
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 13/04/2016 

 

 

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

Absents excusés : Franck Borel, Jérôme Dubus, Monique Laurent, Xavier Vernède 

 

1) Approbation du CD du 2 mars 2016 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité après modification du nombre des inscrits, 
à savoir : 42 inscrits, 29 licenciés CEA et 2 licenciés rattachés. 

2) Nombre d’inscrits et de licenciés 

Au 13 avril 2016 la section compte 53 inscrits dont 47 licenciés. 36 sont licenciés à 
l'AS CEA et 11 sont rattachés. On s'approche du record de 2012 de 40 licenciés CEA. 

Pour l’année prochaine, il faudra pousser certains membres CEA à prendre leur licence 
à la section et non dans les golfs Grenoblois sachant que le prix de la licence est 
moins cher à la section. 

3) Compte-rendu de l'AG de l'Association Sportive CEA du 22 mars 2016 

Marie-France représentait la section Golf. 

Premier point abordé : la perte de très nombreux inscrits extérieurs.  Pas de réponse 
à ce jour à ce phénomène d'où l'objectif urgent de prospecter auprès des entreprises 
qui se sont installées sur la zone. Problème : il n'existe pas de structure adaptée pour 
ce faire. 

800 personnes sont licenciées au CEA, toutes sections confondues, avec ou sans 

assurance, d'où la décision du CD de souscrire une assurance globale auprès de la 
MAIF  couvrant responsabilité civile, dommages corporels et matériels. Coût 
17€/licencié, pris en charge en partie par l'AS. 

Gestion du stade : création d'une commission interne au CEA pour négocier face au 
SIAPS la gestion des horaires et les travaux et mise à jour du règlement de gestion 
du club-house. 

Externalisation auprès de Sport 38 de la gestion des intervenants extérieurs 
(moniteurs de ski, profs spécialisés, etc) 

Chaque section devra transmettre son budget prévisionnel 2016/2017 pour 20 avril. 

  
4) Animations 



- Arbre de Noël. L'opération s'est très bien déroulée cette année. 9 enfants en ont 
bénéficié, 2 continueront probablement le golf après cette initiation. Un gâteau a 
conclu la dernière journée et Romain, le pro, a même pris 2 enfants pour une séance 
de rattrapage parce qu'ils étaient absents le dernier jour. 

L'essai étant concluant, il faudra revenir au Golf d'Uriage pour la prochaine opération. 
Il faudra également rappeler ces enfants pour la journée du 26 juin, qu'ils retapent 
des balles et fassent de nouveau le paret ainsi peut-être les inciter à jouer au golf 
pendant les vacances et s’inscrire à la rentrée... 

- Cours Handigolf : Cours programmés en juin, faire le point avec Julie et vérifier si 
les  familles ont bien été contactées. 

- Cours Initiation : 14 personnes ont suivi cette initiation. Elle s'est très bien passée... 
sous la pluie comme l'an dernier. Bertrand est venu encourager les néophytes et la 
section a offert l’apéritif aux participants et aux membres des cours de 
perfectionnement présents. 

- Cours Perfectionnement : RAS, les 2 cours se déroulent avec sérieux et dans la 
bonne humeur. 

5) Compétitions 

- Trophée de l’Isère  le 30 avril à Seyssins : La section a pris en charge l'organisation 
de l'épreuve et Jérôme en est le responsable. Le tarif de 50 € green-fee plus repas 
est en cours de négociation. Nous avons reçu 150€ de budget du Comité pour l'achat 
de lots. Il serait très intéressant d'inciter à  jouer les membres du groupe 
"perfectionnement" pour les faire démarrer en compétition. Départ en shut gun. 

- Compétition senior le 21 avril à Bresson :  Prise en charge par Alain Maréchal, 
Monique Laurent et Richard Oliver. RAS 

- Coupe de France  le 21 mai à Macon : Prise en charge par Bertrand et Nicolas. 
Départ en shut gun et repas à prévoir. 

Pour les autres compétitions au programme : 

- Coupe Nationale CEA/AREVA du 5 au 7 mai : N'ayant pas d’info à ce jour de Patrick 

et Cécile, Bertrand sera obligé d’annuler leur inscription. 35 femmes et 181 hommes  
sont actuellement inscrits. 

- Coupe Cadarache à Servanes les 4 et 5 Juin : Peu d’inscrits pour cette année. 
Bertrand a rencontré les responsables et s’est trouvé gêné car sans arguments 



suffisants pour expliquer l’absence de participants du CEA Grenoble. Les joueurs de 
Cadarache sont, eux, toujours présents à la Jo Rosenberg.... 

Stade Sassenage : Après appel d'offre, Nicolas n'a reçu qu'un seul devis de 15 000 € 
pour la réfection du bunker et des 2 greens. Trop cher. Il faudra voir ce que l’on 
pourrait faire en interne. 

6) Sorties 

La sortie Lubéron/Gap reste programmée le 1er et 2 juillet. A lancer bientôt. 

7)  Mise à jour du site internet  

Demander à Franck de faire apparaître la liste des avantages validés. 

Aucune nouvelle question n'étant soulevée, la séance est levée à 19h. 

 

La date de prochaine réunion sera fixée par doodle. 

 

  

 

 

 

 

 


