
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 14/01/2016  

 

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

Absents : Marie-France Tuffelli. 

 

Approbation du compte-rendu du dernier CD du 1 décembre 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Licence FFG : 

Le prix de la licence étant de 52 euros sur le site ffg (et encore supérieur directement 
dans les golfs), nous proposerons à nos membres de la prendre directement à l’AS 
au tarif préférentiel de 50 euros. Le prix de l’adhésion à l’AS étant de 35€. 

 

Fiche des avantages liés à l’inscription à notre section : 
Franck a préparé cette fiche et un document sera mis sur le site et  donné aux 
secrétaires de l’AS afin de renseigner les futurs adhérents. Les grands avantages sont 
les suivants. Chaque membre de la section golf CEA/ST Grenoble pourra bénéficier : 
 ●  du tarif CE pour leur abonnement dans les Golfs de la région. 

 ●  de la licence à un prix inférieur au prix coûtant (50€ au lieu de 52€) 

 ●  d'une subvention de 30 € sur* : 

  - Cotisation/abonnement dans les clubs 

  - Carte Golfy, Classic Club ou autres.... 

  - Achat de green fees 

 ●  d'une subventions sur les cours collectifs ou individuels* : 

  - Accès aux cours organisés par la section à tarifs préférentiels 

- 20 % pour les adultes avec un plafond de 30€ (60€ pour les débutants) 

  - 40 % pour les enfants avec un plafond de 60€ 

 

 ●  d'une subventions pour les compétitions « golf entreprise » : 

  - 20 % sur le green fee 

  - participation aux frais de déplacement 

 

Sorties du Mercredi : 

Charmeil : Jérôme propose de commencer le 1er mercredi de Mars à Charmeil. 
Jérôme va contacter Charmeil pour valider la date puis proposera un calendrier 
pour l’ensemble des sorties du mercredi. Monique validera avec Philippe Gérard s'il 
est OK pour gérer les sorties de Bresson. Puis Monique validera auprès de Seyssins. 
Après sa validation un calendrier des sorties du Mercredi sera proposé et mis sur le 
site web et envoyé par e-mail aux adhérents. 

A noter que nos adhérents de la section et qui sont membres de la section (ex : 
Philippe Gérard, Richard Oliver, etc..) ont récupéré chacun 4 green fees de Bresson 



à 40€. Nous utiliserons ces green fees pour les sorties du Mercredi à Bresson. Un e-mail 
sera envoyé quand les sorties du Mercredi seront lancées. 

 

Compétitions :  

Bertrand préparera un e-mail pour la coupe Nationale CEA/Areva afin d ‘avoir une 
idée du nombre de participants pour la section. Une affiche ou un document devra 
être proposé afin de les communiquer aux membres de la section pour leur donner 
quelques données sur l’organisation et le lieu de la compétition. 

A noter que 13 Gold O’Max ont été commandés pendant les vacances et seront 
livrés en Janvier à l’AS. 

En Février, Franck et Xavier prépareront un mail pour l’annonce de l’ensemble des 
compétitions aux adhérents (Monique avec Alain Maréchal s’occuperont de l’ASGE, 
Franck du championnat de ligue et Xavier de la coupe de France). 

Bertrand a validé l’organisation de la deuxième journée de la sélection coupe de 
France au golf de Mâcon la Commanderie. Cette compétition aura lieu le Samedi 
21 Mai. Elle démarrera avec un déjeuner d’accueil puis à 9h ou 9h30 compétition en 
shot gun et cela se finira par un repas pour un prix total de 57€. 

 

Cours d’initiation et cours pour les joueurs expérimentés 

Bertrand et Nicolas valideront avec Jimmy que la séance du cours d’initiation aura 
lieu fin Mars à Charmeil. Nicolas préparera et suivra les inscriptions. Bertrand va 
envoyer à Nicolas les e-mails de certaines personnes qui semblent intéressées. Une 
affiche sera préparée comme l’année dernière et l’e-mail sera préparé au cours du 
prochain CD puis envoyé aux membres de la section pour qu’ils incitent leurs 
collègues à s'inscrire. 

Pour les joueurs expérimentés, Bertrand demandera à Jimmy quand les cours 
peuvent démarrer afin de bloquer les dates dès que possible, puis un e-mail sera 
envoyé aux membres de la section. 

 

Arbre de Noël :  

Déjà 9 inscrits.  Planifier les cours entre les vacances de février et celles de  
printemps, c’est-à-dire en Mars. Bertrand va contacter Romain William nouveau pro 
au golf d’Uriage pour savoir s’il serait partant pour faire cette initiation en 2016 avec 
nos conditions : 500€ pour 4 séances de 1h30 pendant 4 dimanche après midi. Des 
dates seront proposées et Monique enverra tout cela aux parents.  Cette année on 
essaiera de récupérer les coordonnées des parents et on les mettra dans la liste des 
destinataires de la proposition de la journée initiation pour avoir les parents présents 
à cette journée. Il serait bien d’imaginer une sortie commune à la fin du stage. 

Possibilité : prévoir les 4 séances début mars et l’initiation adultes le dernier week-end 
de mars, puis prévoir un pitch and putt en mai/juin pour garder l’engouement des 
parents et des jeunes. 

 

 

Golf adapté : 



Nous avons reçu 400€ de subvention par le comité de l’Isère. Le président du comité 
Isère attend toujours le reçu de cette somme. Monique va vérifier auprès du 
secrétariat de l’ALAS.  
Il faut maintenant programmer les actions pour 2016. Bertrand va contacter Bruno 
Pardi pour valider si cela est possible pour 2016 car Uriage ne fait plus partie du 
réseau avec Bresson. Puis il faudra fixer les dates des différentes séances en Mai et 
Juin. Depuis début Décembre, Bertrand a demandé à Julie (ALAS) d’avoir une 
autorisation de certains parents pour mettre une photo d’une séance 2015 sur le site 
du comité Isère de golf. En effet le président aimerait montrer ce que la section fait 
chaque année pour que cette initiative puisse se répandre avec d’autres 
associations du département et de la Ligue RA. On attend toujours le feu vert de 
Julie.  

 

Point sur la rencontre avec le président de l’ALAS : 

Le 7 Décembre 2015, Monique et Bertrand ont rencontré le nouveau président de 
l’ALAS (Nicolas Bocquet-Vandamme). Ce fut une réunion très constructive. Dans un 
premier temps, Bertrand lui a présenté les activités et les résultats de la section golf. 
Notre président nous félicite pour les résultats et il pense que nous devrions 
communiquer beaucoup plus. Il est OK pour que nos subventions soient 
augmentées, par contre il est trop tard pour 2016. Il nous demande de préparer des 
budgets prévisionnels pour l’année 2017. Il faudra que cette demande soit prête 
pour l’été prochain. Nous pouvons demander des subventions pour les 
déplacements à nos compétitions ainsi que pour les inscriptions, ne pas hésiter à 
prendre des photos et avec nos tenues logotées de la section. On pourra aussi 
demander des subventions pour nos tenues de compétitions. De même il serait 
possible aussi de prévoir des balles logotées. Il demande à ce que tous nos membres 
prennent la licence ffg. A noter que deux personnes du bureau de l’ALAS suivront la 
section golf : Laurent Besset et Michèle Soulier. 

 

Site internet 

Franck va mettre à jour le site internet et y ajouter les bons vœux.   

 

Liste des actions 

Bertrand enverra un mail d’inscription à la coupe Nationale CEA/Areva  
Début Février, Bertrand enverra un mail aux adhérents pour annoncer la reprise et 
promouvoir les inscriptions au sein de la section ainsi que la prise de licences. 
Franck  ajustera le site Internet 
Jérôme validera les dates des  sorties du Mercredi après les feux verts de Monique et 
Philippe Gérard puis Jérôme mettra sur le site internet les différentes dates.  

Bertrand va contacter Uriage pour les sorties Arbre de Noël. 

Bertrand va contacter Bruno Pardi pour les séances du golf adapté. 

 

 
Le prochain CD est fixé le mercredi  2 Mars à 17h30 


