
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 18/05/2016 

 

 

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

Absent : Jérôme Dubus 

 

1) Approbation du CD du 13 avril 2016 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité ainsi que celui du 2 mars 2016 après modification 
du nombre des inscrits, à savoir : 42 inscrits, 29 licenciés CEA et 2 licenciés rattachés. 

2) Bilan adhérents et licenciés 2016 

A ce jour 58 adhérents dont 49 licenciés : 37 licenciés CEA et 12 extérieurs. 

3) Point budget 2016 et prévision 2017 

Le budget 2016, présenté par Monique, a été accepté. 

Pour la prochaine demande de subvention, il faudra organiser en amont une réunion de CD 
spécifique pour bâtir un tableau de prévisions qui permette de mieux subventionner les 
activités programmées et motiver ainsi plus d'adhérents à participer aux compétitions et aux 
sorties mises en place par la section. 

4) Bilan arbre de Noël et prévision journée Juin 

Très bon déroulement de l'édition 2016. Il sera intéressant de faire participer ces enfants et 
leurs parents à la journée golf du mois de juin, comme piqûre de rappel pour les inciter à 
continuer à jouer et peut-être s'inscrire en septembre.  

Pour la prochaine édition nous ferons à nouveau appel à l'équipe du golf d'Uriage. 

5) Point sport adapté (status, subvention 2016 et préparer les journées 11 ; 18 ;25 

Juin 16 :30-18h) 

Un seul enfant inscrit à ce jour. Dommage car la ligue nous suit dans cette opération et il 
serait regrettable que cette initiative tombe à l’eau. Bertrand va relancer Julie. 

6) Bilan des cours Perfectionnement et Initiation. 

- Groupe Perfectionnement : Dernier cours ce vendredi. Tous les participants sont satisfaits 
de l'ambiance et de l'enseignement dispensé. 

- Groupe Initiation : au moins 4 personnes ont confirmé leur inscription. Elles ont débuté leurs 
cours il y a 2 semaines. 

7)  Bilan coupe CEA/Areva 



Temps magnifique, compétition très bien organisée. Une douzaine de personnes avait fait ce 
déplacement en région parisienne. Notre équipe finit 10ème.  

Résultat d'ensemble honorable. Il faut souligner plus particulièrement les performances de 
Patrice Gaurat et Roberto Verbeni qui gagnent le Shapman et  Gilbert Levrino qui gagne le 
concours d’approche.  

L’ensemble des résultats est à retrouver sur le site de la section. 

8)  Coupe Cadarache. 

Finalement 6 personnes feront le déplacement : Cécile Castagnier, Patrick Girard, Gilbert 

Levrino, Monique Laurent, Bertrand et Sylvia Fillon. 

9) Trophée de l’Isère 

La deuxième manche aura lieu à l’Isle d’Abeau à la mi-juin, Elle sera suivie par Jérôme. 

10) Point coupe de France et Championnat Ligue 

Coupe de France : 2ème journée organisée par la section à la Commanderie (Macon) et SDMS 
sera notre mécène. La 3ème aura lieu en juin à Valence. 

Nicolas envisage déjà le déplacement à Bordeaux pour la finale ! 

Championnat de ligue : prochaine étape à Giers le 28 mai.  

11) Sortie Lubéron/Gap 

Prévue début juillet mais les calendriers étant très chargés, Bertrand va faire un sondage 
pour vérifier qui sera dispo à cette date ou bien s’il faut prévoir un report en septembre. 

12) Coupe Jo Rosenberg. 

Prévue le 17 et 18 septembre. Bertrand doit bloquer la date auprès du golf de Corrençon et 
chacun doit commencer à faire le tour des sponsors susceptibles de nous aider à l’organiser. 

13) Stade Sassenage 

Xavier a contacté les nouvelles personnes en charge du stade de Sassenage.  

Il faut tout d'abord faire un point pour savoir qui est susceptible de s’y entraîner 
régulièrement. Il faudra ensuite rencontrer les nouveaux responsables et voir s’il est possible 
de baisser le coût d’inscription au stade (18€) qui pourrait, dans ce cas, être inclus dans la 
cotisation à la section pour que tout le monde puisse en bénéficier. 

 

Prochaine réunion le lundi 6 juin à 12h00 

 

 


