
Sassenage, le 03/03/2019

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 01/02/2019

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

 
Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'ASCEA

Xavier a représenté la section Golf à cette AG et en fait le compte-rendu.

L'ASCEA compte 7000 ouvrants-droit (salariés), dont 2475 sont adhérents à l'AS. Elle gère 
30 sections différentes qui ne doivent pas compter plus de 10% d’adhérents extérieurs. La 
section Golf est dans les clous.

Son bilan étant positif, elle ne peut donc pas bénéficier d’argent supplémentaire pour cette 
nouvelle année. Elle gère 3 minibus en excellent état. Un des points sensibles à régler est la 
demande de salles de sport, insuffisantes à ce jour pour faire face aux besoins des nouvelles 
activités .

Les Atomiades 2021 auront lieu à Grenoble. Prévoir donc l'organisation d'une compétition.

AG de la Ligue AURA Golf

Le nombre des licenciés au niveau national est en baisse (l'effet Ryder Cup n’ayant pas eu lieu)
mais surtout le Golf Entreprise est en baisse. Cela résulte principalement de 2 facteurs : les 
regroupements d'entreprises et les sections reposant essentiellement sur une personne qui, 
lorsqu'elle quitte l'entreprise, entraîne la disparition de la section. 

Notre ligue reste une bonne ligue. Elle comporte 18 sections inter-entreprise, soit 560 
licenciés golf entreprise, effectif stable donc mais elle a encore besoin de d'unification. Gros
problèmes de distance et de frais de transport pour accélérer la fusion.

Tous les résultats sportifs 2018 sont à retrouver sur le site de la ligue. On peut noter 
toutefois que dans l'ensemble l'Isère a obtenu de bons résultats :

2 équipes sur le podium en 1ère division de ligue.

Le CEA  remporte le trophée en 2ème division et monte en 1ère division en 2019.

L'objectif premier est de faire du sport ensemble de façon conviviale et non de ne chercher 
qu'à avoir des tarifs intéressants. Nouvelle réunion de la ligue prévue en mars avec 
présentation des nouvelles règles.

Le calendrier des compétitions à venir est également à retrouver sur le site http://golf-
entreprise-ara.org/.



Etat des inscriptions à la section golf : 

A ce jour seulement 10 inscrits et 8 licenciés. Les inscriptions ne reprendront vraiment 
qu'avec le début de la saison et des compétitions. 

Programme compétitions 2019

Trophée de l'Isère : premier tour le 30 mars à l'Isle d'Abeau. A noter qu'il y aura 4 tours 
cette année, avec l'ajout d'une compétition sur le golf de Corrençon le 11 mai, puis le 15 juin à
Uriage et finale le 7 septembre à Seyssins. (4 joueurs pour chaque tour et finale à 6 joueurs).

Le Trophée Interentreprises aura lieu à Charmeil le 28 septembre : 78 € par personne (repas
compris) organisé par la SEMITAG.

Le Championnat de ligue : 6 joueurs, départ des blancs et bleus (1 brut, 3 net), en stableford.

Seniors : première compétition le 29 mars à Aix les Bains puis le Clou le 10 avril, Bresson 
(organisation CEA) le 23 avril , Charmeil le 7 mai, Giez le 15 mai, la Commanderie le 18 juin.

Première division : voir le calendrier sur site de la ligue.

Coupe de France : week-end du 14 juin en haute Auvergne (même principe que l’an dernier).

Inscription coupe nationale CEA/ORANO: 

Il n'y a pas grand monde d’inscrit à ce jour pour cette compétition sur le golf du Gouverneur.

Les compétitions se dérouleront le jeudi et samedi en stableford, le vendredi en scramble.

Xavier a réservé 2 minibus en prévision. 

Dans les  statuts du Comité d'Entreprise, il est précisé qu'on n’a pas le droit d'inclure les 
personnes non subventionnées par le CEA, d’où le problème de défrayer les personnes hors 
CEA.  Bertrand va demander une subvention spécifique pour les inscriptions.

Bilan AG de l’ALAS

Nous avons reçu un chèque de 400€ du département pour le golf adapté. 

Initiation au golf : 

Roberto prend en charge la préparation de cette journée d'initiation.

Il faudra demander plusieurs propositions de dates à Jimmy fin mars début avril.

Perfectionnement : 

Voir avec Jimmy également, pour qu'il nous propose un calendrier de cours.

Arbre de Noel : 

Prévoir un calendrier de 3 séances en juin de préférence.  A voir avec Jimmy.

Prochaine réunion le 8 mars 17h30


