compéDDons de la Ligue du Centre Golf Entreprise (voir objecDfs 
sporDfs ci-dessous) 

▪  Inscrire pour la 1ère fois  une équipe lors de la « promoDon entreprise » 

▪  Avoir une délégaDon lors du TGO, des JNSE et des compéDDons proposées par le CD 37 

▪   Examiner l’opportunité d’élargir le challenge contre l’USEAB à d’autres secDons Gazelec de proximité  

▪  Organiser 2 compéDDons de classement et une rencontre amicale EQ1 contre EQ2 

▪  AUeindre 70 joueurs lors du challenge annuel 

Volet loisirs : 

▪ Organiser 5 sorGes loisir un vendredi 

▪  Organiser une sorGe loisir sur un week-end (2 parcours)  

Volet enseignement : 

▪ Organiser 2 sessions de cours collecGfs 

▪  Organiser un stage d’une semaine 

▪  ParGciper à la journée  « découverte » en mobilisant les acGfs de Tours (CNEPE , DirecGon Commerce) 

▪  Disposer d’un protocole tarifaire pour jouer sur simulateur à Langeais   

Nos objec3fs spor3fs 2022 sont les suivants : 

- Championnat par équipe : mainDen des 2 équipes en D2 (terminer dans les 6 premiers) 

- Championnat Retraités : Etre parmi les 3 premiers au classement par équipe et avoir au moins un de nos 
représentants dans le Top 10 au classement individuel 
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- Championnat individuel : Avoir au moins 2 représentants dans chaque série 

- Coupe de France : Se qualifier pour la finale naDonale 

- Pitch and put : Avoir une équipe dans le Top 5 

- « 36+ » (nouvelle compéDDon Ligue du Centre)  : Avoir une équipe représentant le Gazelec 37 

- Trophée des présidents : Avoir une équipe représentant le Gazelec 37 

Perspec3ves budgétaires 2022 

La demande budgétaire 2022, en aUente de validaDon, s’établit à 5891 €, mais devrait être arbitrée à hauteur 
de 5531 € (en aUente de confirmaDon).  

 

EXERCICE CHAPITRE chapitre page

2 022 /

Cadre  réservé  à  la  C.M.C.A.S.

CODE RUBRIQUE S.R.

ACTIVITE GAZELEC GOLF /

Date  /  Période Sur l' Exercice 2022 12

Club GAZELEC Section  sportive Cadre  réservé  à  la  C.M.C.A.S.

Responsable PICHOT Nicolas  golf DEMANDE  BUDGETAIRE
FONCTIONNEMENT EQUIPEMENT

Pour  SLV / COMMISSION / CMCAS Pour  CLUB / SECTION Dépenses 30621,00 €  
Tableau ci-dessous à complèter Tableau ci-dessous à complèter Recettes 24730,00 €  

S.L.V. Nombre de PARTICIPANTS Nombre d' ADHERENTS 

SECTION Par rapport à l'exercice précédent : dont Nombre O.D. 50

C.M.C.A.S. Activité déjà réalisée dont Nombre A.D. 7

CLUB X Activité nouvelle dont Nombre N.A.D.

COMMISSION Activité proposée / non réalisée Pourcentage N.A.D.  103,35 €
 

PROJET  DE  BUDGET  ACTIVITES  
SOCIALES  DECENTRALISEES

Cadre à renseigner obligatoirement et entièrement par le Demandeur , faute de quoi cette 
demande ne sera pas étudiée par le Conseil d' Administration de la C.M.C.A.S.

Mois

IMPERATIF

TOTAL 5891,00 €  57 57

19,2%Participation  
CMCAS

Fonctionnement     
( hors dotation )

CMCAS 5891,00 € Fonctionnement            
+  Equipement

/ Adhérents
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Les principales hypothèses retenues pour construire ce budget sont les suivantes : 

- Adhésion de 57 membres en 2022 
- Prix des coDsaDons inchangé : Gazelec  (25 €) et adhésion secDon Golf (25€ en 

individuel) 
- PoliDque tarifaire des GF inchangée pour les joueurs parDcipant aux compéDDons 

(forfait de 15€/parDe jouée en 2022) et inchangée pour les entrainements – sorDes 
loisirs (50%) 

- Prix coûtant pour l’enseignement et les stages 
- ContribuDon à l’achat de 295 GF       

Tours, le 26 janvier 2022 

 Le Président de la sec3on Golf  Le trésorier de la sec3on Golf 
   Nicolas PICHOT    Antoine BEAUCHET
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Réponses vote résolutions Assemblée Générale 2022
VOTANTS //59 membres 2021 44 74,6%

Nom Prénom
Réponse 
Oui/Non Date

AYMARD Nicolas O 08-janv
BALADES Didier O 17-janv
BEAUCHET Antoine O 10-janv
BILLON Claudy N
BILLON Jean-Yves N
BOBELET Dominique N
CARTERI Michel O 20-janv
CHAMPS Aurore O 18-janv
CHARREL Véronique O 12-janv
CHATELET Bruno O 10-janv
CHERY Olivier O 17-janv
CONSTANTIN Bruno O 20-janv
CORDIER Bernard O 17-janv
DELAUNAYE Brigitte N
DERSIN Emmanuel O 03-janv
DOUCERON Laurent O 22-janv
DUBOIS Hervé O 06-janv
DUDEK Pascal N
DULY Grégory O 10-janv
FARJON Nicolas N
FOATA Mathieu O 17-janv
FOUCAULT Guillaume N
GAUDRON Roland N
GOUBIN Jean-Marc O 22-janv
GRAND Philippe O 09-janv
GROSS Thierry O 06-janv
GROUSSET Claire O 06-janv
GROUSSET Francis O 06-janv
HASCOET Bruno O 16-janv
HOFFMANN Margot N
HOFFMANN Pascal O 06-janv

Nom Prénom
Réponse 
Oui/Non Date

HOUARD Vincent N
LALANDE Patrick N
LASCOMBES Pascal O 06-janv
LEVESQUE Patrick O 04-janv
MAILLARD Jean-Michel O 19-janv
MARTIN Daniel O 20-janv
MESPLEDE Jean-Bertrand O 18-janv
MONTIGNY Philippe N
MOURER Gérard O 07-janv
NORMAND Pascal O 09-janv
PELLETIER Jean-Claude O 07-janv
PENAUX Thierry O 07-janv
PERRIOT Jean-Luc O 20-janv
PICHOT Nicolas O 06-janv
PILLORGER Anne N
POILPRE Serge O 20-janv
POINSIGNON Gérard O 21-janv
POIREL Christophe N
RIOU Patricia O 17-janv
RIOU Yves O 15-janv
ROQUEL Philippe N
SAMSON Isabelle O 23-janv
SAUVAGE Dominique O 14-janv
SENNEGOND Gilbert O 20-janv
TEXERAUD Guy O 07-janv
TRIAU Christine N
TRIAU Patrick N
URRUTIA Alain O 17-janv
VINCENDEAU Mickael O 20-janv
VIOLAIN Jean-Michel O 29-déc
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100%

Vote rapport financier 2021

100%

Vote rapport activités 2021

93%

1 2

Vote perspectives financières 2022

100%

Vote membres du bureau

100%

Lecture règlement intéreur
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