
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 30/06/2016 

 

 

Présents : Nicolas Benoist,  Bertrand Fillon, Marie-France Tuffelli, Xavier Vernède.  

Absents : Jérôme Dubus, Franck Borel, Monique Laurent. 

 

 

1) Approbation du CD du 6 juin 2016 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2) Point adhérents et licenciés 2016 

A ce jour 60 adhérents dont  50 licenciés :  38 licenciés CEA et 12 extérieurs.   

3) Bilan compétitions 

- Coupe de France CEA : 2ème à 4 points des premiers, finale à Bordeaux le 10 septembre. 

- Championnat de ligue : 7 points à rattraper non récupérés d’où descente en 2nde division. 

- Trophée de l'isère : 1er après 2 tours, reste la 3ème manche à Uriage le 10 septembre. 

- ASGE : l'équipe finit 3ème au classement de la coupe ASGE.  

4) 24ème Challenge Inter-Entreprises à  Corrençon Samedi 9 Juillet 2015 

12 personnes inscrites pour ce challenge, ce qui est déjà un bon résultat !.  

5) Coupe Jo Rosenberg. 

Le Golf de Corrençon est réservé pour le week-end du 17 et 18 septembre. Il reste à réserver 
le restaurant pour le samedi soir (Bertrand) et pour le dimanche midi (Xavier). 

Pour les lots, attendre les réponses de nos mécènes et de Monique pour les lots restants de 
l’an dernier. Xavier s'est occupé de récupérer le vin qui avait été commandé. 

6) Calendrier des compétitions de Ligue Automne 

Championnat de ligue individuel, le 27 août au Gouverneur. 

Qualification Coupe de la ligue le 3 septembre à la Commanderie. 

Nicolas  diffuse l'info et l’organisation des déplacements se fera en fonction des réponses. 

Finale Coupe de France CEA à Bordeaux le 10 septembre. Bertrand a offert à l'équipe une 
bouteille de remontant (à boire avec modération) qui devrait l'encourager  à bien se 
comporter ainsi que la belle bouteille de blanc gagnée au Gouverneur (à boire aussi avec 
modération !). 



7) Cours Débutants 

Les cours se passent bien. Pour commencer leur "intégration compétition", il faudra proposer 
aux débutants de participer au scramble du Challenge Rosenberg à  Corrençon. 

8) Cours Perfectionnement 

Bertand envoie un mail pour recenser les personnes intéressées par une session d'automne. 

9) Plaquette CEA/ST section golf 

Il est décidé de garder le même texte mais éventuellement de modifier la photo. 

Choix du nouveau logo CEA : le n° 2 par défaut. Regret général devant le manque d'originalité 
des propositions faites. 

Il va falloir vendre le stock de textile actuel et attendre le nouveau logo pour passer 
commande pour la saison à venir. 

10) Golf sport adapté : session de septembre 

Aucune d’information de la part de Julie sur l'état d'avancement et sur  son implication dans 
ce dossier. Bertrand va contacter par email le président de la section pour avoir plus de 
précisions sur l'avancement exact de ce projet. 

11) Sortie Lubéron/Gap le 2 et 3 septembre 

Impossible car ProAm ce week-end là, donc annulation pour cette année. 

13) Tour de table  

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

La prochaine réunion du CD est fixée au jeudi 25 août à 17h30. 

 


