
 

Compte-rendu du Comité Directeur du 29/09/2015 

 

 

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

Absent excusé : Nicolas Benoist. 

 

 

Approbation du CD du 2 septembre 2015 

Adopté à l'unanimité. 

Point sur les nouvelles demandes d'inscription à la section et licences. 

Plusieurs personnes demandent une licence 2015 pour participer à des compétitions d'ici la fin 

de l’année. La fédération offre la possibilité d'acheter une licence à 20€  pour les quelques 

mois restant à courir. Voir avec le secrétariat de l'AS comment gérer ce cas de figure. 

Pour les débutants ayant suivi la formation à Charmeil tout au long de l'année (5 personnes), il 

faudra demander un certificat médical à ceux qui veulent jouer à Corrençon samedi 3 et 

dimanche 4 octobre lors du challenge Rosenberg et ainsi leur permettre de découvrir le 

parcours et connaître d'autres membres du club. 

Pour 2016, la section décide de ne pas augmenter le prix de la licence, indépendamment de la 

décision qui sera prise par la fédération. 

Point sur la fiche info section et inscription - Règlement intérieur  

La direction de l'AS  demande à chaque section de transmettre son règlement 
intérieur. Bertrand fera suivre celui de la section Golf. 

Document d'inscription 2016 : Ne risque-t-on pas d’avoir des adhérents qui ne 

voudront pas prendre de licence puisque assurés par l’AS ? L'assurance de l'AS  n’est 
pas une assurance pour la pratique du sport, elle ne fait donc pas doublon. 

Site web 

Finaliser le site en ajoutant le résultat final du Trophée de l'Isère et une rubrique 
concernant les actions menées en faveur du golf adapté. 

Golf adapté   



Les séances d'automne ont commencé mais il reste à remplir quelques dates de 

présence le samedi à Uriage pour que la section soit représentée auprès des enfants 
lors des cours. Il faut aussi s'occuper des subventions 2016. 

Challenge Jo Rosenberg 

A ce jour, sont inscrits pour la compétition de samedi 33 personnes de Grenoble 
(adhérents et invités), 6 de Cadarache, 4 de Melox. 

Le pot du dimanche est prévu à 13h. 28 personnes sont inscrites pour le scramble (7 

départs prévus). 

Lots : Monique transmet la liste des lots qui nous restent. SDMS confirme qu'il 
remettra une balle, une clé USB et un stylo à chaque participant lors du départ plus 

d'autres lots pour les vainqueurs des différentes catégories. Il nous reste à acheter 
du champagne pour les premiers "Net" et "Brut" et préparer le tableau des prix en 
repartissant les bouteilles de vin, polos, balles, adaptateurs, parapluies, etc. 

AG de la section 

Monique a retenu la salle de Seyssins pour le vendredi 6 novembre. Bertrand en 
diffusera la date par mail. Comme chaque année, un scramble précédera l'A.G. 

Questions diverses 

Règlement intérieur de la coupe CEA : Vérifier auprès de M. Brancaleone que toutes 
les parties "stabylotée" du texte du règlement intérieur qu'il a transféré à Bertrand 
correspondent aux modifications qu’il souhaite voir apparaître et en rediscuter. 

Récupérer la coupe CEA à l'AS et Michel Dubus ramènera le  trophée du Challenge. 

Remettre à jour les avantages liés à l’inscription à l’AS (Bertrand) pour 2016 puis 
transmettre à Franck pour le poster sur le site. 

Prochaine réunion le Vendredi 23 Octobre à 17h30. 

 

 

 

 


