
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 24/08/2016 

 

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

Absents : Franck Borel, Jérôme Dubus. 

 

 

1) Approbation du CD du 30 juin 2016 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2) Point adhérents et licenciés 2016 

Pas de nouveaux adhérents cet été. 2015/2016 restera notre 2ème meilleure année en nombre 
d'adhérents depuis 10 ans. 

3) Coupe Jo Rosenberg 

Monique a, comme chaque année, invité Olivier Rosenberg, nous sommes en attente de sa 
réponse. Il faut maintenant aussi relancer les golfeurs ne faisant pas partie de la section mais 
qui sont des participants fidèles du Challenge. 

A ce jour, Nicolas a reçu 11 inscriptions pour la compétition du samedi et 12 pour le scramble du 
dimanche. Il faudra relancer la semaine prochaine les personnes qui ne sont pas encore 
manifestées ou pas encore rentrées de vacances. Bertrand a déjà reçu confirmation de la venue 
des sections de Cadarache et Melox, qui prévoient de nombreux participants. 

Nos mécènes ont prévu d’offrir : 

Philippe Grey(SDMS) des boîtes de balles, tee-shirts, tees, etc, 

Patrice Gaurat (2D-Métrologie) des bouteilles de vin et des articles de golf, 

Johan Foucher (Pollen Métrologie) des articles de sport. 

Il faudra donc lister l’ensemble des lots disponibles et, en fonction, préparer la liste des prix, 
en se basant sur la répartition établie l’an dernier (Franck, Nicolas) . 

Bertrand a déjà réservé les parcours et le restaurant pour le samedi soir. 

4) Calendrier des compétitions d’automne          

- Finale Coupe de France CEA à Bordeaux Lac le 10 septembre. L’hôtel est réservé ainsi que le 
minibus, mais Xavier n’a reçu aucune information à ce jour concernant le déroulement de la 
compétition sur place. 



Attention à refaire les attestations employeur, obligatoires et de moins de 3 mois (Bertrand). 
Voir avec le secrétariat de l’AS une attestation pour Nicolas confirmant que son entreprise est 
membre de l’ASCEA. 

Pour la saison prochaine, il faudra trouver de nouveaux participants. Aucune réserve de joueurs 
à ce jour. 

Pas de candidats pour le Championnat de ligue individuel, le 27 août au Gouverneur, ni pour la 
qualification Coupe de la Ligue le 3 septembre à la Commanderie. Nicolas rediffuse l'info et 
l’organisation des déplacements se fera en fonction des réponses. 

ASGE : le CEA n’a pas été qualifié pour la finale mais est qualifié pour la Coupe qui aura lieu 
courant octobre à l’Isle d’Abeau. 

Trophée de l’Isère, finale prévue le 10 septembre à Uriage. Marie France recontactera les 
participants du tour précédent, en priorité, pour former l’équipe. 

5) 24ème Challenge Inter-Entreprises à  Corrençon Samedi 9 Juillet 2015 

12 personnes du CEA s’étaient inscrites pour ce challenge ce qui, en soi, est déjà un bon 
résultat. La compétition s’est très bien déroulée, sous un soleil magnifique. Le repas a été très 
sympathique mais la moisson de médaille maigre. 

6) Point sur les Cours Débutants 

RAS. Pour commencer leur "intégration compétition", il faudra proposer aux débutants de 
participer au scramble du Challenge Rosenberg à Corrençon (Nicolas, Bertrand). 

7) Cours Perfectionnement Automne 2016 

Bertand va envoyer un mail début septembre pour recenser les personnes intéressées par une 
session d'automne. 

8) Golf sport adapté 

Aucun inscrit donc cession annulée pour cette année.  

9) Préparation AG du 4 novembre 

Monique confirme la réservation de la salle et du parcours à Seyssins. Prévoir une réunion pour 
affiner l’organisation courant octobre. 

13) Tour de table  

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

La prochaine réunion du CD est fixée au lundi 17 octobre à 17h30. 

 

 


