
Grenoble, le 28/03/2018

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 26/03/2018

Présents : Nicolas Benoist, Bertrand Fillon, Monique Laurent, Roberto Verbeni, Xavier Vernède.

Absents : Franck Borel, M-France Tuffelli.

 

Approbation du CD du 23 février 2018

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

Inscriptions 2018

A ce jour, 40 inscrits dont 28 licenciés et 8 extérieurs. Peut-être y a-t-il un problème avec Caminiti, il 
aurait pris deux licences (Seyssins et AS CEA), Xavier doit éclaircir ce sujet.

Arbre de Noël
Les séances de découverte se sont très bien terminées. Pour la dernière séance, parents et enfants ont
joué ensemble sur le petit parcours de Charmeil. Expérience à répéter l’an prochain. Trois parents 
semblent intéressés par l’apprentissage du golf. Une quatrième séance aura lieu le dernier vendredi de 
Juin en parallèle avec la sortie de la section à Charmeil. L'objectif sera de finir par un pot de l’amitié 
tous ensemble.

Journée découverte
Une seule personne étant inscrite, la journée découverte a été annulée. A revoir pour l’année prochaine.
Cette année nous allons essayer de relancer les débutants de l’année dernière car pour le moment aucun
n'est inscrit. Bertrand va envoyer un e-mail aux débutants 2017 et 2016 pour les relancer. Puis au 
cours de notre prochaine réunion, nous regarderons pour programmer des séances avec eux en soirée 
sur le parcours de Seyssins. Suite à ces sorties, on essaiera d’organiser une journée index.
Concernant les débutants côté Chambéry, il semblerait qu’ils soient intéressés pour aller au golf du 
Campanile. Bertrand doit vérifier cela avec le contact à INES.

Séances de Perfectionnement 

A ce jour, seulement 7 personnes inscrites (Patrick, Cécile, Roberto, Marie-France, Dominique, Patrice 
et Silvia). La première séance est prévue le 6 Avril à Charmeil (7 séances en total). Les participants 
devront payer 90 euros avant le début des cours. 

Animation Handigolf

Les dates et les tarifs ont été définis, mais on ne connaît pas encore précisément le nombre d'enfants 
participants. Bertrand doit relancer Julie qui n’a pas répondu et Monique va passer au secrétariat pour 
la relancer. En espérant que nous aurons ce nombre dans les prochains jours.

Trophée de l'Isèr  e   

Dates retenues : 1er journée le 28 avril à Seyssins, 2eme journée le 30 juin aux Trois Vallons et 3eme 
journée le 8 septembre à Apremont. 

Il n’y aura qu’une seule équipe par section pour la saison 2018.



Challenge inter-Entreprise 

Il aura lieu le samedi 26 mai à Charmeil. Tous les débutants sont encouragés à participer. 

Bresson a repris les rênes du golf d'Uriage.

Démarrage d'index 

Il n'est pas possible d’organiser une journée « Premier Index » avant le Trophée de L’Isère (28 avril). 
On peut proposer à la place d’organiser des parcours 9 trous « accompagnés » à Seyssins le soir à 
partir de 17h30 ou le samedi matin (Xavier, Franck, Nicolas, Roberto). 

Voir combien de joueurs seraient concernés. Roberto enverra un e-mail à tous les débutants avec un 
«doodle» pour proposer des dates possibles.  

 

Championnat de ligue 2eme Division

Première journée le 21 Avril au golf des Etangs à Saint Etienne. Il manque deux personnes pour 
compléter l’équipe.

Infos diverses

- Relancer les anciens adhérents pour accélérer les réinscriptions.

- Chambéry : On a abandonné l’idée de faire une journée d’initiation golf pour les gens de l’Ines. Mais 
les inscriptions se feront peut-être au golf du Campanile

- Voir si on fait une équipe en Promotion (score brut) le 19 mai à La Valdaine. Xavier valide avec Nicolas.

Prochaine réunion le 24 Avril à 17h30 
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