
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 01/12/2015  

 

 

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

Absents : Marie-France Tuffelli.  

 

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Composition du bureau 

Faisant suite à l’Assemblée Générale, le nouveau bureau est élu : 

Président : Bertrand Fillon 

Trésorière : Monique Laurent 

Secrétaire : Marie-France Tuffelli 

Compétitions : Franck et Xavier se répartiront le travail. 

 

Compte-rendu de la réunion de la dernière réunion de la Ligue  

Bertrand a représenté le club et a retenu les points suivants : 

- Baisse constante du nombre de licenciés des clubs. L’objectif pour chaque 
club sera donc d’augmenter le nombre de ses licenciés. 

- Carte Golfy : Modifications intervenues cette année dans notre région : le 
Gouverneur et Uriage intègrent le domaine Golfy. Pour  les membres des AS 
qui veulent prendre la carte Golfy il leur en coutera 48 €  (au lieu de 105€) 
mais sans green-fee gratuit. Cette carte permet 30% de réduction pour les 
achats de green fees. Jérôme vérifiera les conditions spécifiques de Charmeil. 

- Golf’o’max : commandes à passer avant le 3 janvier 2014. Tarif : 30 € pour les 
membres de la section golf. Bertrand enverra un mail aux adhérents de la 
section. 

- La  sélection  du Championnat de France pitch and putt aura lieu au golf du 
Mionnay le 19 Mars 2016. Il serait bien que la section golf participe. Ce sujet 
sera discuté en CD début 2016. 

- La ligue recherche des bonnes volontés pour organiser quelques compétitions 
en 2016. Bertrand a proposé d’organiser la deuxième journée qualificative 
coupe de France à Charmeil ou un autre golf de la région en fonction des 
tarifs proposés. Il serait regrettable de supprimer des épreuves faute 
d’organisateur. 

 

 



Présentation des résultats du questionnaire donné pendant l’AG : 

Les principales attentes : résultats très serrés pour les 4 attentes suivantes mais avec le 
classement suivant : sorties conviviales sur les golfs de la région, cours collectifs, avoir 
des prix sur les green-fees et participer à des compétitions. 

Sorties conviviales : Les sorties du Mercredi (Charmeil, Bresson, Seyssins) seront 
programmées à partir de Mars. A partir d’Avril, on pourra lancer une sortie par mois 
sur un parcours de la région. En effet, lors des reconnaissances des parcours pour les 
compétitions, nous profiterons de l’opportunité pour lancer des sorties le Mercredi sur 
les golfs de la région. Il a aussi été demandé de faire des sorties à partir de 17h sur les 
golfs de Charmeil ou Bresson avec les tarifs « coucher du soleil » à partir de Juin. 
D’autres sorties exceptionnelles seront programmées au coup par coup. La sortie 
Digne/Gap sera programmée le premier week-end de Juillet suite à des demandes 
de certains adhérents. 

Journée Initiation et cours : très bien appréciée et à programmer en 2016. Si possible, 
même principe, même prix que 2015. A rediscuter début 2016. 

Cours collectifs : très bien appréciés en 2015 et sera reproduit pour le printemps 2016. 

Compétitions : Subvention de 20% pour chaque green fee ou si transport en minibus 
ce dernier sera gratuit et le green fee sera à la charge du joueur. Xavier a déjà 
réservé le minibus pour les compétitions à venir en 2016. 

Communications : A la fois par les e-mails et le site web. Essayer d’être plus actif sur 
le site web, et surtout mettre les dernières nouvelles dès que possible.  

 

 

Identification et planification des actions pour l’année 2016 

Equipe Senior : Alain Maréchal sera le responsable.  

Sorties du Mercredi : 

Charmeil : Jérôme Dubus continuera à les prendre en charge. 

Bresson : Philippe Gérard continuera à les prendre en charge.  

Seyssins : Monique sera la responsable. 

Il est dans un premier temps important de bloquer les créneaux pour la saison à venir 
et de bâtir le calendrier 2016 en fonction des dates de sorties retenues sur ces 3 golfs. 

 

Sorties exceptionnelles : La sortie Digne/Gap sera relancée début Juillet suite à des 
demandes de certains adhérents. 

Sorties en fin d’après-midi l’été à garder en mémoire pour la fin du printemps. 

Coupe Nationale : les 5-7 Mai sur les golfs de Courson, Marivaux et Rochefort en 
région Parisienne. Voir avec Marcello pour le règlement qui est discuté actuellement 
concernant le ratio des joueurs extérieurs.  

Subventions pour cours individuels: réduites à un plafond de 30€ pour les adultes (ou 
20% du prix), par contre on garde le plafond de 60€ pour les enfants (ou 40% du prix) 
et 60€ pour les adultes débutants (ou 20% du prix). 

 



Sport adapté :  

Golf adapté : Nous devrions recevoir 400€ de subvention par le comité de l’Isère. 
Bertrand fera un compte-rendu des activités 2015 pour l’envoyer au comité 
départemental début décembre afin de justifier nos actions. Il faut commencer à 
préparer les actions pour l’an prochain.  

 

Tour de table 

Discussion sur la rencontre avec le nouveau président de l’ALAS qui aura lieu le 7 
Décembre. Bertrand et Monique représenteront la section golf. Il lui sera demandé si 
nous pouvons avoir une subvention plus élevée sachant que nos résultats sportifs sont 
très bons et que nous avons beaucoup d’initiatives (cours, golf adapté, etc…). On  
demandera aussi pour avoir une tenue de la section.  

 

Liste des actions 

Liste des avantages de la section : Franck met à jour cette liste qui sera discutée au 
prochain CD. 

Carte Golfy : Jérôme vérifie les conditions 2016 de Charmeil. 

Planning des compétitions : Xavier les récupère sur le site de la Ligue. Bertrand valide 
la date et le lieu de l’organisation de la sélection coupe de France. 

Bertrand enverra au Comité Isère le bilan des actions 2015 du golf adapté. 

Le 7 Décembre, Bertrand et Monique iront rencontrer le président de l’ALAS. 

 
Le prochain CD est fixé le jeudi 14 janvier à 17h30 

 

 


