
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu des Comités Directeurs du 6 et du 20/10/2014  

 

 

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

Absents : Henry Goy,  Xavier Vernède 

Invité : Jérôme Dubus 

 

 

1 – Approbation du CR du 15 septembre 

A mettre à l’approbation avec celui-ci lors de la prochaine réunion. 

2 – Bilan du Challenge Jo Rosenberg  

Le Challenge a tenu toutes ses promesses, nos hôtes sont repartis contents, les 
« grenoblois » étaient présents en nombre, même le temps était de la partie.  
Pour améliorer encore la formule, il faudrait : 
-  faire la remise des prix/apéro samedi soir de 18h à 19h puis enchainer rapidement 
avec le repas vers 19h30 au lieu de 20h.  
- organiser le scramble du dimanche matin en shotgun, et ponctuer par un pot. 
- afficher les départs du scramble lors de la remise des prix le samedi soir. 
- tester d’autres restaurants : le Caribou ou les Clarines pour comparer 
- contacter les sponsors dès le début d'année 2015 

2 – Mise à jour du site web  

- envoyer rapport Swing Paris Plage (Bertrand) 
- envoyer résultats du trophée Jo Rosenberg (Franck) 
- envoyer rapport Trophée Isère (Xavier) 
- approuver dernier CR (Bertrand) 
- préparer nouveau site web (Franck) 

3 – Sport adapté  

- Bertrand confirme que le comité de l’Isère peut donner une subvention de 300€ 
pour 2014, mais il faudra un rapport présentant l’activité. Henri va voir  avec l'AS 
comment valider la subvention de 300 euros accordés par le Comité de l’Isère. 
 

5 - Préparation de l’AG  

- organisation du déroulement de l’AG : préparation des différentes interventions, 
bilan de la saison sportive et liste des récompenses à remettre, émargement, etc. 

- Préparation des actions pour l’an prochain, sorties initiation enfants, sorties 
découvertes autres golfs, etc. 



- Essayer d’obtenir la liste de tous les inscrits à l’AS pour toucher des gens qu’on ne 
peut pas contacter actuellement 

 

6 - Subvention 2015 
 
Monique confirme que le montant de la subvention 2015 est déjà déterminé pour 
chaque section de l’AS. C’est à nous de demander au fur et a mesure de nos 
besoins jusqu’à concurrence de la somme qui nous est allouée. 
 
7 - Les Atomiades  
 
Elles auront lieu en juin 2015 en Belgique. Franck nous informe qu’une équipe (4 
joueurs) est en cours de formation. A suivre. 
 
8 - Site web  
 
Stéphane Malbos, s’envolant vers de nouvelles fonctions, il nous a confirmé sa 
décision de ne plus prendre en charge le site web de la section golf. Franck travaille 
pour mettre en place un nouveau site. Le canevas est prêt mais il reste à  alléger son 
contenu et à le peaufiner avant la saison prochaine. 
 
Liste des actions 
 
Liste des inscrits à l’AS (Xavier, Franck) 
Préparation de l’AG (tous les responsables d’activité) 
Prévoir les trophées pour les sorties du mercredi (Jérôme, Monique, Richard) 
Subvention Comité de l’Isère (Henri) 

 

 

AG : Vendredi 7 Novembre 2014 à 17h30. 
Prochaine réunion : le 9 décembre à  18h. 
 
 

 

 

 


