
Grenoble, le 10 décembre 2018

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 8/11/2018

Ordre du jour :

Présentation des bilans et délibération :
- Rapport moral (par le président).
- Rapport financier (par la trésorière).
- Bilan des compétitions, des sorties et des autres actions : sport adapté, dé-
butants, femmes,          Challenge Jo Rosenberg, présentés par les respon-
sables d’activités.
- Présentation du budget prévisionnel (par la trésorière).

Votes sur le rapport moral, le rapport financier, le budget prévision-
nel.

Vote pour le renouvellement du comité directeur.

 1 - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT           

                                
  Cette année encore le Comité Directeur s’est réuni 7 fois. Les comptes-
rendu de réunions et les attributions de chaque membre du comité directeur 
sont à retrouver sur notre site « Section golf-AS CEA-ST Grenoble ».  
  Bertrand Fillon, Président tient, en préambule, à remercier tous les 
membres de la section qui ont été très actifs, tels Franck Borel pour le 
site internet et le championnat de Ligue, Xavier Vernède pour la 
Coupe de France, Monique Laurent pour les Compétitions Seniors et 
la comptabilité, M-France Tuffelli pour le Trophée de l'Isère et les 
compte-rendus de réunion, Roberto Verbeni pour l’organisation des 
formations ainsi que Marcello Brancaleone pour le suivi de la Coupe 
Nationale CEA/AREVA. 
  Il rappelle aussi que notre site est un outil indispensable pour permettre de 
se faire une idée de l’évolution de nos activités et d’en connaître les points 
forts en consultant notre calendrier.
  Cette année  la section compte 50  adhérents dont  44 adultes 
Licenciés Assimilés  et 6 Extérieurs . Cet effectif est en légère baisse par 
rapport à 2017, hors enfants de la section Golf Adapté mais en hausse en les
incluant. A noter que l'effectif est stable en nombre de licenciés mais la 
progression avait été très forte précédemment. Pour rappel nous sommes 



passés de 24 en 2014 à 31 licenciés en 2015, 50 en 2016 et nous 
sommes depuis 2017 à 44 (avec 6 rattachés). 
L’objectif de 2019 sera de retrouver une progression et de récupérer les gens
du CEA qui jouent au golf mais ne sont pas affiliés à la section.

Cette année, nous avons essayé de tenir les objectifs fixés il y a un 
an dans ces mêmes lieux. Pour rappel les objectifs 2017 étaient les 
suivants:
 Faire adhérer des nouveaux membres. 
 Lancer une quatrième action Initiation au sein du CEA et créer une 

équipe sur Chambéry. 
 Identifier les futurs retraités pour avoir un effectif ASGE conséquent. 
 Fertiliser l’esprit d’équipe et de club par nos sorties bus 

compétitions / loisir.
 Renforcer le nombre de compétiteurs, et surtout compétitrices.
 Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants.
 Mettre à jour de manière plus active notre site web.

Pour ce faire, avec l’équipe du bureau, Bertrand a essayé de continuer nos 
différents chantiers :

Animations

1) Au printemps, les sorties du mercredi ont encore été assurées à 
Charmeil, à Bresson et à Seyssins.  Impression générale : la fréquentation 
reste constante mais pas très élevée. En moyenne 5 à 10  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. Ces
sorties sont un moyen essentiellement pour nos amis retraités de se 
retrouver.  Bien évidemment elles recommenceront au printemps 2019.

2) La journée d’initiation en mars pour les collaborateurs du CEA, ILL, 
ERSF et ST, n’a pas eu lieu cette année, faute de combattants. Pourtant le ta-
rif était attractif : 20€  l’après-midi d’initiation, la section participant à hau-
teur de 10€.

Cette journée avait pour but d'inciter à l'apprentissage du golf dans de très 
bonnes conditions : 20h de cours d’initiation répartis entre avril et oc-
tobre, avec, dès le début des cours, l’accès gratuit d'abord au petit par-
cours puis au 18 trous du golf de Charmeil, de façon graduelle. 
Coût : 400€ dont 60€ de subvention de l’AS, avec pour objectif l'obtention 
de la Carte Verte en fin de formation. 
Nous rééditerons cette approche d’initiation l’an prochain et donc 
nous comptons sur vous pour tenter d’intéresser vos amis et collègues.
 
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€ pour 
les adultes et 60€ pour les enfants. 
Au printemps et à l'automne, nous avons organisé des cours collectifs de 
perfectionnement à Charmeil, soit 6 séances pour 90€ par 
participant/session. 



Nous relancerons ce type de séances de perfectionnement en 2019. 

4) Golf adapté 
Cette année, nous avons eu 6 enfants inscrits aux deux sessions de prin-
temps et d'automne. Ils ont d'abord participé à des séances de practice à 
Bresson, puis à des parcours sur 5 trous accompagnés. Les enfants ont été 
très contents de la formule et l’encadrement avec Bruno Pardi a été parfait. 
Pour 2019 Bruno sera en formation pour devenir directeur de golf, espérons 
que l’on trouvera un autre bon pro pour continuer son travail.

A noter l'intérêt de la ligue et du comité départemental de golf pour les 
actions menées par l’AS CEA en faveur du sport adapté. Nous devrions 
d'ailleurs recevoir une aide pour 2018. 

Compétitions

- Coupe Nationale 2018 : La section golf du centre de Cadarache 
organisait lors du week-end de l’Ascension la coupe nationale de golf des 
Unions des AS CEA/AREVA 2018, baptisée Ryder CAd 2018. Douze équipes 
ont participé à cette 37eme édition sur de très beaux parcours de golfs en 
Catalogne.
Notre délégation composée de 12 joueurs, dont 2 joueuses, a bien défendu 
les couleurs de la section lors de ces trois journées de compétition.
Pour résumer Grenoble se classe 6ème de la coupe de l’Union et 10ème du 
Challenge sportif. A noter la 2ème place de Roberto Verbeni dans sa 
catégorie. 
Prochaine édition sur  le parcours du Gouverneur à Lyon. Soyons nombreux 
pour ce moment convivial ouvert à tous les niveaux de jeu. Plus de détails 
seront présentés lors de la réunion annuelle de la commission spécialisée 
golf des Unions des AS CEA et AREVA fin Novembre, à laquelle Marcello 
participera

- Coupe de France : Responsable Xavier Vernède : Après 2 qualifications 
successives à la finale nationale, l’équipe n’a pas réussi la passe de trois. La 
belle 3ème place lors de la deuxième journée n’a pas permis de rattraper un 
premier tour catastrophique. L’équipe se classe finalement à la 8ème place.

Xavier précise que cette compétition est réservée aux salariés actifs, ayant 
un indice au-dessous de 24. Seuls 4 joueurs présentent ce profil actuelle-
ment. D'autre part, cette compétition s'est déroulée sur un seul week-end 
cette année et donc sans possibilité de rachat, contrairement aux usages.

- Atomiades : Les Atomiades ont eu lieu les 9 et 10 juin dernier à Varese en 
Italie.  Après sa médaille d’or aux Atomiades précédentes, l’équipe CEA Gre-
noble remporte cette fois la médaille d’argent, à seulement 1 point de l’or ! A
noter la très belle médaille de bronze en individuel de Franck Borel.

- Championnat de Ligue : Responsable Franck Borel. Notre équipe a été 
très performante. Cette année un grand nombre de joueurs de la section ont 
participé aux 3 journées de compétition. Grâce aux très bons résultats de 
chaque journée, l’équipe remonte en première division. 

L'année prochaine, Franck espère de nombreux volontaires pour assurer le
maintien en 1ère division. C'est un championnat très convivial qui permet de
découvrir nombre de parcours régionaux. 



-  Les Seniors : Notre équipe, sous la houlette de Monique Laurent, a fédéré
de nombreux joueurs de plus de 50 ans. Après être montée en première 
division l'an dernier, notre équipe s'est bien battue mais va redescendre 
malgré de très bons résultats. 

- Trophée de l’Isère : Responsable Marie France Tuffelli. Trois journées de 
compétitions sur 3 golfs 9 trous différents, dont une, exceptionnellement, à 
Apremont en Savoie. Ce trophée a permis à 3 nouveaux adhérents de faire 
leurs premiers pas en compétition. Le bon résultat d'Apremont (3ème) n'a 
pas permis de remonter au classement car tous les scores étaient faibles. 
L'équipe finit donc 7ème du championnat. A noter la difficulté de recruter 
des joueurs.

- Coupe Cadarache: La Section golf du Centre de Cadarache a annulé cette 
compétition cette année ayant pris en charge la Coupe Nationale.
 
Challenge Jo Rosenberg
 
Le 27ème Challenge Jo Rosenberg s'est tenu à Corrençon les 15 et 16 
Septembre. Il a tenu toutes ses promesses, nos hôtes sont repartis contents, 
les « Grenoblois » étaient présents mais pas assez nombreux selon Bertrand.
Le temps et le parcours ont été magnifiques. Une cinquantaine de 
participants venant de Grenoble, Cadarache, Mélox et Eurodiff se sont 
bien amusés dans une belle ambiance festive. La section de Marcoule a 
remporté la coupe CEA-Framatome avec 122 points juste devant notre 
équipe avec 121 points. Le challenge Jo Rosenberg a été remporté par 
Nicolas Benoist pour la seconde fois consécutive. 
Le lendemain le scramble a réuni 16 équipes. La victoire en brut a été pour 
une paire de Cadarache avec 32 points et l’équipe FIllon/Levrino termine 
3ème avec 29 points. Le meilleur score brut a été réalisé par l’équipe mixte 
Guy Sias de Cadarache et Sylvia Fillon de Grenoble avec un score de 42.
Les remises des prix se sont faites au restaurant le 19 qui nous a 
servi d'excellents repas. Tout au long du week-end, l’ambiance a été très 
bonne et tous les invités sont prêts à revenir. A nous, grenoblois, d’être plus 
nombreux l’an prochain.

Transport en Bus 

Cette année encore nous avons continué les déplacements sur les 
compétitions avec les bus de l’AS. Très bonne initiative qui a  vraiment 
permis de renforcer les liens entre les joueurs. Nos seniors sont aussi dans 
cette dynamique. Notre objectif 2019 sera de poursuivre cette démarche et 
essayer de la renforcer via les sorties sur les golfs voisins

En conclusion, nos objectifs 2018 ont presque tous été atteints. Nos 
objectifs 2019 seront:
 Faire adhérer de nouveaux membres (objectif 5 nouveaux)
 Lancer une cinquième action Initiation au sein du CEA et 

accompagner la création d'une équipe sur Chambéry. Bertrand est en 
pourparlers avec Lorene du site CEA de Chambéry pour que  celle-ci 



soit rattachée à celle de Grenoble. 10 personnes d’INES pourraient 
ainsi jouer à Apremont ou/et à Aix les Bains.

 Fertiliser l’esprit d’équipe et de club lors de nos sorties compétitions
mais aussi loisir en bus sur les golfs voisins ( besoin d'animateurs).

 Organiser des événements attractifs.
 Renforcer le nombre de compétiteurs et surtout de 

compétitrices.
 Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants.
 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. A 
suivre…

Nos résultats sportifs étant très bons, Bertrand tient encore à féliciter tous 
les joueurs pour leurs performances, remercie l’équipe du bureau pour son 
implication et souhaite que 2019 soit aussi pour tous un très bon cru.

2 – RAPPORT FINANCIER 

Comme chaque année, Monique met à disposition des présents les comptes 
de la section afin que chacun puisse consulter les chiffres en toute liberté.



Sans surprise, ce sont les déplacements en compétitions qui nous pénalisent 
le plus et ne nous laissent pas de marge de manœuvre pour financer des 
actions d'animation. 

L'animation  Arbre de Noël a concerné cette année 4 enfants et s'est dé-
roulée sur 4 dimanches après-midi en mars/avril. Les enfants ont participé à
une séance complémentaire en juin, le jour du scramble du club. Il faudra
prévoir l'ensemble des séances plutôt en juin en 2019.

Terrain de Sassenage : 
Il est bien sûr à la disposition des joueurs qui voudraient faire des séances
d'exercices de régularité en toute tranquillité, mais reste largement sous-ex-
ploité.

BILAN FINANCIER 2017-2018

Rubrique Dépenses Recettes Coût
Cotisations 1718,00
Subvention de fonctionnement 2755,00
Subvention Comice CIC 1562,00
Arbre de Noël Alas 500,00
Sponsor Challenge JR 775,00
Subvention APASH 915,00
Compétitions 6867,13 4294,00 2573,13
Golf adapté 1100,00 185,00 0,00
Challenge InterEntreprises 420,00 347,00 73,00
Green fees 1613,00 1468,00 145,00
Participation cotisations club 310,00 0,00 310,00
Cours 455,00 0,00 455,00
CIC Ryder's cad 2840,00 1278,00 0,00
Challenge Jo Rosenberg 1647,00 872,00 0,00
Polos 0,00 0,00 0,00
FFG Licences et cotisation 1894,80 1800,00 94,80
Réception AG - Mi saison 371,00 371,00
Missions 258,59 258,59
Maintenance site 23,98 23,98
Achat lots pour compétitions 172,00 172,00
Arbre de Noël 500,00 0,00
Divers 72,00 72,00
Reste en banque 75,50

TOTAL 18544,50 18544,50 4548,50



Il a été tondu de façon beaucoup plus régulière cette année, au moins jus-
qu'en septembre. 
Le nouveau président de l’AS semble ouvert à toute discussion sur 
l’emménagement futur de ce terrain. 

Budget prévisionnel : 
Monique propose de garder les mêmes montants que cette année.

Il est ensuite passé aux votes :

Rapport moral : adopté à l’unanimité
Rapport financier : adopté à l’unanimité.
Budget prévisionnel : adopté à l’unanimité.

3 - ELECTION DU COMITE DIRECTEUR

Bertrand tient à remercier ses six collègues du comité directeur qui se sont 
tous employés à ce que notre section offre un maximum d’activités. Tous 
sont prêts à continuer l'aventure et  donc tous représentent leur candidature.

L’équipe du Comité Directeur actuel est ré-élue à l’unanimité : Nicolas 
Benoist. Franck Borel, Bertrand Fillon, Monique Laurent, Marie-France Tuffelli, 
Roberto Verbeni  et Xavier Vernède. 

Bertrand remercie tous les participants de leur confiance et tout 
particulièrement  les adhérents membres du club de Bresson qui offrent leurs
invitations annuelles gratuites à la section qui les cède à un prix de revente 
intéressant pour les autres joueurs.

Marcello propose de faire une sortie aux Chanalets car le parcours est très 
curieux et il lui semble qu’il serait intéressant de le faire ensemble. A 
programmer au printemps.

Pour obtenir des tarifs de green fees intéressants, Bertrand rappelle 
l'existance des cartes Blue Green, Golfy, le Club (Bresson), du site book and 
Golf, du catalogue Golf’o’Max.,  etc.

Et cette assemblée générale se conclut avec les résultats du scramble de 
l'AG : Franck Borel et Michèle Heybert sont les grands gagnants de cette 
journée.

Bertrand précise que le Comité Directeur se réunira début décembre pour 
mettre en place son bureau et invite tous les participants au pot de l'amitié.
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