
AS CEA ST GRENOBLE

Sassenage, le 10/03/2019

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 08/03/2019

Présents : Nicolas Benoîst, Franck Borel, Bertrand Fillon, Roberto Verbeni, M-France Tuffelli, 

Excusés : Monique Laurent, Xavier Vernède.

 

Compte-rendu de la réunion du 01/02/2019

Compte-rendu approuvé à l'unanimité.

Point sur les inscriptions
A ce jour, 6 enfants inscrits (dont 5 en golf adapté) et 30 adultes. 
19 licences 2019 ont été commandées à travers la section. 
Les premières compétitions débuteront le 29 et 30 mars.

Inscription coupe nationale CEA/ORANO
A ce jour, 18 personnes inscrites dont 14 compétiteurs.
Bertrand va renvoyer un message pour relancer les inscriptions pour la coupe CEA/ORANO.
Franck et Xavier doivent encore s’inscrire.

Lancement des activités 2019     :  

Perfectionnement : début de la session le vendredi 29 mars. 
Bertrand envoie un e-mail d’info reprenant l'ensemble des dates retenues, compte-tenu des 
congés de Pâques. Franck les mettra également sur le site.

Journée Découverte : le 5 avril à 17h30. 
Franck se chargera du mail et de l'affiche d’information à diffuser.
Bertrand a négocié avec Jimmy 80 € pour l’entraîneur, 12 personnes maxi, 10 € par personne.
Si cette journée rencontre un certain intérêt, des cours de débutant seront à mettre en 
place aux mêmes conditions que les années précédentes, soit 20h de cours collectifs, accès au
pitch and putt à volonté, puis accès au 18 trous dans le courant du printemps.

Arbre de Noël 
Une dizaine d’enfants se sont inscrits cette année pour des séances d'initiation.
Cette formation se déroulera de préférence en juin. Bertrand doit en fixer les dates avec 
Anthony puis faire passer l'information aux parents. 



Golf Adapté
Cinq enfants sont déjà inscrits. 3 séances en juin et 3 en septembre seront donc à 
programmer à Bresson.

Assemblée Générale de la Fédération
Elle aura lieu le 30 mars à Mandelieu la Napoule. Bertrand ne pourra pas y assister.

Compétitions
Elles commenceront :
Le 29 mars à Aix les Bains pour l'équipe Senior en Divsion 2 Alpes
Le 30 mars à l’Isle d’Abeau pour le Trophée de l’Isère.
Le 20 avril à Albon pour la 1er division en Championnat de ligue
Les 15 et 16 juin, qualification pour la Coupe de France en Auvergne.

Avantages pour nos adhérents
Blue Green : Monique a acheté des carnets de green fees (22 et 29 euros) à revendre aux 
adhérents. Vérifier s'ils sont utilisables sur d'autres parcours que Seyssins.
Golfy : achat individuel de cartes « Entreprise » donnant lieu à 30% de réduction par green-
fee. Voir avec le nouveau propriétaire de Charmeil si d'autres conditions sont négociables.
Bresson : Bertrand va se renseigner également. Il semblerait que des green fees gratuits ne 
soient plus attribués aux membres inscrits à l'année. Peut-être existe-t-il la possibilité 
d'acheter des carnets de green-fees à prix réduit ?

Plus aucun point n'étant abordé, les participants remercient Bertrand d'avoir souhaité 
célébrer la Journée de la Femme avec une excellente bouteille !
 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 12 avril 17h30


