
Grenoble, le 11 décembre 2017

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 10/11/2017

Ordre du jour 

Présentation des bilans et délibérations
- Rapport moral (par le président).
- Rapport financier (par la trésorière).
- Bilan  des  compétitions,  des  sorties  et  des  autres  actions :  sport  adapté,  débutants,
femme, Challenge Jo Rosenberg… (par les responsables d’activités).
- Présentation du budget prévisionnel (par la trésorière).
Vote sur le rapport moral, le rapport financier, le budget prévisionnel.
Vote pour le renouvellement du comité directeur.

 1 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT           
 Cette année le Comité Directeur s’est réuni 7 fois. Lors de la première réunion ont été 
désignés les responsables des différentes activités (  http://golf-asceast38.fr/, rubrique 
« Les responsables ») que Bertrand Fillon tient à remercier. Ils ont tous eu un rôle très 
actif dans l’animation de la section : Franck Borel pour le site internet, la journée 
Initiation et le championnat de Ligue, Xavier Vernède pour la Coupe de France, 
Nicolas Benoist pour les nouveaux participants, Monique Laurent pour les Compétitions 
Seniors et la tenue de la comptabilité, Marie France Tuffelli pour le Trophée de 
l'Isère et les comptes-rendus d’activité. Merci également à Marcello Brancaleone pour
son suivi de la Coupe Nationale CEA/AREVA. 
Sur notre site figurent les comptes-rendus de réunions, afin que chacun se fasse une idée 
de l’évolution de nos activités et d’en connaître les dates en consultant notre calendrier.
Nous comptons cette année 50 adhérents, dont 44 assimilés adultes et 6 extérieurs. 
L’effectif est en légère baisse par rapport à 2016 mais stable si l’on tient compte des 
enfants de la section golf adapté. A noter que nous sommes passés de 24 licenciés en 
2014 à 31 en 2015, 50 en 2016 et 45 en 2017 (+ les enfants de la section golf adapté 
non inscrits à ce jour mais participants) dont seulement 8 rattachés. 
L’objectif de 2018 sera de retrouver cette progression et d’attirer des enfants. 

Cette année, nous avons essayé de tenir les objectifs fixés l’an dernier dans ces 
mêmes lieux. Pour rappel nos objectifs 2017 étaient les suivants:



 Faire augmenter le nombre de nouveaux membres : 6 nouveaux malheureusement 
compensés par le départ d’anciens pour cause de retraite (ex :les Vinet,..), de mutation 
(Cutarella...), de problèmes de santé, etc.

 Poursuivre les formations avec une 3e action initiation et mise en place de cours de 
perfectionnement internes CEA (organisés en mars, avril et septembre 2017).

 Fertiliser l’esprit d’équipe, de club avec nos sorties en bus (nombreux trajets de 
reconnaissances et compétitions cette année). Pour les sorties conviviales sur les golfs 
voisins nous sommes encore à la recherche de volontaires pour les animer.

 Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants.
 Identifier les futurs retraités pour avoir un effectif ASGE pérenne.
 Mettre à jour de manière plus active notre site web. Il mériterait peut-être d’être 

plus interactif et pourquoi ne pas lancer un compte twiter, etc…

Mais en priorité, l’équipe du bureau a essayé de consolider nos différents chantiers :

A  nimations
1) Les sorties du mercredi ont encore été assurées à Charmeil, à Bresson et à Seyssins.  
Impression générale : la fréquentation reste faible. En moyenne 5 joueurs viennent à 
chaque sortie. La tendance est toujours la même : les adhérents de Bresson vont à Bresson
et les adhérents de Charmeil vont à Charmeil. La participation provient essentiellement de 
nos retraités. Nous n'avons pas relancé ces sorties à l’automne, mais bien évidemment elles
recommenceront au printemps.

2) Pour une troisième année consécutive une journée initiation pour nos collaborateurs 
du CEA, ILL, ERSF et ST a été organisée avec un grand succès. Sous l’égide de Franck, 
une bonne douzaine de débutants se sont retrouvés à Charmeil le 24 mars et ont fait la 
connaissance de Jimmy et Anthony, les pros du golf pour 2h30 d’initiation. Très bonne am-
biance et cette initiation s’est terminée par le pot de l’amitié en présence d’autres de nos 
golfeurs suivant un cours de perfectionnement en parallèle. Tarif : 20€ l’après-midi d’ini-
tiation, la section participant à hauteur de 10€. Parmi ces 12 joueurs, 7 ont suivi les 20h 
de cours d’initiation proposés le Vendredi de 17h à 19h répartis entre avril, mai, juin, 
septembre et octobre. En mai et juin, en plus des cours ils ont eu droit à l’accès gratuit à 
volonté au Pitch and Putt de Charmeil, puis en juillet et août ils eurent droit en plus à 4 
parcours gratuits sur le 18 trous. A noter que depuis septembre et jusqu’à fin décembre
ils ont un accès gratuit au petit et grand parcours. Coût total : 400€ avec 60€ de sub-
vention de l’AS. Leur carte verte a été validée. Grâce à cette approche, la section a gagné 
5 nouveaux membres en 2017. 
Nous continuerons cette forme d’initiation l’an prochain et donc nous comptons sur vous 
tous pour tenter d’intéresser vos amis et collègues à cette belle initiative.
 
3) Cours individuels et collectifs ils sont laissés à l’initiative de nos membres et la section
continue de les subventionner à hauteur de 30€ par adulte et 60€ par enfant. Cette année 
nos cours de perfectionnement ont intéressé plus de 20 adhérents pour la session de 
printemps qui a démarré le 17 mars. Pour la première fois deux groupes ont été créés, un à 
Charmeil et l’autre à Uriage. Chacun de 6 séances à 90€ par participant. 



Forts du succès de cette session, une seconde a été organisée cet automne à Charmeil, 
mais moins bien suivie malgré un bon démarrage. Nous renouvellerons ce type de séances de
perfectionnement en 2018. La première démarrera certainement fin mars début avril.

5) La sortie Gap organisée le 8 Juillet 2017 avec l'équipe de Cadarache. 4 participants de 
la section ont profité du magnifique parcours de Gap Bayard. Cette journée s’est terminée 
par un bon repas pris au soleil sur la terrasse du restaurant du golf.

En 2018, nous referons la sortie mais avec les deux parcours Lubéron et Gap. Merci de 
noter le premier week-end de Juillet dans vos agendas. Cette sortie Lubéron/Gap permet 
de faire découvrir des golfs de la région PACA dans un esprit très convivial.

6) Golf adapté 
Cette année, nous avons eu 5 enfants inscrits à chacune des deux sessions de printemps et 
d'automne. Ils ont participé à des séances de practice à Bresson, puis ont fini par un par-
cours sur 5 trous accompagné. Les enfants sont très contents de la formule et l’encadre-
ment par le pro Bruno Pardi a été parfait.

A noter l'intérêt de la ligue et du comité départemental de golf pour les actions que nous 
menons à l’AS CEA en faveur du sport adapté. Elle a prévu une aide pour 2017, la ligue 
souhaitant créer une dynamique dans ce sens au niveau départemental et régional.

7) Organisation de compétitions

La section a organisé 2 compétitions cette année : le Trophée de l'Isère sur le parcours 
d’Uriage et une manche de qualification de la Coupe de France sur le parcours de Macon la 
Commanderie. A noter que pour les deux compétitions, les résultats de notre section sont
très bons puisque nous finissons 1er à Macon et 6eme à Uriage. 

8) Compétitions

- Coupe Nationale 2017 : La section golf du centre de la DAM Aquitaine (CESTA) 
organisait lors du week-end de l’Ascension la coupe Nationale de golf des Unions des AS 
CEA/AREVA 2017, baptisée RIC 2017. Dix équipes ont participé à cette 36e édition sur les
très beaux parcours des golfs du Médoc et de Bordeaux Lac.
Notre délégation composée de 9 joueurs et 2 joueuses a défendu honorablement les 
couleurs de la section lors de ces trois journées. Les compétitions individuelles ont été 
complétées par un AM/AM (sur le principe du PRO-AM composé d’un capitaine et de 3 
coéquipiers), tout ceci entrecoupé de soirées amicales, dont une en croisière sur la 
Garonne.
Pour résumer Grenoble se classe 8e du challenge sportif. A noter la victoire en brut au 
classement général de Pierrick Fillon qui ramène la coupe à Grenoble. Il gagne aussi la 
compétition AM/AM. A noter également la 3e place en AM/AM de Bertrand Fillon et 
Roberto Verbeni. 
Prochaine édition : Le rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour 2018 en Espagne sur le 
parcours de la Costa Brava où nous accueillera le centre de Cadarache. Soyons nombreux 
pour ce moment convivial ouvert à tous les niveaux de joueuses et joueurs. Plus de détails 



seront présentés lors de la réunion annuelle de la Commission spécialisée Golf des Unions 
des AS CEA et AREVA fin Novembre.

- Coupe de France : Notre équipe 1ère a encore frappé fort. Sous l’égide de son capitaine 
Xavier Vernède, l’équipe composée de Nicolas Benoist, Franck Borel, Anthony Quelen et 
Xavier Vernède a réussi le formidable exploit de se qualifier pour la phase finale de la 
coupe de France. Elle est composée de 4 joueurs piliers qui sont en activité.  Ils ont réussi
à terminer 2e de la Région AURA sur les 12 équipes engagées et se sont qualifiés pour la 
Finale sur le parcours de Cheverny. Ils terminent 17e de cette finale dans laquelle 32 
équipes françaises étaient qualifiées. 

- Championnat de Ligue : Responsable Franck Borel. Notre équipe a été moins performante
que l'année dernière et termine 10e de la division 2 , elle restera cependant en seconde 
division l'année prochaine. L'an prochain, Franck compte sur de nombreux volontaires pour 
assurer la montée en première division, c'est un championnat très convivial qui permet de 
découvrir de nombreux parcours de la région.

- Les Seniors : Notre équipe ASGE, menée par Monique Laurent a obtenu d’excellents 
résultats. Elle finit 1ère de la coupe individuelle et 1ère du championnat, d’où la montée en 
première division en 2018 ! Il va falloir maintenant recruter de nouveaux vétérans pour 
consolider l’équipe.

- Trophée de l’Isère : Responsable M-France Tuffelli. Compétition en 3 manches : 
Seyssins en mai, l'Ile d'Abeau en juin et Uriage en septembre (que le CEA a organisé avec 
succès). Compétitions destinées essentiellement à mettre le pied à l’étrier de nouveaux 
joueurs. Notre équipe a terminé cette année à la 5e place de l’Isère.

- Coupe Cadarache : La Section golf du Centre de Cadarache l’a organisée sur le 
magnifique golf de Servannes dans les Alpilles sous un beau soleil. Notre délégation 
composée de 8 joueurs et joueuses a, une fois encore, défendu honorablement les 
couleurs de la Section. La compétition individuelle du samedi a été complétée par un 
scramble le dimanche, entrecoupée d’une soirée très sympathique le samedi soir.
 

9) Challenge Rosenberg : 
La 26e édition s'est tenue sur le parcours du golf de Corrençon les 16 et 17 Septembre. Le
Challenge a tenu toutes ses promesses, nos hôtes sont repartis contents, les 
« Grenoblois » étaient présents, et le temps a été superbe ! Environ 50 participants, 
venant de notre section, de Cadarache, Mélox et Eurodiff, se sont bien amusés dans 
une ambiance festive. La section de Cadarache a remporté la coupe CEA-Framatome avec 
122 points, juste devant notre équipe avec 121 points. Le challenge Jo Rosenberg a été
remporté par notre coéquipier Philippe Gret. 
Le lendemain le scramble a réuni 16 équipes. Pour une fois, les dieux du golf étaient avec 
nous et nous avons joué sur ce magnifique parcours sans la pluie !
La victoire en brut a été pour une équipe de Cadarache avec 37 points et l’équipe Fillon et 
Fillon termine 3e avec 30 points.



La remise des prix s’est faite au restaurant Le 19 qui nous a servi un très bon repas. 
L’ambiance a été excellente et tous les invités sont prêts à revenir l’année prochaine. 

10)Transport en   b  us 
A noter que cette année nous avons continué à utiliser le minibus de l’AS pour nos 
déplacements.Très bonne initiative qui a vraiment permis de nouer des liens entre les 
joueurs. Nos seniors sont aussi dans cette dynamique. Notre objectif 2018 sera de 
poursuivre cette démarche et essayer de la renforcer via les sorties sur les golfs voisins

En conclusion, nos objectifs 2017 ont (presque) tous été atteints. Nos objectifs 2018 
seront:
 Faire adhérer de nouveaux membres (5 nouveaux)
 Lancer une quatrième action initiation au sein du CEA et créer une équipe sur 

Chambéry. Bertrand compte sur Lorene pour y parvenir.
 Identifier les futurs retraités pour avoir un effectif ASGE. 
 Fertiliser l’esprit d’équipe du club avec nos sorties en bus pour les compétitions et les

sorties loisir (nous recherchons des volontaires pour animer ces sorties).
 Renforcer le nombre de compétiteurs et surtout des femmes.
 Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants.
 Rendre plus interactif notre site web.

Nos résultats sportifs étant très bons. Bertrand tient encore à féliciter tous les joueurs 
pour leurs performances et espère que 2018 sera aussi un très bon cru.

A  ctivités   de la section :
1) Terrain et matériel (Xavier Vernede) 

Certains de nos joueurs recommencent à s’entraîner sur notre terrain de Sassenage. Il 
faut constater que l’herbe est maintenant tondue. Cette tonte est très importante car les 
joueurs perdent souvent trop de balles dans l’herbe haute. Le nouveau président de l’ALAS 
l’a bien compris et est ouvert pour discuter de l’emménagement futur de cet espace. 
Bertrand doit le rencontrer rapidement. Nous essaierons de faire passer le message pour 
2018. Si tout va dans le bon sens, nous essaierons d’avoir des séances collectives en 2018 
sur ce terrain. L’idée de le faire entre 12h et 14h sera analysée.

2) Les sorties du Mercredi 
Comme signalé précédemment, le nombre de participants est en moyenne de 5. Ce n’est pas 
catastrophique mais il serait bien que ce chiffre soit plus élevé. Parmi les causes 
possibles, peut-être le coût du green fee surtout pour ceux qui ne sont membres d’aucun 
club. Les non retraités sont très pris par leur travail. les plus « accros » au golf jouent 
souvent en compétition donc ne veulent pas rejouer le mercredi à cause soit du coût soit 
d'un manque de temps. Les retraités sont également moins disponibles (voyages, visites aux
enfants, autres activités sportives ou culturelles....).
Concernant Charmeil, la possession de la carte Golfy permet à ceux qui ne sont pas 
disponibles de jouer quand ils le veulent à des conditions 
identiques à celles des mercredis CEA.
Pour rappel, il est également possible d’avoir des green-fee à prix réduit en s’inscrivant sur



le site de www.bookandgolf.com et en réservant un départ de dernière minute. Mais il 
s'avère difficile d’adapter cette formule à nos sorties du mercredi car elles sont inscrites 
dès le début de saison sur le planning de réservation du golf de Bresson et donc les 
créneaux correspondants n'apparaissent pas comme libres sur le site de réservation 
bookandgolf. 

2 - RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE

Comme chaque année, Monique présente et commente les résultats financiers, insistant sur
la baisse des subventions qui va toucher également toutes les sections et nous propose
dans le tableau ci-dessous le budget prévisionnel 2018.

BILAN FINANCIER 2016-2017
Prop
ositi
ons

2017
-

2018
Objet Dépenses Recettes %

Cotisation 1810,00   2270,00
Subvention de fonctionnement 2840,00   3020,00
Compétitions 7958,00 5876,00 2082,00 45,00   2500,00
Coupe Cadarache 732,00 480,00 252,00 5,44    200,00
Challenge inter- entreprises 947,00 738,00 209,00 4,51    200,00
GF 1586,00 1400,00 186,00 4,02    200,00
Participation cotisation clubs 570,00 570,00 12,33    500,00
Cours 378,00 20,00 358,00 7,70    500,00
Coupe intercentre Bordeaux 3029,00 3029,00 0,00 0,00
Challenge Jo Rosenberg 2514,00 2514,00 0,00 0,00
Polos 110,00 47,00 63,00 1,36    200,00
FFG licences et cotisations 1762,00 1750,00 -12,00 -0,20    100,00
AG - Réception 269,00 0,00 269,00 5,80    300,00
Mission 245,00 245,00 5,30    250,00
Maintenance site 41,00 0,00 41,00 0,90      40,00
Achat lots pour competition 266,00 266,00 5,75     200,00
Divers 97,00 97,00 2,09     100,00
TOTAL 20504,00 20504,00 4626,00 100,00    5290,00   5290,00

Gestion de la section %
AG, Mission, Site, divers, lots 19,84
Compétitions
Championnat, Trophée, Challenges 54,95
Aide au jeu
Cours, GF, Participation clubs, Polos, 25,41

100,00

Après la présentation du budget 2018, Marcello intervient pour remarquer que nous aurions



peut-être plus de participants à nos compétitions si les information étaient plus et mieux 
diffusées. Bertrand rappelle qu’il envoie un mail chaque année à tous les inscrits pour les 
inciter à participer mais il n’a pas beaucoup de retours. Pour chaque compétition hors 
championnat (Coupe de France, Challenge Rosenberg), ce n’est pas 1 mais 3 messages qui 
sont envoyés. L’info est relayée sur le site Internet, mais en fait très peu de personnes se 
servent de ce superbe outil. Franck ne compte que très peu de visiteurs chaque mois, d’où 
l’idée de Bertrand d’un compte Twitter, à creuser peut-être...

Après la présentation des objectif 2018, et avec l’accord des participants, il est procédé 
aux différents votes à main levée.

Le rapport moral, le rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à 
l’unanimité des 36 adhérents présents et représentés.

3 - ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

Bertrand tient à remercier ses six collègues du comité directeur qui se sont employés pour
que notre section offre un maximum d’activités et de belles opportunités de jeu. Cette 
année il tient à remercier plus particulièrement Monique Laurent, que tout le monde 
connaît, qui ne fait pas de bruit, qui est toujours disponible et qui lance des 
initiatives intéressantes. Elle est très investie dans la section depuis très longtemps 
et est reconnue à l’échelle grenobloise et régionale. Le bureau tient à souligner toute 
l’énergie qu’elle met afin que notre section soit très active et qu’en plus que nos 
comptes soient bons ! 
Merci Monique pour le travail accompli pour notre section.

Les membres actuels du comité directeur sont tous partants pour relever les défis de 
l’année à venir, à l’exception de Patrick-Henri Girard, trop pris par son changement de vie 
actuel. Roberto Verbeni, membre formé à l’AS depuis quelques années, propose sa 
condidature pour le remplacer. 

Pour l’année 2017/2018 sont donc candidats au Comité Directeur de la section Golf : 
Nicolas Benoist, Franck Borel, Bertrand Fillon, Monique Laurent, M-France Tuffelli, 
Roberto Verbeni et Xavier Vernede. Tous sont élus à l’unanimité des membres 
présents et représentés.
Le nouveau Comité Directeur ainsi constitué se réunira rapidement pour mettre en place 
son bureau.

Bertrand Fillon remercie les participants pour leur confiance et les invite à partager le pot 
de l’amitié.
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