
AS CEA-ST  GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 13/01/2017

Présents : Franck Borel, Bertrand Fillon, Marie-France Tuffelli, Xavier Vernède.

Absents excusés : Nicolas Benoist, Patrick-Henri Girard, Monique Laurent.

Approbation du CD du 09/12/2016

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1) Gestion des sommes allouées

Monique étant absente, ce point sera repris lors de la réunion de février.

3) Fiche   «  Avantages  »

Franck contrôle la fiche actuelle sur le site et la met à jour si nécessaire. Il est décidé d’en créer une 
version papier également que Bertrand joindra à la fiche d’inscription mise à disposition au CE pour 
informer les adhérents et susciter de nouvelles inscriptions. 

4) S  orties du mercredi.

Ces sorties seront programmées dès le début mars, dès que Philippe, Monique et Bertrand 
auront consulté les responsables des différents golfs (Bresson, Seyssins et Charmeil). Le 
calendrier de la répartition des sorties sera mis sur le site par Franck.

5) Cours d’initiation

Après discussion et surtout au vu des avantages proposés par Charmeil pour les débutants, Bertrand va
rencontrer Jimmy pour fixer ensemble une date pour la journée Initiation. Probablement fin mars. 
Nicolas, comme l’an dernier en assurera l’information et le suivi.

6) Cours de perfectionnement.

Ils se dérouleront à Charmeil à partir de fin mars. En fonction du nombre de personnes intéressées par
ces cours, nous organiserons peut-être également un groupe sur Uriage car certains joueurs renâclent 
un peu à traverser toute l’agglomération pour aller s’entraîner à Charmeil. Romain, le pro d’Uriage est 
partant pour s’impliquer. 

Bertrand enverra un mail mi-février pour faire l’info et relancer les joueurs intéressés.

7) Golf adapté



La ligue a confirmé son intérêt pour l’action de notre section en faveur du Golf adapté. Ses 
responsables ont rappelé à Bertrand leur accord pour une subvention d’aide à l’organisation de stages 
de formation. Mais il n’est toujours pas plus aisé de joindre les responsables du golf adapté à l’APASH 
et obtenir leur collaboration pour informer les parents susceptibles d’être concernés. 

Le président de l’AS ayant changé, Bertrand envisage de prendre rendez-vous avec lui pour obtenir son 
aide. Franck lui transmettra ses coordonnées.

8) Coupe CEA AREVA -Inscriptions 

La coupe aura lieu cette année le dernier week-end de mai sur les golfs de Bordeaux-Lac et du Médoc.
Les organisateurs ont déjà besoin d’avoir une idée des participants par centre. Il faut donc interroger 
les habitués et envoyer une pré-inscription (Bertrand).

Il faut également prévoir dès maintenant un mail d’info aux adhérents pour connaître combien
de personnes seraient intéressés par le grand week-end en Espagne pour l’édition 2018 de la
coupe, organisé par Cadarache (Bertrand).

9) Informations diverses 

La coupe Inter-entreprises, organisée chaque année par HP à Corrençon a été fixée cette 
année au 17 juin. 

En réponse à Xavier, Bertrand précise qu’il n’a pas reçu d’infos concernant le nombre de 
joueurs (5 ou 7) prévus par compétition cette année. 

Bertrand va envoyer un mail à tous les adhérents de la section pour présenter les vœux du 
CA, relancer les inscriptions et les demandes de licence. 

Lors de notre prochaine réunion, il faudra voir avec Monique comment il serait possible de 
défrayer les joueurs qui voudraient participer à la Coupe CEA AREVA 2018 en Espagne, les 
green-fee étant annoncés à 50 euros l’un (3 compétitions prévues !) + le déplacement + le 
logement...

Plus aucun point n’étant abordé, nous avons partagé à 4 la galette prévue pour 8 et le crément 
d’Alsace !

La prochaine réunion est fixée au 17 février à 17h30
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