
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 09/12/2014  

 

Présents : Bertrand Fillon, Franck Borel, Jérôme Dubus, Monique Laurent,  Marie-
France Tuffelli.  

Absents : Nicolas Benoist, Xavier Vernède. 

 

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

Composition du bureau 

Faisant suite à l’assemblée Générale, le nouveau bureau est élu : 

Président : Bertrand Fillon 

Trésorière : Monique Laurent 

Secrétaire : Marie-France Tuffelli 

Compétitions : Franck et Xavier se répartiront le travail. 

Compte-rendu de la réunion de la dernière réunion de la Ligue  

Bertrand a représenté le club et a retenu les points suivants : 

- Modification des départs en shot-gun, 

- Participation à la sélection  de compétitions pitch and putt, 

- Interdiction de fumer en compétition, 

- Baisse constante des effectifs des clubs. L’objectif pour chaque club sera 
donc d’augmenter le nombre de ses licenciés. 

- Carte Golfy : Modifications intervenues cette année dans notre région : Aix ne 
fait plus partie du réseau, la Sorelle l’intègre. Pour  les membres des AS qui 
veulent prendre la carte Golfy il leur en coutera 48 €  mais sans green-fee 
gratuit. Jérôme vérifiera les conditions spécifiques de Charmeil. 

- Golf’o’max : commandes à passer avant le 4 janvier 2014. Tarif : 30 € pour la 
section. Franck envoie un mail aux adhérents. 

Identification et planification des actions pour l’année 2015 

Equipe Senior : Il faut trouver un responsable. Monique veut bien assurer l’interim. 

Sorties du Mercredi : 

Charmeil : Jérôme continue à les prendre en charge. 

Bresson :  Monique essaie de trouver un responsable. 

Seyssins : Monique. 

Il est dans un premier temps important de bloquer les créneaux pour la saison à venir 
et de bâtir le calendrier 2015 en fonction des dates de sorties retenues sur ces 3 golfs. 

Sorties exceptionnelles : à programmer au coup par coup. 



Journée Initiation à programmer fin mars/début avril. (Bertrand voit Jimmy). Même 
principe, même prix. 

Cours collectifs : essayer de refaire une proposition. 

Sorties en fin d’après-midi l’été à garder en mémoire pour la fin du printemps. 

Arbre de Noël : déjà 10 inscrits.  Planifier les cours entre les vacances de février et 
celles de  printemps. Imaginer une sortie commune à la fin du stage. Récupérer les 
coordonnées des parents et les mettre dans la liste des destinataires de la 
proposition de la journée Initiation. 

Possibilité : prévoir les 3 séances début mars et l’initiation adultes le dernier week-end 
de mars, puis prévoir un pitch and putt en mai. 

Sorties week-end : Reprogrammer Dignes/Gap ? 

Récupérer le planning des compétitions pour pouvoir fixer la date de la sortie au 
printemps (Franck) et envoyer un mail général d’information pour voir qui serait 
intéressé. 

Coupe Nationale : le 14 mai. Voir Marcello pour avoir plus de précision. 

Cours : 30€ pour les adultes (ou 20% du prix), 60€ pour les enfants, 60€ pour les 
abonnements annuels et 60€ pour les adultes débutants 

Compétitions : Subvention de 20% pour chaque green fee ou si transport en minibus 
gratuit, le green fee sera à la charge du joueur. Xavier a déjà réservé le minibus pour 
les compétitions à venir. 

Sport adapté : bilan des subventions 

Golf adapté : sur les rails pour 2015. Valider avec Henri et commencer à préparer 
pour l’an prochain. Faire un compte-rendu à envoyer au comité départemental. 

Tour de table 

- Couleur des maillots du club ? A revoir lors d’une prochaine réunion. 

 

Liste des actions 
Site Internet : Franck à finaliser 
Blocage des dates des sorties du mercredi : Jérôme, Monique.  
Carte Golfy : Jérôme vérifie les conditions 2015 de Charmeil. 
Planning des compétitions : Xavier les récupère. 
Journée Initiation, pitch and putt : Bertrand voit Jimmy. 
 
 
Le prochain CD est fixé le jeudi 15 janvier à 18h 
 
 
 
 


