
Grenoble, le 30 novembre 2016

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 4/11/2016

Ordre du jour :
- Rapport moral (par le président).
- Rapport financier (par la trésorière).
- Bilan des compétitions, des sorties et des autres actions : sport adapté, débutants, femme,
Challenge Jo Rosenberg… (par les responsables d’activités).
- Présentation du budget prévisionnel (par la trésorière).
= Vote sur le rapport moral, le rapport financier, le budget prévisionnel.
= Vote pour le renouvellement du comité directeur.

1 - RAPPORT MORAL

Cette année le Comité Directeur s’est réuni 9 fois. Il était composé de : Franck Borel(site internet
et championnat de Ligue), Xavier Vernède (coupe de France) Jérôme Dubus (sorties Charmeil et
Trophée de l’Isère), Monique Laurent (comptabilité de la section, Compétitions Seniors et Arbre
de Noël) Marie France Tuffelli (secrétariat et Trophée de l'Isère), Nicolas Benoist (Trophée Jo
Rosenberg et suivi des formations). Philippe Gérard pour les sorties Bresson et Marcello
Brancaleone pour la coupe Nationale CEA/ AREVA sont aussi à remercier pour leur contribution.

Sur le site de la section figurent les comptes rendus de ces réunions et sa consultation permet aussi
de suivre l’évolution de nos activités et d’en connaître à l’avance les dates. Nous vous encourageons à
aller voir le calendrier que Franck met régulièrement à jour.

Cette année 2016 nous avons eu 60 adhérents, soit 52 Assimilés adultes et 8 Extérieurs.

Effectif stable par rapport à 2015, exception faite des enfants de l’activité Golf Adapté. A noter que
nous avons augmenté très fortement le nombre de licenciés CEA. Nous sommes passés de 24 en 2014
à 31 en 2015 et nous sommes maintenant à 38 licenciés soit une croissance de 25 % alors que la
fédération n’augmente que de 0,03%! A noter que nous arrivons à 50 licenciés en 2016 en
comptant les rattachés.

L’objectif de 2017 sera de poursuivre cette progression et d’attirer des enfants.

Cette année, nous avons essayé de tenir les objectifs fixés il y a un an dans ces mêmes lieux. Pour
rappel nos objectifs 2016 étaient les suivants:



- Faire augmenter le nombre de nouveaux membres

- Poursuivre les formations avec la 3ème action initiation et les cours de perfectionnement CEA.

- Fertiliser l’esprit d’équipe et l’esprit de club avec nos sorties en bus pour les compétitions et
l’équipe ASGE, mais aussi pour les sorties conviviales sur les golfs voisins.

- Renforcer le nombre de compétiteurs et surtout chez les femmes.

- Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants.

- Identifier les futurs retraités pour avoir un effectif ASGE pérenne.

- Mettre à jour de manière plus active notre site web.

Tout d’abord , nous avons essayé de poursuivre nos différents chantiers.

ANIMATIONS

1) Les sorties du mercredi ont encore été assurées à Charmeil, à Bresson et à Seyssins. Impression
générale : la fréquentation est stable, voire en baisse. Il y a eu 9 sorties à Bresson, 7 à Charmeil,
4 à Seyssins. En moyenne 6 joueurs sur chaque sortie (maxi : 12 joueurs, mini 4 joueurs). Mais
comme toujours les adhérents de Bresson vont à Bresson et les adhérents de Charmeil vont à
Charmeil. Ces sorties devraient être un moyen pour nos amis retraités et pour nos membres actifs de
se retrouver tous ensemble. Force est de constater que la participation provient essentiellement de
nos retraités. Ces sorties recommenceront bien évidemment au printemps prochain.

2) Pour la troisième année consécutive une journée initiation pour nos collaborateurs du CEA, ILL,
ERSF et ST a été organisée avec grand succès. Sous l’égide de Nicolas Benoist, 14 joueurs
débutants se sont retrouvés à Charmeil le 8 Avril, accueillis par Jimmy, le pro de golf pour 2h30
d’initiation. L’après-midi a été perturbée par la pluie mais tous sont restés stoïques jusqu’à la fin de la
séance, conclue par le pot de l’amitié auquel se sont joints nos golfeurs du cours de perfectionnement.
Tarif 20€ l’après-midi d’initiation, dont 10€ pris en charge par la section. Quatre d’entre eux ont
persévéré et suivi les 20h de cours d’initiation répartis sur avril, mai, juin, septembre et octobre. En
mai et juin, en plus des cours ils ont eu droit à l’accès gratuit à volonté au petit parcours de
Charmeil, puis en juillet et août se sont ajoutés 4 parcours gratuits sur le grand parcours et de
septembre à décembre accès gratuit aux 2 parcours. Coût total : 400€ dont 60€ de subvention de
l’AS. La Carte Verte leur a été remise en Octobre. Grâce à cette approche, la section a gagné 4
nouveaux membres en 2016. A noter que suite aux séances d’initiation des 2 précédentes années 9
néophites sont devenus membres de la section.

Nous continuerons cette procédure d’initiation l’an prochain et comptons donc sur vous pour tenter
d’intéresser vos amis et collègues à cette belle initiative.

3) Cours individuels et collectifs : Ils sont laissés à l’initiative de nos membres et la section
continue de les subventionner à hauteur de 30€ pour les adultes et 60€ pour les enfants. Cette année
nous avons continué les cours collectifs, plébiscités par de nombreux joueurs. Douze personnes ont



participé à la session de printemps des cours de perfectionnement, divisés en deux groupes, chacun
de 6 séances au tarif de 90€ par participant.

Deuxième session cet automne. 10 personnes suivent ces séances qui se termineront la semaine
prochaine. Nous reconduirons ce type de perfectionnement en 2017, première cession certainement
fin Mars/Avril.

4) Sorties Arbre de Noël : Elles ont été organisées par Monique Laurent et Bertrand Fillon et se
sont déroulées au golf d'Uriage les 6, 13, 20 et 27 mars, par séances de 2 heures. Lors des 2
dernières séances, Monique et Bertrand ont accompagné les jeunes pour un scramble en présence de
Romain, le pro du golf. Les 9 enfants ont été satisfaits, comme chaque année. Un gâteau a conclu la
dernière journée et Romain a remis leurs premiers trophées à nos jeunes débutants. Certains ont fait
un autre stage pendant l'été à Uriage mais aucun ne s’est inscrit en école de golf pour l'année 2017...

5) La sortie Gap a été organisée le 2 Juillet 2016 avec l'équipe de Cadarache. 6 participants de la
section ont découvert le parcours magnifique de Gap Bayard, avec ses vues splendides. Cette journée
s’est terminée par un bon repas au soleil sur la terrasse du restaurant du golf.

En 2017, nous referons une sortie mais sur les deux parcours Lubéron et Gap. Merci de réserver le
premier week-end de Juillet dans vos agendas. Cette sortie Lubéron/Gap permet la découverte des
golfs de la région PACA.

6) Golf adapté : Cette année , nous n'avons pas eu d'enfants inscrits malgré des journées qui avaient
été programmées au printemps et à l'automne. Julie Courtois, de l'AS, ne semble pas avoir le même
succès que Monsieur Dubois au sein de l’APASH.

A noter l'intérêt de la ligue et du comité départemental de golf pour les actions menées par l’AS CEA
en faveur du sport adapté. Elle avait prévu une aide pour l'année 2016 que nous avons reportée sur
2017. La ligue souhaiterait créer une dynamique au niveau départemental et régional.

7) Organisation de compétitions : Notre équipe a organisé 3 compétitions sur 3 championnats
différents :

- la première manche du Trophée de l'Isère sur le parcours de Seyssins

- une manche de la compétition ASGE à Bresson

- une manche de qualification de la Coupe de France sur le parcours de Macon la Commanderie.
Bertrand tient à remercier notre mécène SDMS qui a permis d'offrir des lots à nos différents
compétiteurs. Sans mécène l'organisation de tels événements est plus délicate. A noter que pour ces
compétitions, les résultats de notre section sont très bons puisque nous finissons à chaque fois
1er !

8) Compétitions

- Coupe Nationale 2016: La section Golf du centre de la DAM Ile de France de Bruyères le Châtel
organisait lors du week-end de l'Ascension la coupe Nationale de golf des Unions des AS CEA-AREVA
2016 baptisée Bruyères'Cup. Douze équipes ont participé à cette 35ème édition sur les magnifiques
parcours de golf de Courson, Marivaux et Rochefort.



Notre délégation, composée de 8 joueurs et 3 joueuses, a bien défendu les couleurs de la section
mais a été moins performante que l'année dernière lors du scramble (amical) et des 2 compétitions
(Stableford). A noter que les deux soirées détentes furent très sympathiques.

En résumé, Grenoble se classe 10ème du Challenge Sportif. Très belle performance de Gilbert Lévrino
qui gagne le concours d'approche et de l'équipe Roberto Verbini et Patrice Gaurat qui gagnent le
Chapman. Deux 2ème place sont aussi à mettre à l'honneur de la section, celle de Gilbert Levrino pour
le scramble en Net et celle de Bertrand pour le scramble en Brut.
Prochaine édition : le week-end de l’Ascension 2017 sur les parcours de Bordeaux Lac, où nous
accueillera le Centre CESTA. Quelques innovations et plus de détails seront présentés lors de la
réunion annuelle de la Commission spécialisée golf des Unions des AS CEA et AREVA le 2 Décembre
prochain. Marcello nous en fera le compte-rendu et Xavier a déjà réservé 2 mini-bus !

- Coupe de France : Notre équipe première a encore frappé très fort. Xavier Vernede, capitaine,
Franck Borel, Anthony Quelen et Nicolas Benoist ont réussi le formidable exploit de se qualifier pour
la phase finale de la coupe de France. Cette équipe est composée de 5 joueurs piliers en activité. Ils
ont terminé 2eme de la Région Rhône-Alpes (sur 12) et se sont qualifiés pour la Finale sur le parcours
de Bordeaux Lac. Ils terminent 5ème de cette finale sur 32 équipes qualifiées.

- Championnat de Ligue : Responsable Franck Borel. Cette équipe a été moins performante que
l'année dernière et termine 10ème de D.1 et devra redescendre en seconde division l'an prochain.
Franck compte sur de nombreux volontaires l'année prochaine pour assurer la remontée en première
division, c'est un championnat très convivial qui permet de découvrir les golfs de la région.

- Les Seniors : Notre équipe sous l’égide de Monique Laurent et Alain Maréchal a participé à 6
compétitions ASGE et obtenu de très bons résultats. Monique nous confirme que, qualifiés pour la
finale, ils terminent 1er en score brut pour la deuxième année consécutive. Alain ajoute qu’il
aimerait que plus de joueurs s’engagent car il souhaiterait faire monter l’équipe en division supérieure.

- Trophée de l’Isère Responsable Jérôme Dubus et Marie France Tuffelli. Une première manche est
organisée par Jérôme en mai à Seyssins, que l’équipe a gagnée, puis à l'Ile D'abeau et la dernière en
septembre à Uriage. L’équipe ayant fini 1ère au total des points des 3 compétitions, elle a disputé la
finale régionale à La Sorelle dans l’Ain où elle a fini 7ème. A noter cependant que Franck Borel a
terminé 1er en score brut. Au-delà des résultats, on soulignera surtout que ce Trophée a permis à de
nombreux joueurs débutants de se frotter aux compétitions par équipe.

- Coupe Cadarache: La Section golf du Centre de Cadarache organisait la Coupe Cadarache sur le
magnifique golf de Servannes au milieu des Alpilles. Temps ensoleillé au rendez-vous.

Notre délégation composée de 4 joueurs et 3 joueuses a une fois encore défendu honorablement les
couleurs de la section lors de cette sortie. Compétition individuelle le samedi, scramble le dimanche, le
tout entrecoupé d’une soirée très sympathique.

Grenoble se classe 4ème. Félicitons la très belle performance de Patrick Henri Girard qui gagne
dans la 3ème catégorie homme et de Cécile Castagnet qui termine 3ème chez les femmes. A
noter la 3ème place du couple Fillon lors du scramble du dimanche.



Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour l’année prochaine où, nous l’espérons, nous nous hisserons à
la première place !

9) Challenge Jo Rosenberg Le 25ème Challenge Jo Rosenberg s'est déroulé sur le magnifique
parcours du golf de Corrençon les 17 et 18 Septembre. Il a tenu toutes ses promesses, nos hôtes
sont repartis contents, les « Grenoblois » étaient présents en nombre. Malgré la pluie incessante plus
de 50 participants de notre section, de Cadarache, Mélox et Eurodiff se sont bien amusés dans
une ambiance festive. Le samedi, notre section a remporté la coupe CEA-Framatome avec 129 points
juste devant Cadarache (126 pts). Le challenge Jo Rosenberg a été remporté par Philippe Gret.

Encore merci à nos mécènes les sociétés SDMS , 2gmétrologie et Pollen Métrologie qui, avec
l'appui respectivement de Philippe Gret, Patrice Gaurat et Johann Foucher, ont permis
d'organiser ce Challenge 2016.

Le lendemain dimanche, 16 équipes étaient au départ du scramble (sur 22 inscrites!). Départs en shot
gun, toujours sous la pluie. Victoire en brut pour une équipe de Cadarache avec 37 points et l’équipe
Bertrand et Sylvia Fillon termine 3eme avec 30 points.

La remise des prix s’est faite au restaurant Le 19 qui nous a préparé un très bon repas. Olivier
Rosenberg, comme chaque année, est venu pour honorer la mémoire de son père. L’ambiance a été
excellente et tous les invités sont volontaires pour revenir l’année prochaine.

10) Transport en Bus : A noter que cette année sous l’impulsion de Xavier nous avons multiplié les
déplacements avec le bus de l’AS, ce qui a vraiment permis de créer de très bons liens entre les
joueurs. Même nos seniors ont adhéré à cette dynamique.

Notre objectif 2017 sera de poursuivre et amplifier cette démarche

En conclusion, nos objectifs 2016 étant presque tous atteints et nos résultats sportifs très bons,
Bertrand tient à féliciter une fois encore tous les joueurs pour leurs performances et il espère que
2017 sera aussi un très bon cru.

2 - RAPPORT FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL

Comme chaque année, Monique Laurent met à disposition des adhérents présents le récapitulatif des
mouvements financiers de la section, selon le tableau ci-dessous.

Il est à noter que les frais de déplacement représentent cette année plus de 54% de l’ensemble des
dépenses de l’année. Plus de finales, plus lointaines et surtout plus de participants aux compétitions et
sorties du club. L’utilisation plus systématique de minibus pour les déplacements a permis de
contraindre un peu les coûts.

Concernant le budget prévisionnel, elle rappelle que l’organisation de compétitions est le meilleur
moyen d’obtenir plus de subventions. Elle propose donc d’augmenter le budget compétitions, et de
remettre également plus d’argent dans les formations, les sorties du mercredi et les déplacement de
reconnaissance.



BILAN FINANCIER 2015-2016

Objet Dépenses Recettes %

Cotisation 2113,00

Subvention de fonctionnement 2400,00

Compétitions 10819,00 8377,00 2443,00 54,40

Coupe Cadarache 942,00 799,00 143,00 3,10

Challenge intercentre 947,00 738,00 209,00 4,60

GF 1070,00 900,00 170,00 3,80

Participation cotisation clubs 330,00 330,00 7,30

Cours 738,00 140,00 598,00 13,20

Coupe Intercentre 2645,00 2645,00 0,00 0,00

Challenge Jo Rosenberg 2171,00 2171,00 0,00 0,00

Polos 373,00 90,00 283,00 6,20

FFG - licences et cotisations 2085,00 1961,00 124,00 2,70

Arbre de Noël Alas 450,00 450,00 0,00 0,00

AG - Réception 140,00 0,00 140,00 3,10

Maintenance site 41,00 0,00 41,00 0,90

Divers 32,00 0,00 32,00 0,70

TOTAL 22783,00 22784,00 4513,00 100,00

En conclusion, Monique rappelle qu’elle reste à disposition de toute personne souhaitant des
informations complémentaires concernant les écritures présentées.



3 - ACTIVITES

1) Terrain et matériel (Xavier Vernede)

Certains joueurs vont s’entraîner sur notre terrain de Sassenage. Il faut constater que l’herbe n’est
pas régulièrement tondue malgré des relances de Xavier auprès des responsables de l’entretien du
terrain. Cette tonte est très importante car les joueurs perdent beaucoup des balles et beaucoup de
temps pour les chercher dans une herbe qui est toujours trop haute. Nous essaierons de faire passer
le message pour 2017.

2) Les sorties du mercredi

Après avoir constaté que ces sorties ne mobilisent pratiquement plus que les membres inscrits dans le
club où a lieu la sortie, Dick Wade propose d’introduire, de temps en temps, une sortie sur un autre
golf de la région pour recréer la dynamique club qui existait à l’origine de ces sorties. La nouvelle
équipe s’engagera dans ce sens et fera des propositions pour le printemps prochain. L’objectif étant
d’augmenter le nombre de participants et de se servir éventuellement de ces sorties pour faire des
reconnaissances pour des compétitions à venir.

Bertrand profite de cette intervention pour remercier également Philippe Gérard et Richard Oliver,
qui mettent à disposition du club les parcours à coût réduit auxquels ils ont droit comme membres du
club de Bresson. Il rappelle également les différentes formules pour jouer à moindre coût (cartes
Golfy, Blue Green, GolfOMax, le site bookandgolf, etc)

3) Les compétitions

Ce point a été largement abordé par Bertrand dans son rapport moral et chaque capitaine d’équipe a
pu intervenir lors de la présentation des résultats de son équipe. Aucun point complémentaire n’est
abordé.

Nos objectifs 2017 seront de :

-Faire augmenter le nombre de nouveaux membres

-Poursuivre les formations avec la quatrième action initiation et les cours de
perfectionnement au sein du CEA.

-Fertiliser l’esprit d’équipe, de club avec nos sorties en bus pour les compétitions et aussi
avec notre équipe ASGE, mais aussi sur les sorties conviviales sur les golfs voisins.

-Renforcer le nombre de compétiteurs et surtout chez les femmes.

-Identifier les futurs retraités pour avoir un effectif ASGE pérenne.

Après la présentation des objectif 2017, et avec accord des participants, il est procédé aux
différents votes à main levée:



Le rapport moral, le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.

Election du Comité Directeur :

Bertrand Fillon, président en exercice, tient à remercier ses six collègues du comité directeur qui se
sont employés toute l’année pour que tout roule et que notre section offre un maximum d’activités à
ses adhérents. Une mention spéciale pour Jérôme Dubus qui, après s’être fortement investi tout
au long de ces dernières années pour la section golf, a souhaité laisser sa place car il a trop
d'occupations professionnelles. Absent ce soir pour des raisons indépendantes de sa volonté, Jérôme
est largement applaudi par les participants.

Patrick-Henri Girard, tout récent retraité a fait acte de candidature pour intégrer le Comité
Directeur, les autres membres étant tous prêts à continuer l’aventure.

Pour l’année 2016/2017, sont donc candidats au Comité Directeur de la section Golf : Nicolas Benoist,
Franck Borel, Bertrand Fillon, Patrick-Henri Girard, Monique Laurent, Marie-France Tuffelli et Xavier
Vernede.

Tous sont élus à l’unanimité.

Le Comité Directeur se réunira début décembre pour mettre en place son bureau.

Bertrand remercie tous les participants pour leur confiance et invite chacun au pot de l’amitié.
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