
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF 

Compte-rendu du Comité Directeur du 17/10/2016 

 

Présents : Franck Borel, Bertrand Fillon, Monique Laurent, Marie-France Tuffelli.  

Absents : Nicolas Benoist, Jérôme Dubus, Xavier Vernède. 

 

 

1) Approbation du CD du 28 août 2016 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2) Coupe Jo Rosenberg 

Malgré une pluie incessante, les 2 jours de compétition se sont déroulés dans la bonne humeur. 
Nous avons eu un grand nombre d’inscrits, 54 joueurs pour le Challenge le samedi et surtout 32 
personnes ont participé au scramble le dimanche matin, record battu ! Ce qui est remarquable, 
vue la rincée de la veille. Résultat financier équilibré, grâce à l’aide de nos mécènes. 

Bertrand a déjà bloqué les dates du 16 et 17 septembre 2017 pour la prochaine édition. 

Lors de la prochaine commande de tee-shirts et vestes, il faudra vérifier auprès de l’AS s’il 
nous est possible d’y faire figurer un/des noms de mécènes. Certains sont prêts à nous suivre. 

3) Résultats des compétitions d’automne          

- Finale Coupe de France CEA à Bordeaux-Lac le 10 septembre. Toutes nos félicitations à 
l’équipe qui nous a fait rêver, qui a passé le cut et a terminé 5ème de la compétition. Il faudra 
rester très vigilants la saison prochaine et essayer peut-être de recruter un 5ème élément 
pour palier toute méforme ou blessure.  

Monique a pu faire passer la plus grosse partie des dépenses liées à ce déplacement sur le 
budget 2015/2016. Le coût du transport a été notablement diminué grâce au minibus.  

En 2017, il est prévu un regroupement des ligues Rhone-Alpes et Auvergne pour calquer le 
regroupement politique de ces 2 régions. Les modalités sont encore en discussion. 

- Coupe ASGE : l’équipe du CEA a gagné la coupe pour 2ème année consécutive ! Bravo à tous les 
participants. 

- Trophée de l’Isère : l’équipe a gagné le trophée de l’Isère le 10 septembre, à Uriage. Elle a fini  
1ère au total des points acquis à l’issue des 3 jours de compétition.  

La finale régionale a eu lieu à la Sorelle où l’équipe a fini 7ème d’un parcours très difficile. Il est 
à noter que Franck Borel a fini 1er en brut. 

Des discussions sont à nouveau en cours à la ligue pour réintroduire une limitation d’index (25) 
pour les participants et ne plus limiter le nombre de participants à 4 joueurs par équipe.  



4) Cours Perfectionnement Automne 2016 

Les cours se déroulent dans de très bonnes conditions, les participants forment une vraie 
équipe. C’est ce qui a permis d’avoir 5 volontaires de ce groupe pour aller à la Sorelle. 

5) Golf sport adapté 2017 

Déçue de n’avoir pas vu s’organiser de stage cette année, la ligue est toujours partante pour 
nous aider à organiser cet événement l’an prochain. Il faudrait pouvoir rencontrer le président 
de l’APASH pour connaître sa motivation réelle et définir d’où vient le blocage actuel. 

6) Préparation AG du 4 novembre 

- Etablir la liste des adhérents de l’année 2016 en prévision de l’émargement,   

- Prévoir des bulletins de vote, 

- Diffuser la liste des candidats se présentant au CD. 

- Bertrand présentera le rapport moral, Monique le rapport financier et chaque capitaine 
d’équipe présentera ses résultats. 

- Avancer l’heure de début du scramble à 12h (Monique). A ce jour, 4 départ prévus. 

7) Tour de table 

- Sorties du mercredi : prévoir d’organiser des sorties sur d’autres parcours que les 3 habituels 
autour de Grenoble (demande de Dike Wade)  

- Monique demande de prévoir, tout de suite après l’AG, une séance de travail consacrée à la 
répartition du budget 2017. Chaque année, on ne dépense jamais l’argent que l’on pourrait 
dépenser, toutes compétitions confondues. Il faudrait donc réfléchir à la prise en charge de 
nouvelles sorties du mercredi, plus loin de nos bases et combien dans l’année, et revoir ou 
conforter le calcul du remboursement des frais de compétitions en tenant compte de 
l’utilisation plus systématique de minibus.  

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

 

La prochaine réunion du CD sera fixée ultérieurement suite à l'AG qui aura lieu le 4 Novembre 
à 17h. 

 

 


