
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 15/09/2014  

 

Présents : Franck Borel, Bertrand Fillon Henry Goy,  Monique Laurent, Marie-France 
Tuffelli, Xavier Vernède.  

 

 

1 – Approbation du CR du 02 septembre 

Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 

2 - Challenge Jo Rosenberg 

Il aura lieu les 20 et 21septembre à Corrençon. Départ par groupe de 3 joueurs. 

Challenge le samedi : 46 inscrits à ce jour dont 24 personnes du CEA +invités. Centres 
participants : Mellox, Cadarache et Eurodif. Premier départ à 8h30. 

Scramble du dimanche : 26 inscrits à ce jour. 

Franck transmet par mail la liste des inscrits au golf pour l’organisation des départs et 
la mise en place des concours de drive et d’approche. Le calcul des résultats sera 
fait par l’équipe du golf également.  

Tous les participants des centres extérieurs paieront directement leur green fee et 
leurs repas sur place. Les gens de la section paieront leur green fee à Monique et 
leur repas directement au restaurant. 

Cadeau de bienvenue : 1 balle logotée par participant avec la carte de score.  

La remise des prix se fera comme le repas à la Pomme de Pin. Les prix seront calculés 
sur 3 séries : une série femme et 2 séries hommes (0 à 20 et 20 et +) Seront 
récompensés les 2 premiers de chaque série (net et brut), les vainqueurs des 
concours de drive et d’approche. Une vingtaine de lots seront également tirés au 
sort. 

La remise des prix aura lieu vers 17h 30 et le repas vers 20 h. 

3 - Stage golf adapté  

Henri prépare un courrier à Julie Courtois pour préciser que notre budget actuel  
pour cette opération est de 1000 euros minimun, dont 400 venant de la ligue de l’an 
dernier, 300 de la ligue de cette année et 300 de la section qui sont déjà le compte.  

Une fois que nous aurons le feu vert de l’APASH, Henri contactera le golf d’Uriage 
pour obtenir la facture d’acompte et bloquer des dates de stage sur leur calendrier 
du printemps 2015. 



4 - Stage de perfectionnement  

Il sera difficile de faire un groupe homogène, beaucoup de divergence jour 
(mercredi/vendredi), horaire de stage (midi/soir), niveau… 

5 - Préparation de l’AG  

Prévoir d’envoyer un mail d’appel à candidature pour l’élection du nouveau bureau 
et un courrier de convocation à l’AG. 

Finalisation du déroulement de cette journée lors de la prochaine réunion de bureau. 

6 - Liste des actions 

 
Transmettre la liste définitive des participants et des lots : Franck  
Lister les stagiaires potentiels : Franck 
Courrier APASH : Henri 
Appel à candidature et préparation AG : Bertrand 
 
Prochaine réunion : le 20 octobre à  18h. 
 


