
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 17/03/2015 

 

 

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

Absents : Jérôme Dubus. 

 

Approbation du CD du 3 février 2015 

Approuvé à l'unanimité. 

Etat des inscriptions 

A ce jour, 34 adhérents dont19 licenciés à la section + 9 licenciés extérieurs. 

Sorties du mercredi  

Bresson : 12 personnes la semaine dernière, qui ont bénéficié du tarif préférentiel. 

Prochaine sortie demain à Charmeil. 

Le calendrier se trouve sur le site. 

Stage de perfectionnement 

10 inscrits. Confirmation du premier cours le Vendredi 3 avril à Charmeil à 17h. 

Pour le moment 10 inscrits. 3 manqueront la première séance qui sera avant le week-

end de Pâques. 

Journée Découverte : 

5 inscriptions à ce jour. Essayer de relancer l’info auprès des responsables des autres 
sections sportives pour compléter le groupe. Date limite d’inscription le 20 mars. 
Xavier va demander au président du tennis d’envoyer un e-mail en interne. Cette 
journée est bien pour recruter de nouveaux adhérents. Suite à la journée découverte 
de l’année dernière, la section a  5 nouveaux adhérents Pour l’année prochaine,  
réfléchir à un autre moyen de communication car il semblerait que les affiches ne 
soient pas la meilleure manière et prévoir éventuellement une initiation au terrain de 
Sassenage A discuter au cours de prochain CD. 

Arbre de Noël 

7 enfants présents dimanche dernier (sur 10 inscrits avant Noël). Jérôme a mis un mot 
avec quelques photos sur notre site web. 

Envoyer un e-mail aux parents de ces enfants pour proposer la journée d’initiation 
(Bertrand) 

Sur la dernière sortie (le 29 mars) il serait intéressant que plusieurs joueurs soient 
présents et accompagnent les enfants sur le parcours, si le parcours est maintenu 
(portes ouvertes). Frank et Bertrand seront présents au cours de la dernière séance 
pour s’assurer que les jeunes puissent aller sur le parcours en fin de séance. 



Si nos débutants adultes s’inscrivent pour prendre les cours, une séance commune 
débutants jeune et adulte pourrait s’organiser à Charmeil. Bertrand regarde la 
faisabilité avec Jimmy.  

Sport adapté  

L’APASH confirme qu'elle se chargera de faire les démarches de subvention. 

Inviter M. Dubois (parent) et Julie lors du prochain CD. Monique lance les invitations. 

Coupe CEA AREVA 

A ce jour, 15 personnes se sont inscrites dont 13 joueurs.  

Quelques chèques ont déjà été récupérés. L’ensemble des chèques est à faire 
parvenir aux organisateurs avant le 2 avril. Relancer les retardataires. 

 Réfléchir rapidement à l’hébergement. Bertrand va lancer un e-mail pour sonder les 
besoins. 

Nouveau site Golf 

Mettre le nouveau site sur l’hébergeur gratuit et fermer l’autre dès qu’on sera sûr de 
son bon fonctionnement. Toute l’équipe doit faire des tests afin de faire le bilan au 
cours du prochain CD.  

Journée de formation « Règles » 

Marc Battistella va organiser une journée formation sur les règles du golf. Il serait bien 
d’avoir un participant de la section. Voir si des personnes sont intéressées. 

 

Le prochain CD sera fixé le Mardi 7 Avril à 12h30  

 

 

 

 


