
Sassenage, le 15/10/2018

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 10/10/2018

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

 

Compte-rendu de la réunion du     30/08/2018  

Compte-rendu approuvé à l'unanimité.

Challenge Jo Rosenberg

Temps magnifique, ambiance très chaleureuse, idéal pour ce type de manifestation. Les équipes invitées
étaient au rendez-vous, mais nos débutants n'ont pas osé affronter le parcours. Dommage !

Financièrement, Monique précise que l'opération a coûté 1176€. Les participants ont payé 523 €. Elle a 
donc pris 653 € sur notre compte ppi  (alimenté par nos sponsors des années  précédentes). Elle ajoute 
que ce compte fond et qu'il faudrait trouver des sponsors pour l'alimenter l'an prochain, en plus de 
SDMS, Philippe Grêt qui pense pouvoir nous aider à nouveau. 

Nicolas précise qu'il faudra faire attention, le cas échéant, aux logos trop gros, il a vu des maillots 
sponsorisés refusés lors d'une compétition. 

Il reste, malgré tout, quelques lots pour le scramble de l’AG.

Bertrand remet le challenge Rosenberg à Nicolas qui l'a remporté cette année encore. Son nom est 
donc maintenant doublement inscrit sur le socle du trophée. Celui-ci, en retour, partage la bouteille de 
champagne offerte lors de sa victoire, ce dont tout le monde le remercie ! 

Tarifs fin de saison et licence 2019 

Bertrand propose de « casser » les prix pour attirer les jeunes et même les très jeunes dans l'optique 
du choix de l'activité à découvrir pour l’arbre de Noël, par exemple. 

Peut-être faudra-t-il repousser sur avril/mai les journées de formation offertes pour l'arbre de Noël 
et cibler également les 13/18 ans. Son objectif est très concrètement de faire venir de jeunes joueurs.

La discussion s'engage sur les leviers qui pourraient être utilisés pour obtenir des responsables des 
golfs de la région des baisses de tarif pour nos adhérents et /ou pour un collectif (à former) de CE 
d'entreprises locales. Une réunion est prévue prochainement au niveau de la ligue.

Golfy aurait fait un effort : une carte Indigo Entreprise à 37 euros. A vérifier et en faire l’info.

Monique a envoyé récemment la liste à jour des inscrits à Seyssins pour permettre la vérification des 
personnes qui se recommandent de la section pour obtenir des réductions.

Xavier finalisera la liste des tarifs 2018/2019, après accord du CD et la transmettra au CA pour 
diffusion et Franck la publiera sur le site.



Franck mettra sur le site également la liste des compte-rendus des réunion depuis la dernière AG et la 
liste des avantages remise à jour.

Pour animer le site, chacun de nous devra bien penser à faire des photos lors des compétitions ou des 
différents événements organisés par la section.

Assemble Générale 2018

Elle aura lieu à Seyssins le 9 novembre, la salle est réservée. Envoyer les convocations (Bertrand).

Elle sera précédée d'un scramble subventionné à 30€.  Xavier a déjà réservé 4 départs (suffisant?)

Prévoir un buffet un peu plus fourni, comme l'an dernier, pour le pot d'après AG.

Monique transmettra à M-France la liste des inscrits pour préparer le tableau d'émargement et les 
bulletins de vote éventuellement.

Chacun devra envoyer à Bertrand les résultats sportifs de son équipe.

Xavier a préparé un questionnaire, qu'il nous a fait parvenir et qu'il va finaliser en tenant comptes des 
remarques faites. Celui-ci sera à remplir par les membres de la section pour cerner leurs besoins.

Plusieurs propositions pourraient être faites :

Prévoir des scrambles plus régulièrement (une fois/mois ?).

Démarrer une négociation pour acheter des abonnements / green fee auprès des golfs de la région.

Contacter Roberto pour ceux qui veulent jouer le week-end.

Perfectionnement

7 personnes inscrites pour cette session d'automne, tous assez régulièrement présents.

Deux nouveaux adhérents, Olivier Meriaux  et Patrick Sant Anna, ont prévu de venir participer aux 2 
derniers cours de la session.

Plus aucun point n'étant abordé, la réunion est levée à 19h15


