
Sassenage, le 02/03/2018

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 23/02/2018

Présents : Nicolas Benoist, Franck Borel, Bertrand Fillon,  M-France Tuffelli, Roberto Verbeni, Xavier 
Vernède.

Absente :Monique Laurent.

 

Approbation du CD du 2 février 2018

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des personnes présentes. 

Inscriptions 2018

A ce jour, 27 inscrits dont 22 licenciés et 4 extérieurs.

Arbre de Noël

7 enfants ont choisi l'initiation Golf comme cadeau de Noël.
A Charmeil, les séances auront lieu les 11, 18 et 25 mars de 14h à 16h. (Bertrand) avec Anthony comme 
Pro et les enfants feront du practice et iront sur le pitch&putt.

Journée découverte 

Elle aura lieu le vendredi 23 mars à 17h à Charmeil, 15 € par personne, 15 personnes maximum. (Franck) 
Inscription par mail avec paiement avant le début de la séance. Franck mettra à jour l’affiche de 
l’année dernière et l’enverra au secrétariat de l’AS pour diffusion sur les différents spots du site de 
Grenoble.

Séances de Perfectionnement 

Elles auront lieu à Charmeil au même tarif que l'an dernier. Jimmy et Bertrand ont fixé 7 séances, à 
partir du 6 avril (pour cause de fêtes de Pâques) et qui s'étaleront jusqu'au 1er juin, pour tenir compte 
des jours fériés du mois de mai. Les participants devront payer 90 euros avant le début des cours. 
Seuls les 10 premiers inscrits seront pris. Un 2ème groupe pourrait être créé si la demande est très 
forte. Envoyer un mail aux adhérents (Bertrand) et en faire l'info sur le site (Franck).

Animation Sport adapté

Uriage étant au moins provisoirement indisponible, Bertrand prendra contact avec Bruno Pardi pour 
mettre en place des séances sport adapté pour les enfants intéressés. Bertrand contactera la direction
de Bresson pour obtenir des dates en Mai et Juin. Puis ces dates seront communiquées via le 
secrétariat de l’AS.

Trophée de l'Isèr  e 

Revoir les dates et les lieux des compétitions. La réunion Comité Isère du Samedi 24 Février 
permettra de finaliser les dates et les lieux. En effet comme le golf d’Uriage n’est pas certain d’être 
disponible en 2018, un autre parcours sera certainement proposé.



Démarrage d'index 

Lors de la dernière réunion, Roberto avait signalé que des joueurs avec un index de 54 aimeraient 
baisser leur index et avoir une idée de leur index. Cela serait aussi un moyen pour sensibiliser les gens à
faire de la compétition. Pour faire suite à cette demande de Roberto, une journée «Premier Index» est
à prévoir pour lancer les joueurs des cours débutants de l'an dernier, et des joueurs de la section dont 
l’index est 54. Cela pourrait se faire soit le jour de la Journée Découverte, soit en organisant des 
parcours de classement «accompagnés» à Seyssins . Xavier va regarder combien de joueur seraient 
dans cette catégorie puis Roberto enverra un e-mail pour connaître le nombre d’intéressés. Puis il 
faudra réserver 3 départs. (Xavier, Franck)

Infos diverses

 Charmeil : Nouvelle direction au golf et à l’hôtel. A noter que le nouveau président de l’AS golf de

Charmeil est Jean Charles Guibert, employé au CEA.

 Scramble du Club en juin : le Green-fee serait de 48€ à Charmeil.

- Relancer les anciens adhérents pour accélérer les réinscriptions.

- les livrets Golf o Max sont arrivés, en informer les personnes concernées (Bertrand).

- Chambéry : Bertrand doit prendre contact avec les gens de l’Ines et voir combien de personnes 
seraient intéressées par une initiation golf.

- Vérifier s'il existe et quel serait le coût d'un abonnement annuel CE à Charmeil.

- Tenue club : pas de réelle décision concernant une nouvelle tenue. A revoir.

Prochaine réunion le 26 mars à 17h (Vérifier si Monique est dispo).


