
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 24/06/2015 

 

 

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

Absente : Monique Laurent. 

 

Approbation du CD du 12 mai 2015 

Approuvé à l'unanimité. 

Point sur les inscriptions  

Nous avons retrouvé le nombre d’inscrits de 2011. A ce jour, 59 inscrits dont 40 licenciés 
CEA  et 11 licenciés extérieurs. A cela il faut rajouter les inscriptions des enfants qui font 

actuellement le stage golf adapté. Certains ne sont toujours pas inscrits. 

Point budget et subvention 2015 

Il semblerait que nous ayons une grosse baisse de subvention pour la saison à venir. Il faut 

donc agir sur 3 points : 

- Vérifier l’historique des inscriptions de ces dernières années et négocier la subvention qui 

nous est allouée car les compétitions nous coûtent cher.  

- Fidéliser les nouveaux adhérents en les intégrant dans les équipes de compétition ou faire 

des sorties spécifiques. 

- Essayer d’obtenir du sponsoring pour nous aider à fonctionner plus facilement. 

Point compétition: Coupe France, Ligue et ASGE, Préparation du calendrier de 

l’automne  

- Coupe de France : L’équipe termine 3eme pour cette saison derrière Schneider et HP. 
Malheureusement l’équipe CEA ne fera pas la finale Coupe de France en Septembre car 
seulement les deux premières équipes sont qualifiées. 

- Ligue : 1er après la 3ème journée à Charmeil, l’équipe CEA est sacrée Championne de la 
ligue Rhône Alpes. 

- ASGE : 3ème à l'issue des 4 rencontres. Un autre tournoi aura lieu début Juillet au golf de 
la Sorelle. 

- Trophée de l'Isère : Lancer les inscriptions pour Uriage le 12 septembre (Jérôme). 

- Sorties du mercredi : prévoir un questionnaire pour voir quelles sont les attentes des 
participants et essayer de toucher de nouveaux adhérents. A discuter au cours d’un prochain 
CD. 



Bilan des stages (débutant/ Stage perfectionnement) 

Stage Débutants : Le stage se déroule bien et se poursuivra jusqu'à l'automne et l'obtention 
de la carte verte. 

Stage Perfectionnement : Joli succès d'où une nouvelle demande de stage en septembre. 
Lancer une nouvelle proposition  (Bertrand). 

 

Soirée de fin de saison printemps avec débutants et cours de perfectionnement 

Une sortie est prévue vendredi 26 juin. Scramble organisé par Jimmy regroupant les 
groupes "débutants" et "perfectionnement" et qui se terminera par un pot de l'amitié. 

Golf adapté  

Bertrand et Monique sont allés à plusieurs reprises voir jouer les enfants le samedi. 
Bertrand y retournera cette semaine pour la dernière journée. 

Essayer, en septembre, que chaque membre du bureau participe à une de ces séances, elles 
sont très enrichissantes et les parents sont très contents de ces stages. 

Brochure année 2015 

Rajouter une information concernant le golf adapté.  

Commande de veste, etc…  

Lancer une commande de polos (Franck) et voir avec les sponsors s’ils sont près pour l’an 
prochain à participer au financement des tenues de compétition. 

Sortie Lubéron/Gap (Status et année 2016) 

11 personnes inscrites à ce jour. Vérifier que tous les inscrits ont bien payé leur cotisation. 

Site web 

Franck fera le point sur les résultats des dernières compétitions et sur les stages Golf 
adapté. 

Préparation du Challenge Jo Rosenberg 

Le challenge est déplacé au le week-end du 3 et 4 octobre afin que les équipes de Melox puissent 

venir car ils ont leur championnat Areva le 19 Septembre. 

Les lots : faire le point des lots restants (Monique) Xavier a déjà commandé 4 cartons de vin. 
Nicolas essaie d'obtenir des lots de Chartreuse. Trouver d’autres sponsors. 

Prévoir un parcours avec des représentants des sociétés SDMS et Atena début juillet et 
discuter avec eux de subventions éventuelles pour le Challenge (Bertrand). 



Négociations en cours avec le Caribou pour le couchage et le repas du samedi soir. A confirmer : 

chambre 46 € par personne, 10 euros l’apéritif. 

Départs repoussé à 10h30 le samedi matin (pour éviter une nuit d’hôtel supplémentaire). 

 

La prochaine réunion est prévue début septembre. Bertrand Lancera un doodle. 


