
Sassenage, le 01/07/2017

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 27/06/2017

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

Absents : Monique Laurent, Patrick-Henri Girard.

Approbation du CD du 6/06/2017

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents, modification faite de la date de 
compétition à Corrençon.

1) Bilan des compétitions du 1er semestre

Très beau premier semestre :

- Qualification de l’équipe première pour la finale de la Coupe de France, 

- Equipe ASGE : elle finit 1ère de la coupe et 1ère du championnat, d’où montée en première 
division et finale régionale en septembre.

- Trophée de l’Isère : 3ème à l’issue du second tour, finale en septembre à Uriage.

2) Point financier après la coupe Nationale CEA/AREVA

L’exercice financier sera à l’équilibre. Il reste un solde à payer par chaque participant pour le 
déplacement à Bordeaux.

Surveiller l’inscription des enfants participant à l’opération Handigolf, ils n’ont toujours pas 
pris leur adhésion à la section Golf, dernière séance de printemps ce samedi à Bresson. 
Bertrand vérifiera.

Il vérifiera également le livret de présentation de la section pour la rentrée prochaine. Il y 
avait une modification à apporter par rapport à l’ancien (composition du bureau ?) A voir.

3) Sortie Gap et sortie Débutants

La sortie Gap va se faire le 1er juillet avec nos amis de Cadarache. 5 participants de la section
se sont inscrits, 48 euros le green-fee. 

La Sortie Débutants : 21 inscrits pour le vendredi 7 juillet. Jimmy se charge de 
l’organisation, de la réservation du golf et de la composition des équipes. Premier départ à 
17h45, équipes de 4 joueurs, incluant à chaque fois un débutant (scramble).

4) Animation Handigolf



Cette année, 5 enfants se sont inscrits. Ils participent à des séances de practice à Bresson, 
puis un parcours sur 5 trous accompagnés. Les enfants sont très contents de la formule.

5) Organisation Trophée de l’Isère le 9 septembre

C’est le CEA qui prend en charge cette finale à Uriage, ayant gagné le Trophée l’an dernier. 

Afin de composer l’équipe, il faudra envoyer tout d’abord un e-mail général d’information 
(Marie-France). Lorsque l’équipe sera définie, il faudra en transmettre la composition à Xavier
ou Franck pour l’inscription extranet, au plus tard 8 jours avant la compétition. 

Bertrand vérifie la réservation et le tarif du green-fee. Départ en shot-gun.

6) Challenge Jo Rosenberg

Monique nous transmettra la liste des lots restants de l’an passé.

Bertrand a réservé le golf et le restaurant. Il enverra un e-mail à la section et aux 
différentes sections invitées dans les jours à venir avec les premières informations.

7) Finale Coupe de France à Cheverny

Minibus et logement sont déjà réservés par Xavier. 

8) Compétitions Ligue Second semestre

Championnat individuel fin août.

Finale ASGE le 19 septembre à Chassieu 

Trophée le l’Isère : finale en septembre puis éventuellement régionale en octobre.

10) Journée des sections AS du 16 septembre

Cette journée se trouvant en concurrence avec le challenge Jo Rosenberg, Bertrand envoie un
mail pour informer l’AS de notre non-participation.

11) Cours de Perfectionnement

Comme à chaque nouvelle saison, Bertrand enverra un e-mail pour voir s’il y a suffisamment de 
joueurs intéressés pour créer un ou deux groupes (Charmeil et/ou Uriage).

12) Site Web 

Franck le mettra à jour avec les résultats du 1er semestre et des photos. Envoyer des photos.

13) Tour de table  

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

La prochaine réunion est fixée le 4 septembre à 17h30.
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