
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 06/06/2016 

 

 

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

Absent : Jérôme Dubus 

 

1) Approbation du CD du 18 mai 2016 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

2) Bilan adhérents et licenciés 2016 

A ce jour 59 adhérents dont  50 licenciés : 37 licenciés CEA et 12 extérieurs. Ce qui 
représente  la 2ème meilleure saison depuis plus de 10 ans (record 40 en 2012). 

3) Point Sport Adapté 

Opération annulée pour la session de juin (problème de structuration de l’APASH) mais 
Bertrand relancera Julie pour que la session de septembre soit organisée. 

4) Point sur les cours Initiation. 

Nicolas confirme que les cours se passent bien, aucun problème n'est à signaler. 

5)  Bilan Coupe Cadarache. 

Temps magnifique, terrain en très bon état, ambiance très sympa. Notre équipe était 

composée de 7 joueurs. Cécile Castagnet termine 3eme en Brut en 1ere série dame et Patrick 

Henri Girard termine premier en 3eme série homme. Dans l’ensemble l’équipe CEA Grenoble 

s’est très bien comportée.  La sortie sera reconduite l’année prochaine. 

6) Trophée de l’Isère deuxième manche Juin et 3eme Manche Septembre 

Deuxième manche à l’Isle d’Abeau à la mi-juin. En l’absence de Jérôme, Xavier s'occupera des 
inscriptions auprès de la ligue, Marie-France se chargera de récupérer les chèques. 

Vérifier la date de la finale en septembre à Uriage. 

Principe de calcul des frais de déplacements : Pour les golfs près de Grenoble ou s'il y a 
utilisation du  minibus chacun  prend en charge son transport et une subvention de 20 % est 
accordée sur le prix du green fee. Dans tous les autres cas,  utilisation de la formule de calcul 
de frais de Monique. 

Le 31 août, en fonction de l’argent restant en caisse, une subvention sera redistribuée pour 
les participants aux sorties hors championnat (Cadarache, etc…). 

 



7) 24ème Challenge Inter-Entreprises à  Corrençon Samedi 9 Juillet 2015 

L’info devra être faite à l'ensemble des adhérents et une subvention sera accordée aux 
participants. Nicolas se charge du suivi de l’opération. 

8) Point coupe de France et Championnat Ligue 

Coupe de France : Samedi prochaine journée à Valence St Didier. Transport par minibus. 
Quatre joueurs sont déjà prévus, Bertrand sera probablement absent. 

Championnat de ligue :  Corrençon, dans 15 jours. Il faudra trouver les bons joueurs. 

9) Sortie Lubéron/Gap le 2 et 3 septembre 

Attendre les réponses à la proposition de participation au tournoi Inter-Entreprise début 
juillet avant d’envoyer l’info concernant cette sortie et voir qui serait partant. 

10) Coupe Jo Rosenberg. 

Prévue le 17 et 18 septembre. A ce jour, SDMS et Patrice Gaurat sponsoriseront le Challenge. 
Il faudrait chercher d’autres sponsors éventuels (voir Johann Foucher).  

Monique doit  nous transmettre la liste des lots qui restent de l’an dernier.  

De façon générale, il y a de moins en moins de lots parce que de moins en moins de sponsors, 
les gens ne se bagarrent plus pour en  chercher. 

11) Stade Sassenage 

Actuellement le terrain est totalement inutilisable. L'herbe atteint 40 cm de haut par 
endroits. Seul le stade de rugby est entretenu (probablement par la ville de Sassenage) 

Il faudra prévoir un questionnaire pour l’AG concernant l’utilisation de ces installations. Il 
faudra prévoir/définir un tarif unique payé par chaque adhérent ou bien l'abandon du terrain. 

Il faudrait également essayer de susciter l'intérêt des nouveaux adhérents pour l'utilisation 
de ce lieu très intéressant pour l'initiation et la progression des débutants. 

Xavier est en contact  avec les nouvelles personnes en charge du stade de Sassenage.  

12) Tour de table  

- Vote unanime pour le maintien de l'AG à Seyssins qui se tiendra le Vendredi 4 novembre. 
Monique se charge de prendre contact avec le golf pour bloquer la salle et les départs du 
scramble.  

- L'animation Arbre de Noël sera probablement suspendue cette année, suite au manque de 
personnel pour prendre en charge cette opération au niveau du CE.  

Plus aucun point n'étant abordé, la séance est levée. 

La prochaine réunion du CD est fixée au 30 juin à 17H30 


