
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 07/04/2015 

 

 

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

Pas d'absent. 

 

Approbation du CD du 17 mars 2015 

Approuvé à l'unanimité. 

Point sur les inscriptions et licences à la section 

A ce jour, 43 adhérents dont 25  licenciés CEA + 10 licenciés extérieurs, soit le même 
nombre que sur l'ensemble de la saison dernière 

Golf débutants et Arbre de Noël : bilan , les choses à retenir pour l’année prochaine. 

Débutants : Pas d'engagement ferme, sauf un couple... qui ne souhaite pas faire une 
formation à 2 uniquement. Relancer les personnes hésitantes (Nicolas). Rappeler qu'il y a 
possibilité de prêt d'une demi-série, par le club,contre un chèque de caution de 100€, ce qui 
peut réduire le coût de la formation. 

Arbre de Noël : Les premières séances se sont bien passées mais il a fallu insister 
lourdement pour que les enfants puissent faire un parcours le dernier jour. Bertrand et 
Franck ont accompagné les enfants sur le parcours.  

La formation n'a peut-être pas été assez ludique cette année. Prévoir le Pitch and Putt de 
Charmeil pour l'an prochain, mais à quel coût? Et en retarder la date (mai/juin au lieu de 
mars) pour que les enfants intéressés puissent enchaîner avec une inscription à l'AS et des 
cours à la rentrée.  

Rencontre en juin 

Objectif : intégrer les enfants et les adultes qui éventuellement s'inscriront au stage 
d'initiation prévu ce printemps. 

Si les cours débutants se font, il serait bien de prévoir en Juin une séance commune 
débutants et enfants de l’arbre de Noël sur le Pitch en Putt de Charmeil afin de relancer les 
jeunes de l’arbre de Noël. Cela leur donnera peut-être l’envi de s’inscrire dans un club en 
Septembre et ils seront éventuellement des futurs membres de la section. A revoir lors de 
la prochaine réunion 

Point coupe nationale CEA/AREVA 

15 inscrits confirmés cette année. Hébergement : ne reste que 3 personnes qui n’ont pas 
encore finalisé leur lieu de couchage.  

 



Sport adapté  

Bertrand invitera M. Dubois (parent) lors du prochain CD. 

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

 

Site web 

Tout le monde a testé le nouveau site. Accord donné pour le mettre en ligne. Il sera plus 
facile d'utilisation et on pourra le faire vivre avec des infos rapides et des photos. 

En attendant, Jérome a mis en ligne sur l’ancien site des photos du stage des enfants. 

Hébergeur gratuit à ce jour. Il passera peut-être à 2€/an au lieu de 90€ actuellement. 

Promotion au Mionnay 

Pas d’équipe à ce jour. 

Sortie Gap/Lubéron: date et lancement. 

Deux dates possibles : Le 5/6 Juin ou le ¾ Juillet. Pour le moment on fixe la date du 5 juin. 
Seuls les participants aux Atomiades ne pourront pas être là.  Contacter les golfs pour voir 
s’ils ont des départs disponibles à cette date (Bertrand)  

Pour info, la section subventionne 20% du green fee. Traditionnellement le repas du soir est 
organisé à Gap et il faut prévoir la réservation du couchage au Col Bayard. 

Point compétitions. 

Monique  sera absente du 10 an 17 avril. Prévoir de lui demander les chèques d’engagement.  

Trophée du l’Isère : Jérôme a obtenu 3 accords à ce jour des nouveaux inscrits pour y 
participer. Il complétera l'équipe avec des "anciens". 

Tour de table. 

Règles de subventions aux inscrits de la section golf : à revoir avant la rentrée prochaine. 

 

 

La prochaine réunion est fixée au 12 mai à 12 h30 


