
Grenoble, le 03/09/2018

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 30/08/2018

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

Absents : M-France Tuffelli, Franck Borel.

Trophée Jo Rosenberg :

Il aura lieu sur le terrain de Corrençon les 15 et 16 Septembre. La discussion s'engage sur 
l’organisation du trophée et le choix des lots à offrir aux gagnants, par catégories. 

Distribution des tâches pour l’achat des lots (Champagne, bouteilles de vin, boites de balles etc.)

Séances de Perfectionnement : 

Roberto est chargé d’envoyer un mail pour recenser les personnes intéressées. 

Déroulement sur le même principe que les années précédentes : 6 leçons collectives + une éventuelle 
séance de récupération. Premier cours prévu le Vendredi 14 Septembre à 17h30 à Charmeil . Les 
participants devront s'acquitter de 90 euros de participation avant le début des cours. 

Trophée de l'Isèr  e   

Dernière journée le 8 septembre à Apremont. Marie-France a constitué une équipe de 4 joueurs 
(Patrice G., Gilbert, Stéphane et Patrice P). Un seul vrai débutant : Patrice Pierard.

ASGE 

L’équipe ASGE s’est classée à la septième place et sera rétrogradée en D2 Rhône 2 l’année prochaine.

Roberto et Alain sont convoqués pour la finale ASGE Individuel « score net » qui se disputera à Valence
St Didier le 11 septembre. Roberto a manifesté l’intention de participer. Pas de nouvelles d’Alain.

Championnat de ligue

L’équipe s’est classée à la première place (division 2 poule A) avec une très grosse marge de 23 points. 

L’année prochaine elle évoluera en Division 1. La finale du championnat est prévue le 22 septembre sur 
le terrain de Valence St Didier. Franck est chargé de former l’équipe. 



Assemblée générale annuelle de la section Golf

Elle est prévue le vendredi 9 novembre à Seyssins. Comme d’habitude le départ du scramble aura lieu à
12h et l'AG à 17h30 au club house.

Infos diverses

- 60 ans de l’AS : il semble que personne ne soit disponible pour participer à cette manifestation. Il 
faut dire qu'elle aura lieu le même jour que la coupe Jo Rosenberg (15 septembre)

- Tarif de la cotisation golf à revoir.

- Mise à jour à prévoir de la page Golf sur le site ASCEAST38.fr qui date de 2014 (Franck, 
Bertrand) 

Prochaine réunion le 10 octobre à 17h30 


