
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 05/02/2015  

 

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

Absents : Nicolas Benoist, Marie-France Tuffelli. 

 

Approbation du compte-rendu du dernier CD du 15 Janvier 2015 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

1) Bilan des licences FFG et inscriptions 2015 à la section: 

Nous avons maintenant l’accès aux inscriptions sur le site intranet de l’AS. 

A ce jour, il y a 7 inscrits à la section et 1 licencié. Nous ferons le point au prochain 
CD car la saison recommence juste. 

Un e-mail de relance aux membres sera envoyé début Mars. 

 

2) Sorties du Mercredi : 

Jérôme a fait un calendrier des sorties de Charmeil qu’il essaiera de mettre sur le site 
dès qu’il aura validé avec Philippe Gérard qui est d’accord pour gérer les sorties de 
Bresson. Deux sorties seront programmée à Seysssins sous la tutelle de Monique. 

Jérome enverra un mail fin Février pour la 1ere sortie qui aura lieu le mercredi 4 Mars 
à Charmeil. 

 

3) Cours  

a) Initiation : Bertrand remettra l’affiche de l’année dernière à jour et ajoutera les 
coordonnées de Nicolas (voir sur sa signature de mail) en tant que responsable. 
Cette année Nicolas suivra les inscriptions. La séance d’initiation est programmée le 
Vendredi 27 Mars. Le tarif sera comme l’année dernière, c’est-à-dire de10€. 

b) Perfectionnement : Suite à une demande de certains membres de la section, des 
cours de perfectionnement vont être proposés. Bertrand doit voir le détail des prix et 
le planning avec Jimmy. Puis Franck enverra un e-mail aux membres de la section. 

 

4) Arbre de Noël :  

Pour éventuellement récupérer comme adhérents des parents qui amèneront leurs 
enfants aux sorties « arbre de noël » les 15, 22 et 29 Mars 2015, nous communiquerons 
la date de la journée initiation à ces parents. En effet la dernière aura lieu deux jours 
après la journée initiation et cela peut être une opportunité pour avoir de nouveaux 
adhérents. Le 15 Mars, il faudra apporter une affiche pour donner aux parents.  

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. Il faudra garder en 



mémoire une possible séance mixte entre les jeunes et ceux qui auront faits la 
journée initiation fin Juin, début Juillet à Charmeil. 

Ce sujet sera suivi au cours des prochains CD 

 

5) Sport adapté : 

Golf adapté tout est sur les rails pour 2015. Au cours du prochain CD, Monique et 
Bertrand regarderons comment le CD pourra être présent à certaines séances.  

 

6) Sorties de fin de saison : 

Nous envisageons de changer Digne/Gap en Gap/Lubéron début Septembre et de 
faire Jo Rosenberg le 19 septembre, à confirmer…. 

 

7) Compétitions :  

Les premières inscriptions à la coupe Nationale CEA/Areva ont été reçues. 
Aujourd’hui il y a 11 inscrits de la section Grenobloise. Bertrand va contacter les 
débutants de l’année dernière pour les motiver à participer. Un document sera 
préparé pour communiquer aux membres de la section et leur donner quelques 
données sur l’organisation et le lieu de la compétition. 

 

8) Mails à envoyer pour les compétitions et autres:  

- Franck pour la commande des vêtements et pour demander à Battistella ou en 
sont les GolfOMax. 

- Xavier pour l’annonce des qualifications Coupe de France et Promotion ainsi que 
l’attestation employeur nécessaire pour ces 2 compétitions. 

-Bertrand pour informer l’organisateur ASGE que Monique est désormais la 
responsable à contacter 

-Bertrand pour demander à l’AS de mettre à jour le bureau sur son site web. 

-Monique pour les comptes  

 
Le prochain CD est fixé le 2 Mars à 18h 


