
AS CEA ST GRENOBLE

Sassenage, le 12/04/2019

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 12/04/2019

Présents :Franck Borel, Bertrand Fillon, Roberto Verbeni, Monique Laurent, Xavier Vernède.

Excusés : Nicolas Benoîst, M-France Tuffelli 

Compte-rendu de la réunion du 08/03/2019

Compte-rendu approuvé à l'unanimité.

Point sur les inscriptions
A ce jour, 6 enfants inscrits (dont 5 en golf adapté) et 39 adultes. 
29 licences 2019 ont été commandées à travers la section. + 4 exterieurs + Philippe Gret

Inscription coupe nationale CEA/ORANO
A ce jour, 21 personnes inscrites dont 17 compétiteurs. 
On demande aux personnes inscrites de payer le 50% du total et ce, le plutôt possible. 
Bertrand est chargé d’envoyer un mail de rappel. Payement à Monique par chèque

Lancement des activités 2019     :  

Perfectionnement : début des sessions le vendredi 5 avril. 
8 personnes sont inscrites.

Journée Découverte : le 5 avril à 17h30. 
6 personnes ont participé à cette journée
Les personnes intéressées sont en contact direct avec Jimmy. Combien sont-elles ?quand 
débuteront les cours ? Il faudra se rapprocher de Jimmy pour avoir les réponses.

Arbre de Noël 
Bertrand a fixé les dates de stage au 2, 16 et 23 Juin à Charmeil.

Scramble de la section Golf 
Scramble 18 trous à Charmeil - depart 13:30 le 28 Juin. 
A la fin du scramble, un pot sera organisé avec les participants du stage Arbre de Noël.



Golf Adapté
Les dates ne sont pas encore fixées. Les cours auront lieu sur le golf de Bresson.

Compétitions
Le 20 avril à Albon pour la 1er division en Championnat de ligue (1er round)
Le 23 mars à Bresson pour l'équipe Senior en Division 2 Alpes (3eme round)
Le 4 mai à Saint-Clair pour la 1er division en Championnat de ligue (2eme round)
Le 7 mai à Charmeil pour l'équipe Senior en Division 2 Alpes (4eme round)
Le 11 mai à Correncon pour le Trophée de l’Isère (2eme round) 
Le 15 mai à Giez pour l'équipe Senior en Division 2 Alpes (5eme round)

Autres événements

Coupe Cadarache – Le 22 juin sur le terrain de Servanne (une seule journée est prévue)
Jo Rosenberg – 14 et 15 septembre à Corrençon.
Sortie à GAP avec le club de Cadarache le samedi 6 juillet
Sortie au Gouverneur – Xavier est chargé d’organiser la sortie 

Avantages pour nos adhérents
Blue Green : Monique a acheté des carnets de green fees (10 pour 9 trous et 10 pour 18 trous
- prix et quantités à confirmer)  à revendre aux adhérents. Valable seulement à Seyssins.
Bresson : Monique a encore quelques green fees (28) à 40 euro à vendre.

La prochaine réunion est fixée au vendredi 17 mai à 18h00


