
Sassenage, le 25/09/2017

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 11/09/2017

Présents : Nicolas Benoist, Franck Borel, Bertrand Fillon, Monique Laurent, M-France 
Tuffelli.

 Absents : Patrick-Henri Girard, Xavier Vernède.

Approbation du CD du 27/06/2017

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

1) Compétitions de la Ligue - Second semestre

- Equipe première : elle jouera la finale de la Coupe de France la semaine prochaine à 
Cheverny. 

- Equipe ASGE : elle termine sa saison sur les chapeaux de roue : 1ère du championnat, elle 
gagne la coupe et jouera la finale régionale le 19 septembre à Chassieu. Elle évoluera donc en 
1ère division la saison prochaine.

- Trophée de l’Isère : la finale se jouera à Uriage le 9 septembre.

2) Animation Handigolf

Aucun enfant ayant participé aux journées de stage de juin n’a été inscrit à la section, 
Monique va relancer Julie Courtois pour qu’ils régularisent leur situation. 

Les cours reprennent le 23 septembre puis le 30 septembre et le 7 octobre à Bresson. 

La ligue a prévu une journée sport adapté à Albon. Julie a promis d’y emmener quelques 
enfants. Il serait important que le CEA soit représenté puisque c’est notre section qui a 
montré la voie. 

Challenge Jo Rosenberg

Une vingtaine d’adhérents du club s’est inscrite pour le challenge samedi et/ou pour le 
scramble dimanche matin, dont une grande majorité de fidèles anciens et peu de nouvelles 
recrues. 

Beaucoup de participants de Cadarache comme chaque année, de Marcoule, Melox et ? 
également. Au total, 50 personnes sont inscrites à ce jour. 

Pas d’aide de sponsors cette année. Monique transmet la liste des cadeaux restants des 
éditions précédentes. Il faudra faire avec notre stock de champagne, petits objets, vestes et



polos siglés restants et prévoir d’acheter quelques bouteilles de vin complémentaires pour les 
remises de prix.

Le Challenge Rosenberg étant la seule compétition organisée par le club hors championnat, 
notre objectif principal est donc d’arriver à la pérenniser. Pour cela, il nous faut parvenir à 
motiver le plus grand nombre d’adhérents à être présent à Corrençon pendant ces deux jours.
A revoir pour l’année prochaine.

8) Journée des sections AS du 16 septembre

Nous avons confirmé notre absence pour cause de Challenge Rosenberg. 

Nicolas a finalisé le panneau qui présentera la section aux visiteurs. En complément, il 
faudrait prévoir une petite pastille à apposer sur le support de l’APASH pour signaler que 
nous organisons aussi des stages handisport. 

9) Cours de Perfectionnement

Cet automne, les cours auront lieu uniquement à Charmeil. Il n’y a pas eu assez de demande 
pour organiser une session à Uriage. Le groupe de Charmeil n’est d’ailleurs lui-même pas très 
nombreux, de 3 à 6 joueurs par séance.

Les cours sont toujours de qualité mais beaucoup d’habitués ayant des contraintes 
personnelles (déplacements, problèmes de santé) ont renoncé à s’inscrire cet automne.

10) Site Web

A réception, Franck mettra sur le site les photos prises pendant les compétitions et les 
compte-rendus de réunions.

13) ASCEA, Règlement intérieur, Budget, stade, etc

Stade Julien : il a été nettoyé et préparé pour l’AS Day. Bunker et greens nettoyés et 
débarrassés des mauvaises herbes, terrain en partie tondu. Il faudrait encourager les 
personnes qui veulent s’en servir à s’y rendre et voir également avec le nouveau président de 
l’AS ce qu’il pourrait faire pour nous. Bertrand l’a rencontré et il semble intéressé par notre 
activité.

En même temps avec les réductions de budget annoncées, il faudra voir ce qui est prévu 
concrètement ainsi que le coût d’une location éventuelle...

Inscription à l’AS : un nouveau document a été mis en place, à signer individuellement, pour 
vérifier que chacun a bien pris en compte les notions de tenue et d’assurance soulignées par 
l’AS avant de s’engager.

Règlement intérieur : L’AS a mis en place un nouveau règlement intérieur général et souhaite 
que chaque section lui transmette son propre règlement intérieur, revu et modifié si 
nécessaire avant fin janvier 2018.



14) Atomiades 2018

Elles auront lieu en Italie l’an prochain à la fin du mois de juin.. 

L’AS ne subventionne pas les Atomiades, la participation pour les sportifs de l’ESRF sera, elle,
moins onéreuse. Et autre problème : fin juin, elles risquent d’être en concurrence avec la 
finale de la Coupe de France, donc nous n’aurons peut-être pas de joueurs disponibles. 

A revoir lorsque les dates du championnat seront connues.

15) Tour de table  

Assemblée Générale: Elle est prévue le 10 novembre au Club House de Seyssins.

Arbre de Noël : Aucune demande de stage de golf demandée à ce jour, à vérifier (Monique)

Polos logotés : Monique demandera le catalogue sélectionné par l’AS pour voir ce qu’il y a de 
disponible et éventuellement prévoir une commande.

Aucun autre point n’étant abordé, la séance est levée à 19h15
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