
Sassenage, le 11 avril 2017

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 10/04/2017

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

Absents excusés : Nicolas Benoist, Patrick-Henri Girard, Xavier Vernède.

Approbation du CD du 00/02/2017

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1) Inscriptions Section et FFG 2017 

A ce jour, Xavier comptabilise 43 adhérents, dont 33 licenciés à l’AS et 7 licenciés 
extérieurs.

3) Journée Découverte et le cours Initiation 

Comme les années précédentes, cette formule a eu un gros succès : 12 personnes retenues 
mais 10 postes disponibles seulement au practice… et pas de séance prévue au pitch & putt ! 

Pour l’année prochaine, il faudra revoir peut-être l’organisation mais surtout être vigilent à ne 
pas refuser de candidats à cause de petits malins qui reviennent d’une année sur l’autre pour 
profiter de cette Journée Découverte mais sans volonté de s’inscrire à la section.

5 personnes ont manifesté l’intention de démarrer un cours d’initiation avec Jimmy.

4) Cours collectifs de Perfectionnement

2 lieux et formules de cours différents : un à Charmeil (12 personnes : 1h30 de cours et pitch
& putt) et un à Uriage (9 personnes : 1 heure de cours + un parcours 9 trous).

Suite à ce très gros succès, propose-t-on un nouveau cycle après les ponts du mois de mai ? Il 
faudra consulter les élèves et voir la disponibilité des profs.

5) Coupe Nationale CEA/AREVA Bordeaux

A ce jour, 11 personnes inscrites dont 2 accompagnateurs. Hôtel et minibus réservés.

6) Coupe Cadarache

Beaucoup de personnes n’ont pas encore répondu, 8 participants inscrits à ce jour. Il faudra 
tenir compte que ce sera le même week-end que le Trophée de l’Isère (formation de l’équipe).



7) Point sur les compétitions 2017

- Coupe de France : Premier tour dans une semaine à Charmeil, où il faudra prendre des 
points !.

- Compétition ASGE : Très bons résultats lors de la première journée (1er de la poule). 
Deuxième tour ce jeudi à la Commanderie, après une sortie de reconnaissance jeudi 
dernier.On peut peut-être envisager de créer une seconde équipe car il y a suffisamment de 
volontaires. 

- Coupe de la Ligue : Première compétition cette semaine aux Chanalets. Départ en shot gun.

- Trophée de l’Isère : Première compétition le 13 mai à Seyssins. Inscription extranet. Prévoir
en priorité pour le premier tour ceux qui seront à Cadarache le 10 juin. Commencer à vérifier 
les disponibilités de Quentin, Roberto, Stéphane, Julien, Patrick, Cécile... (MFrance)

8) Sorties du Mercredi spéciales

Les dates de sorties (mercredi ou autre, selon disponibilité des participants) seront 
annoncées par Franck sur le site. Les réservations éventuelles de minibus seront faites par 
les initiateurs.

Prévoir une sortie en juin à Charmeil (mercredi ? samedi ?) pour permettre à aux participants 
des différentes formations ou équipes de se retrouver pour une fois sur le même parcours. 
Pot offert par la section ? A préciser. (Bertrand)

9) Sortie Gap-Lubéron

Cette sortie annuelle pourrait avoir lieu le 7 et 8 juillet. Faire les réservation (Bertrand).

10) Golf adapté

Les dates de stages sont arrêtées : premier cycle les 10, 24 juin et 1er juillet, à 16h, second 
les 23,30 septembre et 7 octobre à 16h à Bresson avec Bruno Pardi. Suivre les inscriptions.

11) Tee-shirts

Nicolas n’a pas trouvé de fournisseur plus intéressant. A revoir lors de la prochaine réunion.

10) Tour de table 

Aucun autre point n’étant abordé, la séance est levée et la prochaine réunion sera fixée par 
doodle.
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