
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 12/05/2015 

 

 

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

Absents : Jérôme Dubus 

Invités : M. Dubois, Julie Courtois. 

 

Approbation du CD du 7 avril 2015 

Approuvé à l'unanimité. 

Point sur les inscriptions  

En augmentation par rapport à l'an dernier : 50 adhérents  dont 28 licenciés à la section 
+ 11 licenciés extérieurs + 11 non licenciés. 

Stage en cours 

Stage Débutants :  

Nicolas était présent à Charmeil pour accueillir les 2 couples  de débutants  qui ont eu 
cours vendredi et samedi matin.  Le stage se passe bien, très  bon retour du couple de 
l'ESRF.  

Stage Perfectionnement :  

Dix personnes inscrites, 5 séances ont déjà eu lieu avec Jimmy ou Anthony.  
Nombreuses absences dues au choix du vendredi comme jour de stage en cette période 
de ponts à répétition, mais le stage étant étalé sur 7 semaines, pratiquement tous les 
inscrits bénéficieront de l'intégralité des cours. 

La satisfaction est telle que certains en redemandent. Il faudra donc faire une info par  
mail avant les vacances d'été et prévoir une nouvelle série de cours en 
septembre/octobre si le nombre des personnes intéressées est suffisant.   

Sorties du mercredi à Bresson Proposition de Philippe Gérard  

Philippe signale qu'à Bresson, il est possible d’avoir des green-fee à prix réduit en 
s’inscrivant sur le site de www.bookandgolf.com et réservant un départ de dernière 
minute.  Mais il s'avère difficile d’adapter cette formule à nos sorties du mercredi, car 
elles sont inscrites dès le début de saison sur le planning de réservation du golf de 
Bresson et donc les créneaux correspondants n'apparaissent pas comme libres sur le 
site de réservation bookandgolf. 

Mais cette info d’avantage tarifaire mérite d'être transmise à tous nos adhérents par  
mail, car des réductions pouvant aller jusqu’à 40% sont possibles. 



 

Golpf adapté 

Présence de M. Dubois, de la section Sport Adapté, lui-même parent d'un enfant 
handicapé mais pas golfeur et de Julie Courtois de l'AS.  

Bertrand fait part à Monsieur Dubois, de l'intérêt de la ligue et du comité 
départemental de golf pour les actions menées par l’AS CEA en faveur du sport adapté. 
Celles-ci souhaiteraient créer une dynamique au niveau départemental et régional.  

Monsieur Dubois nous confirme qu'il entre dans les fonctions de Julie Courtois de 
prendre en charge les actions auprès de type d'institutions. Le président du Comité 
départemental serait donc très intéressé de la contacter pour mettre en place des 
actions et/ou  diffusions d'informations dans d’autres entreprises ou clubs. 

Suite aux subventions du Comité de l’Isère et de la Ligue en faveur du stage Sport 
Adapté 2015 les dates des séances sont déterminées. Cinq séances ont été 
programmées en mai et juin à Uriage (30 Mai, 6-13-20 et 27 Juin de 14h à 15h30). Julie 
confirme que l'information sera lancée ce jour même auprès des parents, après cette 
réunion. 

Monsieur Dubois demande s'il serait possible de mettre en place une seconde cession à 
l’automne. Le budget étant disponible, avec l'accord du Golf d'Uriage et selon la 
disponibilité de Bruno Pardi, (le pro en charge), les dates de stage pourraient être 
modifiées en gardant les 4 séances de juin et en prévoyant4 séances après le 15 
septembre. A confirmer. BF contactera Bruno pour vérifier les disponibilités de 
Septembre/Octobre. 

Il est à noter que pour les parents, le golf est ressenti comme un sport doux que ces 
enfants aiment beaucoup et ils sont  en général assez assidus tout au long des stages. 

Site web 

Accord donné à Franck  pour basculer complètement le site en gardant le même nom de 
domaine. Si le fournisseur d'accès n'accepte pas,  il faudra changer d'adresse. 

Sortie Gap/Lubéron, status 

La sortie  prévue dans un premier temps début juin sera déplacée au 3 et 4 juillet, un 
carottage étant prévu à Gap la première semaine de Juin. La première journée se 
déroulera d'abord au Lubéron (premier départ à 12h30). Diner et couchage au centre 
d’oxygénation du col Bayard à Gap le vendredi soir puis parcours à Gap le lendemain 
matin. Possibilité de ne faire que Gap ou que le Lubéron. Le couchage au col Bayard est 
encore disponible actuellement mais les réservations sont à faire le plus vite possible. 

Les tarifs des Green Fees sont de 55€ pour le GF du Lubéron et de 50,9€ pour Gap. La ½ 
pension sera de 58,15 €. La section prévoit de prendre en charge 20%  sur les GF. 

 



Point compétitions :  

Coupe de France : 2eme au général à ce jour. Belle performance de l’équipe.  

Ligue : 4eme actuellement. Il faut maintenant préparer Albon pour être dans les 6 
premiers 

ASCG : 3eme au général (1er à Charmeil) Manque de compétiteurs. Il faudrait trouver 
de nouveaux participants pour étoffer le groupe (stagiaires groupe perfectionnement ?). 

 

23ème Challenge Inter Entreprises Corrençon, Samedi 13 juin 2015 

Jérôme ne pourra pas être disponible ce jour-là. Voir qui participera et désigner un 
responsable parmi les inscrits. E-mail à envoyer à tout le monde (Bertrand). 

Cadarache : le 20 juin. Il faut prévoir les inscriptions (Xavier et Nicolas). E-mail à 
envoyer à tout le monde (Bertrand). 

Préparation Jo Rosenberg (réservations, sponsors, etc) 

Le challenge se tiendra le week-end du 19/20 septembre. Prévoir de réserver le 
restaurant, appeler le golf. Commencer à contacter les sponsors. 

Refaire le tableau des lots restants et prévoir d’acheter du vin (4 cartons, Xavier) 

Tour de table. 

Forum des Association le 12 juin. Pas de participation de la section Golf. 

 

La prochaine réunion est fixée au 24 juin à 17h30 


