
Grenoble, le 16/12/2015

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6/11/2015 

La réunion est animée par Bertrand Fillon, président en titre du Comité Directeur de la Section.

Bertrand souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes qui se sont déplacées pour assister à cet 
événement important pour la vie de la section et les remercie de leur attachement à notre sport.

1 - RAPPORT MORAL

Présenté par Bertrand Fillon, qui précise que cette année le Comité Directeur a encore été très 
actif et s’est réuni 11 fois. Il tient à remercier tous les adhérents qui ont été très impliqués dans 
l'organisation d'activités, tels Franck Borel pour le site internet, Jérôme Dubus pour les sorties 
Charmeil, Philippe Gérard pour les sorties Bresson, Marcello Brancaleone pour la Coupe Nationale
CEA/ AREVA, Monique Laurent pour les compétitions Seniors et Arbre de Noël, ainsi que les 
responsables d'équipes pour leurs résultats 2015. 

Sur notre site "Section golf-AS CEA-ST Grenoble" chacun peut retrouver le nom des responsables 
d'activité, les comptes rendus de réunions, l’évolution de certaines de nos activités et également 
connaître les dates importantes de notre calendrier.

Effectif 2015 : 70 adhérents décomposé en 62 adultes Assimilés et 8 extérieurs. 

Effectif en nette amélioration par rapport à 2014 (51 inscrits). Nous avons également augmenté très 
fortement le nombre de licenciés au cours de l’année 2015 : de 24 à 31 licenciés en 2015 (sans 
compter les rattachés) soit une croissance de 30% alors que la fédération baisse de 1%. Au total nous
avons 43 licenciés, rattachés compris. Autre croissance, celles des jeunes licenciés (<45 ans), nous 
sommes passés de 4 (2013) à 9 (2014) pour atteindre 12 jeunes licenciés en 2015. A noter que 
nous avons 11 femmes membres de notre section, en progression depuis 2014.

L’objectif 2016 sera de poursuivre cette progression et d’attirer des enfants. 

Parmi ces "jeunes licenciés" (< 45 ans) certains commencent à être connus à l’échelle locale, nationale 
et même internationale ! Exemple : Nicolas Benoist victorieux du Challenge Jo Rosenberg dans des 
conditions dantesques, contributeur important à l'obtention du titre de champion de Ligue Rhône 
Alpes et vainqueur en score net des Atomiades, section Golf  en Belgique en juin dernier. Il faut aussi 
parler d'autres jeunes, tels Sylvain Maza, Anthony Quelen, Stéphane Gétin et Laurent Truong, 
nouveaux piliers de notre équipe 1.



Cette année, nous avons essayé de tenir les objectifs  fixés il y a un an dans ces mêmes lieux. Tout
d’abord, avec toujours la même équipe de bureau, nous avons essayé de continuer nos différents 
chantiers  démarrés en 2014 et nous avons mis en place quelques nouvelles idées :

ANIMATIONS 

1) Les sorties du mercredi ont encore été assurées à Charmeil, à Bresson et à Seyssins.  Impression 
générale : la fréquentation est stable, voire en baisse cette année. Ces sorties sont un moyen pour 
nos amis retraités et nos membres actifs de se retrouver tous ensemble. A noter qu’à l’automne ces 
sorties se sont transformées en sorties sur des clubs voisins et cela semble être apprécié. Donc une 
nouvelle formule pourrait être proposée en 2016.

2) Pour la deuxième année consécutive une Journée Initiation s'adressant aux personnels   CEA, 
ILL, ERSF et ST a été organisée avec un grand succès. Cette séance a eu lieu le 24 Mars au golf 
de Charmeil. Malgré un temps froid et maussade, 8 débutants se sont retrouvés et ont fait la 
connaissance de Romain, un pro de golf pour 3h d’initiation. Les premières sensations ont été bonnes, 
et nos débutants ont terminé leur séance sur le Pitch and Put. Comme l’année précédente il a eu une 
très bonne ambiance. Tarif 20€ pour l’après-midi d’initiation dont 10€ de financement de la section. 

Parmi ces 8 joueurs, cinq ont continué leur formation par 20h de cours d’initiation le vendredi de 17h 
à 19h répartis entre avril, mai, juin, septembre et octobre. En  mai et juin, en plus des cours ils eurent
droit à l’accès gratuit à volonté sur le petit parcours de Charmeil, puis en Juillet et août accès gratuit
en plus à 4 parcours gratuits sur le 18 trous et de septembre à décembre accès gratuit sur les deux 
parcours.  Coût : 400€ dont 60€ de subvention de l’AS. Leur carte verte sera certainement délivrée 
en décembre. 

Grâce à cette approche la section a gagné ainsi 5 nouveaux membres en 2015. A noter que suite à la 
séance d’initiation 2014, 5 participants ont repris une licence en 2015. 

Nous continuerons cette forme d’initiation l’an prochain et nous comptons sur vous pour tenter 
d’intéresser vos amis et collègues à cette belle initiative.

 3) Cours individuels et collectifs. Ils sont laissés à l’initiative de nos membres et la section continue
de les subventionner  à hauteur de 30€ pour les adultes et 60€ pour les enfants. Cette année nous 
avons lancé des cours collectifs. Dix personnes ont participé à la session de perfectionnement du 
printemps. 6 séances d'1h30 minimum pour 90€ par participant cloturées par un scramble organisé par
Jimmy, le head pro de Charmeil regroupant les groupes "Débutant" et "Perfectionnement". Le tout 
s’est terminé par un pot de l'amitié et Jimmy a donné des devoirs de vacances à nos deux équipes. 

Suite au succès de cette première session, une seconde a regroupé 7 personnes cet automne. Elle 
s'est terminée  la semaine dernière. Nous renouvellerons ce type de séances de perfectionnement en 
2016. La première démarrera certainement fin mars/début avril 2016.

4) Sorties Arbre de Noël : elles sont organisées pour les enfants ayant choisi cette activité comme 
cadeau de Noël CEA. Comme chaque année Monique Laurent prend en charge leur organisation. Elles 
se sont déroulées à Seyssins les 15, 22 et 29 mars à raison de 2h par séance. Lors de la dernière 



séance Franck, Monique et Bertrand ont accompagné les jeunes sur le parcours de Seyssins. Les 7 
enfants ont été satisfaits, comme chaque année. 

L'objectif des années  futures serait d’obtenir des retombées de cette initiation pour le club, c’est-à-
dire que ces enfants deviennent de jeunes adhérents. Une réflexion a lieu au sein du comité directeur
pour trouver des idées pour l’année 2016 (par exemple , prévoir d'intégrer les enfants ayant participé
aux séances de l’Arbre de Noël à une petite compétition en juin pour leur donner peut-être l’envie de 
s’inscrire dans un club de golf en septembre suivant et devenir de futurs membres de la section). 
Toutes les idées sont bonnes à prendre! 

5) Journée de formation «Règles» : En collaboration avec le comité départemental une journée for-
mation aux règles du golf a été organisée le 19 Avril. Sous l’égide de Marc Battistella (responsable au 
sein du comité de l’Isère) cette séance a été organisée sur le parcours de Charmeil, notre section a 
été représentée par Marcello Brancaleone, qui confirme en avoir tiré grand profit.

6) La sortie Lubéron-Gap. Organisée les 3 et 4 Juillet 2015, 9 participants. La première journée 
s’est déroulée au golf du Lubéron. Ce fut un moment très agréable sur ce parcours atypique situé à 
Manosque. Après la découverte du parcours les participants ont eu droit à une dégustation de vin. Puis
en soirée, ils sont partis vers le golf de Gap Col Bayard où ils ont apprécié un très bon dîner en plein 
air puis passé une excellente soirée et une bonne nuit au centre d’oxygénation du col Bayard à Gap. Le 
lendemain matin,  8 joueurs et joueuses sont partis défier le magnifique parcours de Gap avec ses 
vues splendides. La matinée s’est terminée par un bon déjeuner pris au soleil sur la terrasse du 
restaurant du golf.

Malgré un nombre de participants peu important, nous remettrons cette sortie sur notre calendrier 
2016. Merci de noter le premier week-end de Juillet dans vos agendas. Il faut rappeler que l’année 
dernière nous avions dû annuler cette sortie Digne/Gap faute de participants.  Cette année, nous 
avons donc innové avec la sortie Lubéron/Gap qui a permis de faire découvrir un nouveau golf de la 
région PACA.

7) Golf adapté : En Avril 2015, au cours d’une réunion avec M. Dubois de la section Sport Adapté, lui-
même parent d'un enfant handicapé mais non  golfeur et Julie Courtois de l'AS,  celui-ci nous a 
confirmé qu'il entre dans les fonctions de Julie Courtois de prendre en charge ce type d'actions pour 
le futur et d’être le relais vis-à-vis de l’APSH. 

Il faut noter 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.

Grâce à une subvention obtenue du Comité de l’Isère en faveur du stage Sport Adapté 2015, nous 
avons pu organiser 8 séances de golf adapté encadré. Quatre séances de 1h30 ont été programmées 
en mai/juin et quatre autres en septembre/octobre au golf d'Uriage. 

Les enfants et les parents ont beaucoup apprécié ces séances 2015. Il est à noter que pour les 
parents, le golf est ressenti comme un sport doux que ces enfants aiment beaucoup et on peut 
remarquer qu’en général ils sont assidus tout au long du stage. Ce sport leur permet de prendre 
conscience de leurs capacités.



Cette discipline est vraiment très adaptée à la population des déficients intellectuels, en effet 
ces jeunes sont en général très joueurs, ils réalisent beaucoup d’apprentissages par le jeu et par 
l’expérimentation «Faire et refaire pour apprendre». Les jeunes y acquièrent un certain self-control.

Cette activité se déroulant en plein air, il n’y a pas, ou peu de stress lié à l’environnement, peu 
d’excitation et donc un apprentissage sérieux et positif. Cette ouverture vers l’autre est très 
intéressante et innovante car elle permet la rencontre de la différence et de vivre tous ensemble 
sans gommer cette différence. Cette année toutes ces séances se sont déroulées sous un très beau 
soleil, ce qui  a encore ajouté du plaisir à la réussite de ces séances de plein air.

Les parents remercient chaleureusement la section pour l’opportunité qu’elle offre aux enfants de 
découvrir et les faire progresser dans une discipline bien adaptée à ce public. Nous pouvons aussi 
remercier Le directeur du golf d'Uriage Jean Philippe Bouvard qui nous ouvre son golf ainsi que le Pro 
Bruno Pardi qui est le partenaire indispensable de cette animation. Quelques mots et photos ont été  
placés sur le site web de la section golf. Nous allons reprogrammer ce stage en 2016. Il faudra donc  à
nouveau contacter Julie Courtois, le golf d’Uriage, relancer les demandes de subvention, etc.

8) Compétitions :

- Coupe Nationale CEA 2015: La Section golf de MELOX organisait lors du week-end de l'Ascension 
la Coupe Nationale de golf des Unions des AS CEA AREVA 2015, baptisée Festival de Golf en 
Provence. Douze équipes ont participé à cette 34e édition sur les golfs de Miramas et de Saumane. 

Notre délégation composée de 9 joueurs et 1 joueuse, a une fois encore défendu honorablement les
couleurs de la section lors des trois journées de compétition : deux compétitions Stableford et un
scramble amical. A noter que les deux soirées détentes organisées ont été très sympathiques.

Grenoble se classe 3e du Challenge Sportif (addition des 5 meilleurs scores en Brut Stableford des
1ère et 2ème séries, sur les 2 journées de compétition) avec un total de 165 points. 
Le Challenge sportif est remporté par l’équipe de MELOX.

-Pour  la  Coupe Individuelle  (meilleur  score  Brut  Stableford sur  les  2  journées  de  compétition),
Anthony Quelen finit à la 3ème place avec un score de 49 points. 

Grenoble  se  classe  7e  de  la Coupe  Nationale  (addition  des  5  meilleures  places  en  Net  des
différentes séries). La Coupe Nationale 2015 a été remportée par MELOX.
A noter que lors du Scramble, trois joueurs Grenoblois ont terminé sur le podium: Christiane Gérard, 
Sylvain Maza et Johann Foucher

D’une manière générale, notre équipe a obtenu de meilleurs résultats qu’en 2014. 

Prochaine édition : Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour le week-end de l’Ascension 2016 sur
les parcours de Courson, Marivaux et Rochefort, dans la banlieue sud-ouest de Paris, où nous serons
accueillis  par le Centre de la DAM Ile de France. Quelques innovations et plus de détails seront
présentés lors de la réunion annuelle de la Commission spécialisée Golf des Unions des AS CEA et
AREVA le 27 novembre prochain.

- Coupe de France : Responsable Xavier Vernede. Notre équipe 1ère a encore frappé très fort. Elle 
est composée de 5 joueurs piliers toujours en activité.  Ils ont réussi à terminer 3e de la Région 



Rhône-Alpes sur 10 équipes engagées. HP et Schneider se sont qualifiés pour la finale de la coupe de 
France en région Parisienne. A noter que Schneider a gagné la phase finale à Paris, ce qui montre le 
niveau élevé de la région RA. 

- Championnat de Ligue : Responsable Franck Borel. Notre équipe avait un nouveau look avec plein de 
jeunes talents tels que Sylvain, Nicolas, Stéphane, etc. Cette équipe termine 1ere de la Ligue RA sur 
les 14 équipes engagées en Division 1. Grâce à ce résultat, elle s’est qualifiée en finale régionale. Cette
finale a eu lieu le 24 Octobre au golf de Chanalet et on termine 6e.

Franck compte sur de nombreux volontaires l'année prochaine pour assurer cette première place,
c'est un championnat très convivial qui permet de découvrir différents parcours de la région.

- Championnat Seniors : Responsable Monique Laurent. Très belle saison, avec peu de participants en 
début de saison mais belle fin de compétition : 1er en brut et 2nd en net en classement individuel, 
4ème par équipe, participation à la finale régionale et gain de la coupe ! Alain Maréchal reprendra le 
flambeau du groupe Senior pour la saison à venir.

- Atomiades 2015 : Pour sa première participation, notre équipe sous l’égide de Xavier a obtenu le 
titre de champion d’Europe 2015. L’équipe termine 1ere avec une très belle prestation de Nicolas 
Benoist et de très bons souvenirs pour tous les participants. 

- Trophée de l’Isère : Responsable Jérôme Dubus.  Compétition destinée aux débutants et joueurs 
ayant un Index supérieur à 26. Une première manche en juin à Seyssins puis une seconde en 
septembre à Uriage. Bravo à toute l’équipe composée de Cécile Castagnet, Mickaël, Curatella, Patrice 
Gaurat, Patrick Henri Girard, Monique Laurent, Marie France Tuffelli et Roberto Verbeni, elle s’est 
très bien comportée. L’équipe termine 3e derrière Schneider et GSI. A noter que Cécile Castagnet 
remporte le concours de Drive. 

- Coupe Cadarache  : 6 membres de la section sont allés au golf de la Valdaine le 20 juin pour disputer 
la coupe Cadarache sous un bon mistral. Nicolas Benoist a remporté la compétition Hommes 2e série 
en brut et en net. Il faut également noter la bonne performance de Roberto Verbeni qui termine 
3eme de la 3e série. Pour rappel Roberto a commencé le golf l’année dernière au cours de notre stage 
débutant.

 9) Challenge Jo Rosenberg les 3 et 4 Octobre à Corrençon. Le Challenge a tenu toutes ses 
promesses, nos hôtes sont repartis contents, les «Grenoblois» étaient présents en nombre, mais le 
temps nous a joué quelques tours. En effet, le challenge s’est très bien déroulé malgré un samedi très 
pluvieux et très venteux. Pour la compétition de samedi,  25 personnes de Grenoble (adhérents et 
invités), 6 de Cadarache, 4 d’Eurodif ont participé à cette édition. Le faible nombre de participants 
de Cadarache, Eurodif et la non-participation de Melox est liée à une compétition inter-entreprises 
PACA qui a été programmée le même jour. Dommage que nous n'en ayons eu connaissance que début 
Septembre... 

Notre section  a encore remporté la Coupe CEA-AREVA (1 Brut et 3 Net) avec 103 points juste 
devant Cadarache (100 points). Le trophée Jo Rosenberg a été remporté par la révélation de l’année 
2015 : Nicolas Benoist.  Nous tenons à remercier notre sponsor la société SDMS qui avec l’appui de 



Philippe Gret a permis d’organiser ce challenge 2015 et qui a offert, entre autres, des balles au 
départ qui ont été très utiles pour la plupart des joueurs !

Pour résumer Nicolas Benoist a gagné le Challenge «Jo Rosenberg». La coupe a été remportée par 
notre section grâce au score brut de Nicolas Benoist (18 Brut), Patrick Dussoulliez (29 Net), Jérôme 
Dubus (28 Net) et Marie France Tuffelli (28 Net). Il faut absolument que nous augmentions le 
nombre de participants en 2015. Cela doit être la sortie de l’année pour tous nos membres.

La remise des prix s’est faite au restaurant le Carribou et cette remise a été suivie du dîner auquel 
plus de 25 personnes ont participé. 

Le lendemain le scramble a eu lieu avec 13 équipes et départ en shot gun. Les dieux du golf étaient 
avec nous et le très beau soleil nous a donné de la vigueur sur ce magnifique parcours. La victoire en 
brut a été pour l’équipe Fillon et Fillon avec 32 points et en Net avec l’équipe Jérôme Dubus et 
Roberto Verbeni avec 43 points.

La remise des prix s’est faite au restaurant Le 19 qui nous a offert un très bon repas. Olivier 
Rosenberg est, comme chaque année, venu pour honorer la mémoire de son père. L’ambiance a été 
excellente et tous  les invités sont volontaires pour revenir l’année prochaine. 

10) Transport en Bus : A  noter que cette année sous l’impulsion de Xavier nous avons continué les 
déplacements sur les compétitions avec le bus de l’AS et cela a été une très bonne initiative qui a 
vraiment permis de créer de très bon liens entre les joueurs. Même certains "anciens" joueurs comme
Marcello et Philippe Gérard ont apprécié cette approche. Notre objectif 2016 est que nos Seniors 
suivent la même démarche

En conclusion, nos objectifs 2015 ont été atteints. Ils étaient les suivants:

Faire adhérer des nouveaux membres (10 nouveaux)

Lancer une seconde action Initiation (5 nouveaux et trois frappent déjà à la porte pour 2016).

Identifier les futurs retraités pour avoir un effectif ASGE 

Fertiliser l’esprit d’équipe et de club avec nos sorties en bus pour les compétitions mais aussi sur 
les golfs voisins pour les sorties amicales.

Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants.

Renouveler le site web.

Attaquer l’international avec les Atomiades.

Bertrand tient encore à féliciter tous les joueurs pour leurs performances et espère que 2016 soit 
aussi un  bon cru. Il passe ensuite la parole à Monique Laurent pour le Rapport Financier. 

RAPPORT FINANCIER 



Monique détaille les grands postes de recettes et de dépenses de la section pour l'année 2015 qui, 
pour rappel, n'est pas basée sur l'année golfique calendaire (janvier/décembre 2015) mais sur l'année 
associative (septembre 2014/août 2015). Ils sont repris dans le tableau ci-dessous :

Il est à noter que la subvention passe depuis plusieurs années essentiellement dans le poste 
Compétition  pour couvrir une partie des frais d'inscription des équipes et les frais de déplacement 
des joueurs. Il faudra impérativement demander une augmentation de la subvention de l’AS pour 2016,
d'autant que notre nombre de licenciés a encore augmenté.

QUESTIONS DIVERSES

Terrain et matériel : Xavier Vernede rappelle que certains de nos joueurs vont s’entraîner sur notre 
terrain de Sassenage et constatent, comme chaque année, que l’herbe n’est pas régulièrement tondue 
malgré les relances faites auprès des responsables de l'entretien du terrain. Nous retenterons de 
faire passer le message pour 2016. De même il serait bien de remettre du sable dans le  bunker car 
celui-ci devient très dur. Nous essaierons d’avoir des séances collectives en 2016 sur ce terrain. 
L’idée de le faire entre 12h et 14h sera analysée.

Les sorties du Mercredi CEA : Comme signalé précédemment, le nombre de participants est en 
moyenne de 6 personnes. Ce n’est pas catastrophique mais il serait bien que ce chiffre soit plus élevé.
Les causes possibles : peut-être le coût du Green Fee pour les non-membres de Charmeil, de Bresson 
ou de Seyssins. D'autre part, les membres non retraités sont très pris par leur travail et/ou jouent 
souvent en compétition donc ils ne veulent pas multiplier les sorties. Les retraités sont quelques fois 
moins motivés et disponibles (voyages, visites enfants, autres activités sportives ou culturelles...).

Concernant Charmeil, la carte Golfy permet de jouer quand on le veut à des conditions identiques à 
celles des mercredis CEA. Philippe Gérard nous a signalé 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 

Bilan financier 2014-2015

Objet Dépenses Recettes Dépenses Recettes %
Cotisation 2190,00
Subvention de fonctionnement 2250,00 2190,00

2250,00
Coupe Intercentre 3358,00 3358,00 0,00 0,00
Sorties 829,00 606,00 223,00 5,00
Challenge JR 1153,00 1153,00 0,00 0,00
Compétitions 6263,00 4256,00 2007,00 44,90
Particiipations GF 1200,00 1200,00 26,83
Cours 360,00 60,00 300,00 6,70
Polos logotés 558,00 519,00 39,00 0,87
Licences FFG 1368,00 1400,00 32,00 0,00
Cotisations FFG 170,00 170,00 3,80
Arbre de Noël ALAS 560,00 560,00 0,00 0,00
Mission (CIC) 249,00 249,00 5,56
AG Réception 165,00 165,00 3,68
Maintenance site 119,00 119,00 2,66

TOTAL 16352,00 16352,00 4472,00 4472,00 100,00



dernière minute.  Mais il s'avère difficile d’adapter cette formule à nos sorties du mercredi, car nos 
sorties 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 l bookandgolf.

Nous continuerons ces sorties du Mercredi mais peut être qu’un nouveau format serait plus judicieux. 
Nous vous donnerons dans quelques minutes un questionnaire général sur les activités de la section et 
ce sujet fait partie des questions posées.

Aucun nouveau point n'étant abordé, les 40 personnes présentes et représentées sont appelées à 
s'exprimer sur les rapports soumis aux votes :

- Vote concernant l'approbation du rapport moral  : le rapport moral est approuvé à l'unanimité

- Vote concernant l'approbation du rapport financier : il est approuvé à l'unanimité.

   ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 2015/2016      

Bertrand Fillon félicite ses six collègues du comité directeur qui se sont employés tout au long de 
l'année  pour que notre section offre un maximum d’activités et de belles opportunités à ses 
adhérents. Et il remercie tout particulièrement Franck Borel car  celui-ci s’est beaucoup investi pour 
définir et mettre en place un nouveau site web avec le support de Jérôme Dubus.

Le Comité Directeur 2014-2015  était composé de  Nicolas Benoist, Franck  Borel, Jérôme Dubus, 
Bertrand Fillon, Monique Laurent, Marie-France Tuffelli, Xavier Vernede.

Tous sont prêts à continuer l'aventure et soumettent leur candidature à l'approbation de l'Assemblée
Générale pour l'année 2015-2016.

L'élection a lieu à bulletin secret et l'équipe est reconduite au grand complet.

Bertrand Fillon remercie les adhérents de la confiance qu'ils témoignent ainsi à son équipe et invite 
tous les participants au pot de l'amitié (après bien sûr avoir rempli le questionnaire qu'il a préparé et 
dont les réponses permettront de mieux analyser les attentes de chacun).

Il précise également que le Comité Directeur se réunira début décembre pour mettre en place son 
bureau et que, pour ceux qui veulent commander des vestes, certaines sont à disposition pour 
essayage. Franck s’occupera des commandes.
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