
AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 17/02/2017

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

Absent excusé : Xavier Vernède.

Approbation du CD du 13/01/2017

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1) Point Budget 2017 

En reprenant le bilan 2016, Monique détaille nos coûts de fonctionnement ligne à ligne et 
souligne que les compétitions représentent plus de la moitié du budget annuel (54%).

Bertrand précise que la fédération nous vend les licences moins cher qu’aux particuliers, nous 
permettant ainsi de consentir un prix préférentiel à nos adhérents.

Des économies ont également été faites sur la maintenance du site grâce à l’action de Franck.

Nous aurons cette année une subvention CEA de 4402 € pour un objectif de 70 adhérents. 

A ce jour nous bénéficions de 4000 € de réserve grâce à nos sponsors, destinés à doter 
essentiellement les coupes inter-centres et peut-être aider les personnes non subventionnés 
par le CEA (étudier la faisabilité).

Il n’y aura pas d’arbre de Noël en 2017, mais cette manifestation sera remise en place en 
2018.

Nicolas prend en charge l’étude d’un éventuel changement de fournisseur de polos.

Poste «Mercredi – Sorties» : une somme importante a été votée cette année pour favoriser 
ces sorties et relancer l’animation du club.

Franck va mettre sur le site les plannings des réservations de sorties golfs du mercredi et 
des planning de compétitions déjà connues.

Bertrand propose de se renseigner sur les prix des green fee du golf d’Evian pour, peut-être, 
prévoir une sortie commune avec ST Crolles ou ryder cup ? A suivre... 

3) Lancement des sorties du Mercredi

Démarrage le 1er mars avec une sortie à Charmeil, le planning sera sur le site.

4) Point sur la Coupe Nationale CEA/AREVA



8 personnes inscrites à ce jour. Un minibus est déjà réservé, une option est mise sur un 
second, qui ne sera utilisable que si non demandé par une autre section à cette date.

Le projet de Coupe Nationale en Espagne en 2018 est confirmé.

5) Point sur les compétitions 2017 à organiser

- Coupe de France à La Commanderie le 13 mai. 60€ green-fee + repas.

- Trophée de l’Isère le 9 septembre à Uriage.

- Challenge Jo Rosenberg les 16 et 17 septembre à Corrençon . 

Il n’y aura pas d’organisation de compétition Senior cette année.

Patrice essaie d’approcher Technigolf pour une aide au sponsoring.

6) Cours Initiation et Perfectionnement   

Journée d’initiation le 24 mars : Franck prendra le relais cette année pour le suivi de 
l’opération. Nicolas lui transmettra toutes les infos nécessaires.

Préparer l’affiche d’information (Nicolas) et la transmettre rapidement au secrétariat de l’AS
pour diffusion n°2.

Cours de Perfectionnement le 17 mars : première séance à Charmeilà 17h30.

En cas de demandes suffisantes, des cours pourront être organisés à Uriage.

7) Golf adapté

La ligue est très contente de ce que nous faisons dans ce domaine. Un rendez-vous a pu être 
fixé entre des représentants de la ligue et l’APASH et un accord conclu.

Le golf de Bresson a déjà bloqué 3 dates en juin et en septembre mais à 16h le samedi. Trop 
tard semble-t-il, mais pour qui : les parents ?, les enfants ? à préciser. Bertrand va contacter 
Romain à Uriage pour voir s’il pourrait prendre les enfants dès 14h. 

Il faudrait redemander confirmation à Julie savoir s’il vaut mieux proposer ces cours le matin 
ou l’après-midi. Bertand va lui envoyer un mail pour avoir son avis.

8) Tour de table 

Aucun autre point n’étant abordé, la prochaine réunion est fixée au 10 avril à 17h30
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