
Sassenage, le 09/06/2017

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 06/06/2017

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

Absent : Patrick-Henri Girard

Approbation du CD du 10/04/2017

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents. Bertrand transmet les comptes-
rendus antérieurs à Franck pour mettre à jour le site.

1) Point sur les licenciés 

A ce jour, Xavier comptabilise 50 adhérents, dont 37 licenciés à l’AS et 7 licenciés 
extérieurs.

Les jeunes enfants du sport adapté doivent s’inscrire dans les jours qui viennent, les cours 
démarrant à Uriage la semaine prochaine. (relancer Julie)

3) Point comptable à fin mai 

Notre subvention 2017 avait été calculée sur une base de 60 adhérents, n’ayant pas à ce jour 
atteint cet objectif, notre dotation sera donc plus faible qu’espérée et nous pourrons tout 
juste finir l’année avec l’argent qui nous reste en caisse. Nos comptes ne sont pas en négatif, 
mais le niveau de remboursement de frais de déplacement s’en ressent.

4) Coupe Nationale CEA/AREVA Bordeaux

La subvention prévue cette année est de 120 € par personne, soit une enveloppe de 740 €, ce 
qui est peu pour couvrir les frais de déplacement, sachant qu’il y a également la location du 
minibus  (5 jours + frais kilométriques) et les frais de péage à rembourser !

Il faudra tout d’abord que chacun transmette ses notes de frais à Monique et elle calculera 
au mieux ce qu’elle pourra faire pour chacun.

Sur le plan sportif, le déplacement aura été très positif : Bertrand et Pierrick gagnent leur 
série, Roberto a fini 3ème avec son équipe mais notre équipe n’avait aucune chance de figurer 
dans le classement «Coupe» l’équipe étant trop peu nombreuse.

Pour ce genre de déplacement impliquant des compétitions sur plusieurs golfs, et avec des 
plages de départs très importantes, l’utilisation d’un minibus n’est pas conseillée.



Heureusement que certains participants étaient venus avec leur voiture personnelle, ils ont pu
aider à faire la navette entre les différents lieux de compétition.

5) Coupe Cadarache

Philippe Gérard et sa femme, Monique, Roberto, Gilbert et Patrick feront le déplacement.

Seuls 20% sur les green-fee seront pris en charge, aucune aide ne pourra probablement être 
apportée pour le trajet et le couchage.

6) Point sur les compétitions 2017

- Coupe de France :  Finale régionale la semaine prochaine. Notre équipe a fini première 
du groupe Rhône-Alpes. Elle affrontera donc une équipe Auvergnate pour le titre.

- Challenge inter-entreprise : le 18 juin à Corrençon. 5 équipes CEA inscrites à ce jour, 
fin des inscription le 9 juin .

- Compétition ASGE : notre équipe a fini 2ème de la coupe, 4ème du championnat.
- Championnat de Ligue : dernière journée le 1er juillet, à la Sorelle.
- Trophée de l’Isère : 2ème journée ce samedi à l’Isle d’Abeau.

7) Scramble débutants/initiés

Ok pour l’organiser mais quand ? Prévoir un doodle et proposer plusieurs dates à Charmeil, fin 
juin/début juillet. (Bertrand)

8) Sortie Gap-Lubéron

Sortie annulée par manque de participants.

9) Calendrier compétitions de la rentrée

- Jo Rosenberg le 16 et 17 septembre à Corrençon.
- Uriage : Finale Trophée de l’Isère.
- Coupe de France : déplacement à prévoir à Cheverny, si qualification.

10) Golf adapté

Première sortie 2017 prévue le 10 juin. Relancer Julie, pas d’infos à ce jour. 

11) Tour de table  

Aucun autre point n’étant abordé, la séance est levée.

La pst fixée le 27 juin à 18h.rochaine réunion e
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