
Grenoble, le 10 décembre 2018

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25/10/2018

Ordre du jour :
               
Présentation des bilans et délibérations :
- Rapport moral (par le président).
- Rapport financier (par la trésorière).
- Bilan des compétitions, des sorties et des autres actions : sport adapté, débutants, femmes, Chal-
lenge Jo Rosenberg… (par les responsables d’activités).
- Présentation du budget prévisionnel (par la trésorière).
Vote sur le rapport moral, le rapport financier, le budget prévisionnel.
Vote pour le renouvellement du comité directeur.

En préalable, Bertrand Fillon souhaite la bienvenue aux nombreux et fidèles adhérents qui ont fait le 
déplacement pour assister à cette AG et présente Hélène Fournier et Edouard Deschaseaux, 
membres du bureau de l'ASCEA, qu'il a plaisir à accueillir pour leur présenter la vie et les résultats 
2018-2019 de notre section Golf.

Rapport moral du Président (Bertrand Fillon)                                        
« Cette année le Comité Directeur s’est réuni 8 fois. Au cours de notre première réunion nous avons 
procédé à la mise en place des responsables des différentes activités, information que vous retrouvez 
sur notre site « Section golf-AS CEA-ST Grenoble » dans la rubrique « Les responsables ».  Je tiens à 
remercier tous les membres de notre section qui ont été particulièrement actifs tels que : 
Franck Borel, site internet et le championnat de Ligue, 
Xavier Vernède, coupe de France et  suivi des adhérents, 
Monique Laurent, compétitions Seniors et comptabilité, 
Marie France Tuffelli, Trophée de l'Isère et compte-rendus de réunion, 
Roberto Verbeni, compétitions Seniors et organisation des formations,
personnellement j'ai en charge le Challenge Jo Rosenberg et relations avec les instances golfiques,  
et un merci particulier à Marcello Brancaleone pour le suivi de la coupe Nationale CEA/ORANO. 
Sur le site figurent aussi les comptes-rendus de nos réunions et, en consultant notre calendrier, il est 
possible de se faire une idée de l’évolution de nos activités et de connaître les dates de compétitions.

Notre effectif cette année est de : 44 inscrits dont 37 licenciés : 30 CEA et 7 extérieurs. 
L’effectif est en légère baisse par rapport à 2018 mais en hausse si l'on tient compte des enfants de la 
section golf adapté. Pour rappel nous étions 24 en 2014, 31 licenciés en 2015, et l’année dernière 37 
licenciés. L’objectif de 2020 sera de retrouver une progression. 

Cette année, nous avons essayé de tenir nos objectifs fixés il y a un an dans ces mêmes lieux. Pour 
rappel nos objectifs 2019:

- Faire adhérer de nouveaux membres (objectif : 5 nouveaux)



- Lancer une cinquième action Initiation au sein du CEA et créer une équipe sur Chambéry.
- Fertiliser l’esprit d’équipe et de club avec nos déplacements en bus pour les 

compétitions mais aussi pour nos sorties sur les golfs voisins.
- Renforcer le nombre de compétiteurs et surtout de compétitrices.
- Organiser des événements. 
- Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants participants.

« Tout d’abord avec l’équipe du bureau, nous avons essayé de continuer nos différents chantiers :

ANIMATIONS 

1) Cette année notre Journée Découverte pour les collaborateurs du CEA, ILL, ERSF et ST a eu lieu le 5
Avril et 6 personnes ont suivi cette séance. Le tarif était de 20€ pour l’après-midi de découverte, dont
10€ à la charge de la section. Un seul joueur a finalement intégré les cours d’initiation pour obtenir sa
carte verte fin 2019 et a même participé à notre challenge Jo Rosenberg en septembre.  
Pour rappel,  les avantages sont intéressants : 20h de cours d’initiation répartis entre avril, mai, juin, 
septembre et octobre, avec l’accès gratuit à volonté au petit parcours de Charmeil, puis en juillet et 
août toujours l’accès gratuit au petit parcours plus 4 parcours gratuits sur le grand parcours. Puis de 
septembre à fin décembre, accès gratuit sur le petit et le grand parcours, pour un coût de 400€ dont 
60€ de subvention de l’AS. La carte verte étant décernée à la suite de cette formation. 
Nous rééditerons cette approche d’initiation l’année prochaine et donc nous comptons sur vous 
pour tenter d’intéresser vos amis et collègues à cette belle initiative.
Afin d’étoffer les effectifs, il est important d’identifier de futurs recrues. Michèle Eybert va nous aider 
côté ST, Roberto Verbeni côté ERSF et il nous a déjà embarqué un tennisman pour l’année prochaine !
Côté CEA nous allons essayer d’avoir aussi une approche dynamique et je recontacterai des parents 
qui ont joué avec leurs enfants pour l'activité de découverte Arbre de Noël.

2) 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, nous avons mis en place des cours de 
perfectionnement, une dizaine d’adhérents y ont participé à partir du 5 avril, pour 6 séances et 90€. 
Forts de ce succès, une deuxième session a été organisée cet automne à Charmeil. Nous proposerons
à nouveau ce type de séances de perfectionnement en 2020. La première démarrera certainement 
fin mars/début avril.

3) Golf adapté 
Cette année, nous avons encore eu des enfants inscrits aux deux sessions de printemps et de l'au-
tomne, ils ont été 7 au total. Ils ont participé à des séances de practice à Bresson. Malheureusement 
Bruno Pardi (pro de Bresson) n’était pas disponible cette année, ce qui fut très regrettable pour les 
enfants et les séances ont été moins ludiques. Pour l’année prochaine on regardera comment optimi-
ser cette activité. 

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 sommes actuellement le seul club de la ligue à proposer cette 
approche de notre sport et nous devrions d'ailleurs recevoir une aide pour 2019. 

4) Arbre de Noël     :   
Cette année, 6 enfants ont découvert le golf. Les trois séances de découverte ont eu lieu en juin au 
practice et sur les 5 trous de Charmeil. Pour rappel, les années précédentes ces séances avaient lieu 
en mars et on vient de démontrer que le mois de juin serait plus propice pour cette activité. A noter 
qu’une séance optionnelle a été organisée le vendredi 28 Juin en soirée, suivie d'un pot de l’amitié 



pour permettre aux parents de jouer avec leurs enfants. Deux familles sont venues, dont une qui 
pourrait éventuellement s’inscrire en 2020. Huit enfants sont inscrits pour l’arbre de Noël 2020.

5) Sorties découvertes     :  

Deux sorties ont été initiées par Xavier sur les parcours de la Bresse et du Gouverneur. Ces sorties ont
été réalisées en synergie avec la reconnaissance des parcours pour préparer la coupe nationale CEA/
ORANO. 

La sortie Gap a été annulée, faute de candidats.

Deux sorties ont été proposées pour l’automne sur les parcours de la Sainte Baume (Nans les Pins) et 
golf de Saumane (L’Isle sur la Sorgues) 24 Novembre (entre 40-45€ le green fee).

L’année prochaine, nous proposerons des sorties découvertes avec nos amis de Cadarache. Celles–ci 
sont organisées le dimanche sur des golfs de PACA et bien évidemment nous essaierons de trouver 
également des golfs en région AURA. Pour avoir des green fees à des prix raisonnables il est 
important d’être nombreux.

6) Sorties du mercredi     :   

Cette année elles se sont assurées par elles-mêmes à Charmeil, à Bresson et à Seyssins grâce à nos 
seniors qui se retrouvent sur ces parcours régulièrement. La fréquentation reste constante et pas 
très élevée sur la base d'une demi-douzaine de joueurs qui viennent à chaque sortie. La tendance 
est toujours la même : les adhérents de Bresson vont à Bresson et ceux de Charmeil vont à Charmeil. 
Ces sorties sont un prétexte pour nos amis retraités de se retrouver.  Nous n'avons pas relancé ces 
sorties à l’automne, mais elles se sont tout de même poursuivies. Bien évidemment elles reprendront
en 2020.

7) Compétitions.

- Trophée de l’Isère : Responsable Marie France Tuffelli qui vous en fait le bilan : 
Le Trophée est réservé de préférence aux joueurs ayant un index supérieur à 36,0. Notre équipe CEA/
ST  Grenoble  constituée  de  joueuses,  joueurs  débutants  et  confirmés  a  franchi  cette  étape  de
sélection en terminant 3eme du département derrière les équipes de Becton Dickinson et Grenoble
Sport Entreprises. Grâce à cette qualification, elle a disputé le 5 octobre la finale régionale à laquelle
concourait 15 autres équipes de la région AURA.
Le classement est établi à partir de l’addition des quatre meilleurs scores Net. Voici un point assez
exhaustif de l'édition 2019 du Trophée de l'Isère :
1er tour à L'Isle d'Abeau : CEA  1er avec Gilbert, Roberto, Patrice P et MFrance
2ème tour à Corrençon : 12ème avec Roberto, Stéphane, Patrice G et MFrance
3ème tour à Uriage : 5ème avec Stéphane, Patrice G., Roberto et Michele Eybert Prud'Homme
4ème tour à Seyssins : 4ème avec Roberto, Stéphane, Patrice et MFrance
Au final l’équipe finira 3eme et sera qualifiée pour la phase finale du trophée inter-départemental.

- Trophée Inter départemental     : Finale à la Sorelle (Ain) le 5 Octobre.
Ont participé Stéphane, Patrice G, Roberto, Gilbert, Patrick, Franck et Xavier.
Cette équipe termine nettement première avec 143 points, le second 134 points.
Très beau résultats de Stéphane 4ème, Roberto 6ème et Franck 11ème en net, Franck 2ème et 
Patrick 6ème en brut.

Trophée Inter entreprises: responsable Roberto Verbini. 
Le 28 Septembre sur le golf de Charmeil : très belle 2eme place au championnat inter-entreprises à 
un point de l’équipe de Thalès Trixel. Notre équipe était composée de Michèle Eybert Prud’homme, 
Philippe Gret, la famille Benoist, Daouda Traore et Pierre Dereymez.



-Championnat de Ligue     : Responsable Franck Borel. 
Franck  vous en donne les détails.
Notre équipe évoluait en 1ère division (départs blancs et bleus).  Le classement était établi  après
addition du meilleur score brut et des trois meilleurs scores net. 
L’équipe termine à l’avant dernière place et  jouera en 2eme division en 2020.  Souhaitons que la
saison prochaine soit meilleure. Les compétitions se sont déroulées sur les parcours des golfs d’Albon
le 20 avril ; de Saint Clair (Annonay) le 5 mai et La Sorelle le 8 juin.
Les joueurs suivants ont contribué aux classements successifs : Christian Beaufour, Nicolas Benoist,
Franck Borel, Patrick Caminiti, Monique Laurent, Alain Maréchal, Anthony Quelen et Roberto Verbini. 
Marcello Brancaleone, Marie-France Tuffelli et Xavier Vernede ont également participé.
L'année  prochaine,  Franck  compte  sur  de  nombreux  volontaires  pour  assurer  la  remontée  en
première division, c'est un championnat très convivial qui permet de découvrir différents parcours.

-Coupe de France     :   Responsable Xavier Vernède. 

Très belle performance de l’équipe qui termine 8ème de la finale nationale qui s’est déroulée du 13 
au 15 septembre au golf de Gujan Mestras en région Nouvelle Aquitaine. Xavier nous la résume.
Tout d'abord, les 15 et 16 juin se déroulait sur le golf de Haute-Auvergne les compétitions de 
qualification pour la finale nationale de la Coupe de France des clubs d’entreprise. Notre équipe s’y 
est qualifiée en compagnie de HP Grenoble  et de l’équipe clermontoise Golf Université Corpo.  
Les scores ont été très bons : Anthony Quelen (7,8), Franck Borel (13,1), Nicolas Benoist (13,9) et 
Xavier Vernede (17,2) composaient l’équipe. 
Ces trois équipes ont représenté la région Auvergne-Rhône Alpes les 13,14 et 15 septembre sur le 
golf de Gujan-Mestras sur le bassin d’Arcachon. 
Au cours de cette finale, l’équipe CEA/ST Grenoble a terminé dans le top 10 des 30 équipes corpo 
françaises qualifiées pour cette finale nationale 2019.  Après les deux premiers jours de compétition, 
15 équipes ont été qualifiées pour la finale du dimanche, dont notre équipe CEA/ST et celle de HP 
pour disputer cette dernière journée de coupe de France remportée par l’équipe de l’Aviation Civile 
de la région Ile de France.  Bravo à nos quatre joueurs (Xavier Vernede (capitaine), Franck Borel, 
Nicolas Benoist, Anthony Quelen) qui terminent finalement à la 8eme place.

-Les Seniors Notre équipe sous l’égide de Monique Laurent a obtenu de très bons résultats cette 
saison. Cette compétition est réservée aux personnes de plus de 50 ans. 
Notre équipe gagne à la fois le Championnat et la Coupe et donc elle va remonter en première 
division grâce à ces très bons résultats. Monique vous en donne les détails :
La saison a été brillante puisque l’équipe remporte le championnat de 2ème division Alpes devant
Grenoble Energie Sport, et remonte en première division. Ce résultat permet également à l’équipe de
se qualifier pour la finale du championnat par équipes.
Le classement a été établi  en totalisant  les  meilleures performances réalisées sur  quatre  des six
épreuves organisées sur les parcours des golfs d’Aix les Bains, du Clou, Bresson, Charmeil, Giez et La
Commanderie.
Les  joueurs  suivants  ont  contribué  aux  classements  successifs :  Christian  Beaufour,  Franck  Borel,
Patrick Caminiti, Patrice Gaurat, Gilbert Levrino, Albert Locatelli, Alain Maréchal, Roberto Verbini et
Richard Wade.
Monique Laurent, Marcello Brancaleone et Pierre Dereymez ont également participé.
Le 2 juillet Christian Beaufour, Alain Maréchal, Albert Locatelli et Dick Wade remportent la finale sur
le golf de l’Ile d’Abeau en battant l’ASPTT Grand Lyon.
 
- Coupe Cadarache  :   La Section golf du Centre de Cadarache organisait le 22 Juin la Coupe Cadarache 
sur le magnifique golf de Servannes au milieu des Alpilles, par une journée ensoleillée.
Notre délégation composée de 8 joueurs et joueuses a, une fois encore, défendu honorablement les 
couleurs de la Section lors de cette compétition. A noter en 2eme série, la très belle 1ère place en 



brut et net de Roberto, la 3eme place en net de Patrice Gaurat ainsi que la 2eme place en première 
série de Xavier. Malgré ces belles places,  l’équipe CEA/ST Grenoble termine seconde derrière l’équipe
de Cadarache mais devant Marcoule et Eurodif.
 
Challenge Jo Rosenberg Le 28eme Challenge Jo Rosenberg s'est tenu sur le superbe parcours du golf 
de Corrençon les 14 et 15 Septembre. Le Challenge a tenu toutes ses promesses sous un merveilleux
soleil, nos hôtes sont repartis contents. Le temps et le parcours ont été magnifiques. Environ 50 
participants venant de notre section, de Cadarache, Mélox et Eurodif se sont bien amusés dans une 
belle ambiance festive. La section de Cadarache a remporté la coupe CEA-Framatome avec 166 points
devant notre équipe, 149 points, Eurodif et Marcoule terminant respectivement 3eme et 4eme. 
Merci à Daouda (nouvel inscrit), Monique, Roger, Marie France et Christian pour avoir apporté les 
points à la section. Le challenge Jo Rosenberg a été remporté par Monique Laurent. 
Le lendemain, le scramble a eu lieu avec 20 équipes. La victoire en brut et en net a été remportée par
l’équipe Fillon/Fillon avec respectivement 34 points en brut et 42 en net. Ne pas oublier la seconde 
place en brut de Christian et Olivier et la troisième place en brut de Daoula et Stéphane Juliot.
La remise des prix s’est faite au restaurant Le 19 qui nous a offert un très bon repas. Tout au long du
week-end, l’ambiance a été excellente et tous les invités sont volontaires pour revenir l’année 
prochaine. A nous grenoblois d’être à la hauteur !

Coupe Nationale CEA/ORANO 2019 : La section golf d’Eurodif organisait lors du week-end de 
l’Ascension la Coupe Nationale de golf des Unions des AS CEA/ORANO 2019, baptisée RAINET Cup 
2019. Douze équipes ont participé à cette 38eme édition sur les très beaux parcours de golfs de la 
Bresse et du Gouverneur en région lyonnaise.
Notre délégation composée de 17 joueurs dont 4 joueuses a défendu les couleurs de la section lors 
de ces trois journées de compétition.
Pour résumer Grenoble se classe 7eme de la coupe de l’Union (avec les scores de Delphine, Monique,
Christian, Xavier et Stéphane) et 7eme du Challenge sportif (avec les scores de Christian, Xavier, 
Nicolas, Gilbert et Bertrand). A noter également la 3eme place en brut de Christian Beaufour et la 
5eme place en brut de Nicolas Benoist en 2eme série. Et surtout la 2eme place en scramble de la 
famille Benoist avec un score de -2.
Prochaine Edition : Le rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour 2020 sur le parcours d’Omaha Beach.
Soyons nombreux pour ce moment convivial, ouvert à tous les niveaux de joueuses et joueurs. Plus 
de détails seront présentés lors de la réunion annuelle de la Commission spécialisée golf des Unions 
des AS CEA et ORANO fin novembre.

8) Transport en Bus : A noter que cette année nous avons continué les déplacements sur les 
compétitions avec le bus de l’AS et cela a été une très bonne initiative et a vraiment permis de 
renforcer les liens entre les joueurs. Notre objectif 2020 sera de poursuivre cette démarche et 
d'essayer de la renforcer via les sorties sur les golfs voisins.

En conclusion, nos objectifs 2019 ont presque été tous atteints. Nos objectifs 2020 seront:
- Faire adhérer des nouveaux membres (objectif : 5 nouveaux)
- Lancer une sixième action initiation au sein du CEA et créer une équipe sur Chambéry et 

je compte sur Lorene
- Fertiliser l’esprit d’équipe, de club avec nos sorties en bus pour les compétitions mais 

aussi sur les golfs voisins (nous cherchons des volontaires pour animer ces sorties).
- Organiser des événements 
- Renforcer le nombre de compétiteurs et surtout compétitrices.
- Continuer le golf adapté et faire croître le nombre d’enfants.



Nos résultats sportifs sont très bons. Je tiens encore à féliciter tous nos joueurs pour leurs 
performances et je tiens aussi à remercier l’équipe du bureau pour le travail qu’elle accomplit. 
J’espère que 2020 sera aussi un très bon cru !»

Rapport Financier (Monique Laurent)

La présentation du bilan financier et du budget prévisionnel par Monique font apparaître le poids
prépondérant des dépenses de compétitions. Plus de la moitié du budget passe en frais de déplace-
ments, green-fee, etc. 

BILAN FINANCIER 2017-2018 BILAN FINANCIER 2018-2019

Objet Dépenses Objet Dépenses Recettes coût %

Cotisations Cotisations 1523,00

Subvention de fonctionnement Subvention de fonctionnement 2296,00

Subvention Comice CIC Sponsors 603,00

Sponsor Challenge JR

Subvention APASH

Compétitions 6867,13 Compétitions 10869,00 8453,00 2416,00 54,70

Golf adapté 1100,00 Golf adapté 1200,00 1200,00 0,00 0,00

Challenge interentreprise 420,00 Coupe Cadarache 496,00 360,00 136,00 3,07

GF 1613,00 GF 2100,00 1948,00 152,00 3,60

Cours 455,00 Cours 170,00 60,00 110,00 2,03

CIC Ryder's cad 2840,00 Rainet'cup 3983,00 3948,00 35,00 0,80

Challenge Jo Rosenberg 1647,00 Challenge Jo Rosenberg 1176,00 553,00 623,00 13,60

Polos 0,00 Reconnaissance (CIC) 275,00 275,00 6,20

FFG Licences et cotisation 1894,80 FFG Licences et cotisation 1565,00 1385,00 180,00 4,70

Réception AG - Mi saison 371,00 Réception AG - Mi saison 194,00 194,00 4,40

Mission 258,59 Mission 272,00 272,00 6,20

Maintenance site 23,98 Maintenance site 29,00 29,00 0,70

Arbre de Noël 500,00 Arbre de Noël Alas 360,00 360,00 0,00 0,00

TOTAL 17990,50 TOTAL 22689,00 22689,00 4422,00 100,00

PREVISIONS 2019-2020

Objet Recettes Dépenses

Cotisations 1850,00

Subvention de fonctionnement 2800,00

Sponsors 940,00

TOTAL 5590,00

Compétitions 2600,00

Coupe Cadarache 150,00

GF 300,00

Cours 300,00

Rainet'cup 0,00

Challenge Jo Rosenberg 940,00

Sortie 350,00

FFG Licences et cotisation 200,00

Réception AG - Mi saison 250,00

Mission 270,00

Maintenance site 30,00

Arbre de Noël Alas 0,00

Tenues (polos) 200,00

TOTAL 5590,00



En 2020, la coupe Orano/CEA aura lieu à La Hague, le déplacement coûtera donc particulièrement
cher. La Coupe de France et nos compétitions « normales » amèneront certaines équipes à se dépla-
cer  sur toute la région Rhône-Alpes-Auvergne et donc l'inscription d'une 2ème équipe en championnat
de ligue sera de ce fait sujette à nos capacités financières (à étudier).
De plus, Il faut bien avoir à l'esprit que nous avons 2 échéances importantes dans les années à venir  :
Les Atomiades en 2021 puis l'organisation de la Coupe Orano/CEA à Grenoble en 2022 ou 2023.
Notre objectif financier doit donc être de trouver des mécènes qui nous aideront à atteindre tous ces
projets ambitieux et surtout à mieux indemniser les participants. 

Avant de passer aux votes, quelques informations complémentaires :

Nos activités dans le détail :

1) Terrain et matériel (Xavier Vernede) 
Certains de nos joueurs vont s’entraîner sur notre terrain de Sassenage. Il faut constater que l’herbe 
est plus régulièrement tondue, certainement grâce aux relances de Marie France auprès des 
responsables du terrain de Sassenage. Cette tonte est très importante car les joueurs perdent 
fréquemment 'et beaucoup) des balles dans cette herbe souvent trop haute. Le nouveau président de
l’ALAS l'a compris et il est ouvert pour discuter de l’emménagement futur de cet espace golf. 

2) Les sorties du Mercredi 
Comme signalé précédemment, le nombre de participants et en moyenne de 5 à 10 joueurs. Ce n’est 
pas catastrophique mais il serait bien que ce chiffre soit plus élevé. Les causes possibles: peut-être le 
coût du Green Fee surtout pour ceux qui ne sont membres ni à Charmeil, Bresson ou Seyssins. Les 
membres non retraités sont généralement très pris par leur travail en semaine. Les plus «accros» au 
golf jouent souvent en compétition donc ils ne veulent pas rejouer le mercredi à cause, soit du coût, 
soit d'un manque de temps. Les retraités sont aussi quelques fois moins motivés et disponibles 
(voyages, visites aux enfants, autres activités sportives ou culturelles..). 
Concernant Charmeil, la possession de la carte Golfy permet à ceux qui ne sont pas toujours 
disponibles de jouer quand ils le veulent à des conditions identiques à celles des mercredis CEA. Pour 
rappel, il est aussi possible d’avoir des green-fee à prix réduit en s’inscrivant sur le site de 
www.bookandgolf.com et réservant un départ de dernière minute à Bresson.  Mais il s'avère difficile 
d’adapter cette formule à nos sorties du mercredi, car elles sont inscrites dès le début de saison sur le
planning de réservation du golf de Bresson et donc les créneaux correspondants n'apparaissent pas 
comme libres sur le site de réservation bookandgolf.

3) Prix des green fees
Avec d’autres associations Golf Entreprises, nous allons essayer d’obtenir des tarifs pour les green 
fees. Cela risque d’être délicat car nos golfs Grenoblois sont bien saturés. Dès que nous aurons des 
informations sur ce sujet, nous reviendrons vers vous. 

4) Scrambles internes
Comme les années précédentes, nous organiserons au moins 2 scrambles internes, l'un en juin et 
l'autre le jour de l'AG, comme aujourd'hui, pour permettre aux nouveaux et aux anciens joueurs de se
retrouver, se mélanger, souvent faire connaissance et surtout d'intégrer les débutants qui redoutent 
toujours de démarrer la compétition. 

Et aujourd'hui, pour ce scramble de l'AG 2019, 28 personnes ont pris le départ, ce qui est un record 
de participation, non atteint depuis de longues années. Beaucoup  de nouveaux participants, dont 
peut-être de futures recrues, et nous sommes particulièrement contents de noter qu'Arsen Benoist et
Timeo Quelen, tous deux fils de joueurs de l'équipe 1 ont, en tandem, réalisé un score remarquable.
Ils sont donc récompensés, ainsi que les vainqueurs du scramble.



Bertrand a aussi le plaisir, puisque c'était aujourd'hui le dernier rapport financier d'une très longue 
série que Monique Laurent vient de présenter, de lui remettre un souvenir en remerciement pour 
tout ce qu'elle a apporté au club tout au long de ces années, tant au point de vue administratif que 
sportif.
Chacun est ensuite appelé à voter :

Vote pour le rapport moral : adopté à l'unanimité des participants et représentés
         Pour le rapport financier : adopté à l'unanimité des participants et représentés
         Pour le budget prévisionnel : adopté à l'unanimité des participants et représentés

Election du Comité Directeur : 
Bertrand Fillon remercie à nouveau ses six collègues du comité directeur pour tout le travail accompli 
pendant cette mandature.
L'ambiance de travail étant très conviviale, l'équipe en place a choisi de se représenter aux suffrages 
des adhérents, à l'exception de Monique Laurent, qui ayant déjà beaucoup, beaucoup donné au club 
souhaite passer la main. Elle avait anticipé son geste depuis quelque temps déjà et commencé, en 
accord avec ses collègues, à former Patrice Gaurat, qui lui est candidat pour reprendre le poste de 
trésorier de la section golf.
Cette nouvelle équipe constituée de  Nicolas Benoist, Franck Borel, Bertrand Fillon, Patrice Gaurat, 
Marie-France Tuffelli, Roberto Verbeni et  Xavier Vernede se présente au suffrage des participants.
Elle est élue à l'unanimité des membres présents et représentés. 

Ce nouveau Comité Directeur se réunira début décembre pour mettre en place son bureau.

Bertrand Fillon remercie tous les participants de leur confiance et invite chacune et chacun au pot de 
l'amitié.


