
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 15/01/2015  

 

Présents : Bertrand Fillon, Franck Borel, Jérôme Dubus, Monique Laurent, Nicolas 
Benoist, Xavier Vernède.  

Absents : Marie-France Tuffelli. 

 

Approbation du compte-rendu du dernier CD du 9 décembre 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Visite de Stef Malbos pour voir si on a besoin d’infos pour le site web et pour 
récupérer sa veste/gilet  

Il a été mentionné qu’il faudra commander  d’autres vestes  et une  relance aux 
adhérents devra se faire avec Franck. 

 

Licence FFG : 

Le prix de la licence étant de 52 euros sur le site ffg (et encore supérieur directement 
dans les golfs), nous proposerons de la prendre directement à l’AS au tarif 
préférentiel de 50 euros. Le prix de l’adhésion à l’AS étant de 35€. 

Bertrand va envoyer un mail aux adhérents pour annoncer la reprise et promouvoir 
les inscriptions au sein de la section ainsi que la prise de licences. 

Bertrand enverra au secrétariat de l’AS les tarifs 2015. 

 

Sorties du Mercredi : 

Charmeil : Jérôme propose de commencer le 1er mercredi de Mars à Charmeil. 
Jérôme va contacter Charmeil pour valider la date puis proposera un calendrier 
pour l’ensemble des sorties du mercredi. Monique validera avec Philippe Gérard si il 
est OK pour gérer les sorties de Bresson.  

Après sa validation un calendrier des sorties du Mercredi sera proposé et mis sur le 
site web. 

 

Compétitions :  

Franck et Xavier prépareront un mail pour l’annonce de l’ensemble des 
compétitions aux adhérents (Monique s’occuperait de l’ASGE, Franck du 
championnat de ligue et des commandes vêtements, Xavier de la coupe et des 
atomiades). 

Bertrand préparera un e-mail pour la coupe Nationale CEA/Areva afin d ‘avoir une 
idée du nombre de participant pour la section. Une affiche ou un document devra 
être proposée afin de les communiquer aux membres de la section pour leur donner 
quelques données sur l’organisation et le lieu de la compétition. 



A noter que 10 Gold O’Max ont été commandés pendant les vacances et devraient 
être livrés en Janvier. 

 

Cours d’initiation 

Bertrand a validé avec Jimmy que la séance du cours d’initiation aura lieu le 
Vendredi 27 Mars à Charmeil. Nicolas préparera suivra les inscriptions. Bertrand va 
envoyer à Nicolas les e-mails de l’année dernière ainsi que le tableau de suivi. Une 
affiche sera préparée comme l’année dernière et l’e-mail sera préparé au cours du 
prochain CD puis envoyé aux membres de la section. 

 

Arbre de Noël :  

Les sorties golf pour les enfants de l’arbre de Noël ont été validées. Ce sera les 15, 22 
et 29 Mars 2015. Il faudra être attentif afin de communiquer la journée initiation aux 
parents des enfants qui suivront les cours. En effet le dernier aura lieu deux jours 
après la journée initiation et cela peut être aussi une opportunité pour avoir de 
nouveaux adhérents. Il faudra préparer une affiche ou document pour donner aux 
parents dès le 15 Mars. De même il faudra prévoir une séance de golf avec les 
jeunes de l’arbre de Noël et les participants à la journée initiation entre le 29 Mars et 
Le 30 Juin. Et pourquoi ne pas inviter les jeunes fin Juin, début Juillet à Charmeil pour 
faire une séance avec les personnes qui suivront es cours initiation. 

Cela sera rediscuté et programmé au cours du prochain CD. 

 

Sport adapté : 

Golf adapté tout est sur les rails pour 2015. Monique enverra un e-mail à Henri que les 
dates soient bloquées. Le comité Isère a demandé un justificatif que Bertrand et 
Monique ont préparé. 

 

Site internet 

Le nouveau site internet est presque finalisé. Avant validation, quelques essais seront 
faits par Franck. En attendant que ce nouveau soit parfaitement opérationnel, 
Jérôme remettra à jour le site actuel. Les deux sites seront opérationnels jusqu’à fin 
Juin.   

 

Liste des actions 
Bertrand enverra un mail inscription AS + licence + coupe Nationale CEA/Areva  
Franck/Xavier : envoyer un mail annonce des compétitions à Bertrand qui l’enverra 
aux membres. 
Franck prépare une nouvelle commande de veste. 
Franck  finalisera le nouveau site Internet 
Jérôme regardera et essaiera de mettre à jour le site internet actuel.  
Monique contactera Henri pour le golf adapté. 
Bertrand enverra le courrier à Nicolas pour inscription à la journée initiation. 
 
 
Le prochain CD est fixé le jeudi 5 février à 18h 


