
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 9/12/2016

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

En ouverture de cette nouvelle mandature, Bertrand Fillon souhaite la bienvenue à Patrick-
Henri Girard, nouveau membre du Comité Directeur, élu à l’unanimité lors de l’Assemblée 
Générale. 

Approbation du CD du 17/10/2016

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

3) Bilan de l’AG et élection du Bureau

L’Assemblée Générale s’est déroulée dans de très bonnes conditions, le quorum ayant été 
atteint, le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. Les membres 
du bureau ont été élus à l’unanimité et peuvent donc se mettre immédiatement au travail.

Président : Bertrand Fillon

Trésorière : Monique Laurent

Secrétaire : Marie-France Tuffelli

4) Identification des responsables d’activités   

Les responsables d’activité sont reconduits :

Bertrand : liaison avec les ligues départementale et régionale, sponsoring

Xavier : organisation des compétitions (coupe de France) liaison avec la FFG (licences) 

Franck : organisation des compétitions (Championnat de ligue), tenue du site internet

Nicolas : formations (initiation, perfectionnement)

Monique : Trésorière, compétition ASCG.

Marie-France : Secrétariat, Trophée de l’Isère

Patrick : prise en charge des sorties du mercredi à Charmeil et sur les autres clubs de la 
région, hors Bresson (Philippe Gérard) et Seyssins (Monique) .

. 



Prévoir une réunion réunissant Dick, Patrick et Monique pour bâtir le calendrier des sorties 
chaque mercredi de mars à juin en incluant de temps en temps une sortie sur un autre golf. 
Appeler ensuite les golfs pour bloquer jours et horaires.
Faire l’info aux adhérents (site + mail) + bloquer un mini-bus auprès de l’AS pour les « sorties 
club » hors agglomération grenobloise.

5) Compte-rendu de la réunion de la ligue AURA

La réunion de la ligue a eu lieu sur le golf du Gouverneur, suite à la réunion des ligues Rhône-
Alpes et Auvergne. Les effectifs de la ligue sont en croissance, ceux de la fédération en 
baisse. La fusion entre les 2 ligues sera effective au 1er janvier 2017. Le bureau sera formé 
de 2 membres auvergnats et 4 rhône-alpins. L’AG aura lieu en février pour structurer cette 
fusion

La section Golf Entreprise est en baisse également, fluctuant au gré de la pérennité et/ou 
des fusions d’entreprises…De nouvelles équipes ont été crées : Semitag, gendarmerie, CERN, 
A. Reymond, Décathlon, entre autres. Rappel : pas plus de 10% d’ «extérieurs» par équipe. 

6) Présentation du calendrier 2017   

Coupe de France : 22 avril Charmeil, 13 mai la Commanderie, finale le 17 juin Chassieux.

Le CEA organisera la compétition à la Commanderie, Bertrand a déjà réservé le golf.

Championnat de ligue 2ème division : 15 avril Valence les Chanalets, 29 avril Montbrison les 
Etangs, 1er juillet La Sorelle. (en compétition avec la sortie Gap-Digne)

ASCG : Aucune information lors de cette réunion.

Trophée de l’Isère : inscriptions extranet. 13 mai : Seyssins, 10 juin : Isle d’beau et 16 
septembre à Uriage. 

7) Préparation de la saison 2017

Journée initiation : fin mars/début avril

Perfectionnement : opération reconduite en mars. Voir s’il y a assez de monde pour créer un 
groupe de stagiaires sur le golf d’Uriage. Bertrand vérifie auprès de Romain s’il serait 
disponible au cas où. 

Golf adapté : un responsable de la ligue souhaite rencontrer les élus de l’APASH pour 
relancer cette activité l’an prochain. Xavier va se renseigner de son coté pour identifier ce 
qui bloque la mise en place d’un nouveau stage.

Arbre de Noël : cette animation ne sera pas reconduite en 2017.



Coupe Nationale : Cadarache a pris en charge son organisation en 2018 en Espagne sur la 
Costa Brava. Le projet est en cours de construction. Elle se déroulera du mardi 8 au jeudi 10 
mai 2018. Cette coupe ne comptera pas pour l’index car ne se déroulant pas en France. Les 
organisateurs ont interrogé Bertrand pour avoir dès à présent une première idée du nombre 
de personnes intéressées sur le site de Grenoble.

En 2017, le coupe se déroulera à Bordeaux, sur les parcours de Bordeaux Lac et du golf du 
Médoc les 25, 26 et 27 mai.

8) Planification des réunion 2017

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 janvier. Prévoir galette, boisson et verres !

9) Questions diverses

GolfOMax : coût : 32 €, renvoyer les demandes pour le 3 janvier. Bertrand fait l’info.

Golfy : De nombreux golfs sont passés sous l’enseigne Golfy, dont le Golf National. Bertrand 
transmettra la liste à jour de nos abonnés à Charmeil, pour que les non-membres (de Charmeil)
puissent bénéficier, s’ils le souhaitent, de la réduction Golfy Entreprise.

Trésorerie : Nous étudierons lors de la prochaine réunion les propositions, faites par Monique,
de répartition des sommes qui nous sont allouées pour 2017. 
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