
Sassenage, le 13/07/2019

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 02/07/2019

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

Absent excusé : Nicolas Benoîst.

Comptes-rendus de la réunion du 17/05 et du 11/06

Ces 2 comptes-rendus sont approuvés à l'unanimité.

Point sur les inscriptions

La section compte 44  inscrits dont 35 licenciés, 28 du CEA et 7 extérieurs.

Bilan sportif

Division 1 : après une saison difficile l'équipe redescend en D2.
Coupe de France : l'équipe participera à la finale nationale qui aura lieu à Arcachon. En fait, 
3ème ex-equo, elle s'est qualifiée grâce au total des 4 meilleures cartes. La finale aura lieu le 
13 au 15 septembre en même temps que le Challenge Jo Rosenberg.
Seniors : Carton plein, l'équipe a gagné le championnat et la coupe de Division 2.
Trophée de l’Isère : Après Uriage l'équipe est 3ème, finale départementale le 7 septembre à 
Seyssins.

Recrutement

Afin d'étoffer les effectifs, plusieurs actions sont à mener :
Contacter Michèle Eybert qui est prête à s'investir pour développer la section golf chez ST.
Il semble qu'il y ait également un manque d’information également du côté de l'ILL.  Roberto 
enverra à Bertrand les coordonnées de personnes intéressées.
Quelques tennismen souhaitent participer au Challenge Rosenberg. Essayer de les fidéliser.
Bertrand recontactera également les parents de certains enfants ayant participé à l'initiation
Arbre de Noël.
Pourrait-on prévoir un cours d’initiation à la rentrée de septembre ? Voir avec Jimmy. Les 
footeux n'ayant pu démarrer au printemps pour cause de blessures seraient-ils partants ? 
(Xavier). 

Arbre de Noël 

6 enfants inscrits, 2 familles sont venues partager le pot prévu le dernier jour. Elles semblent
intéressées par une initiation.

Scramble de la section Golf du 28 Juin

Reporté au 3 juillet, pour cause de canicule.



Xavier se charge de former les équipes. Départ à 13h00. 
11 inscrits, un douzième n'a pas encore confirmé sa présence.

Sortie Gap en Juillet

Annulée, pas de candidats pour cette année. 
Peut-être ferons-nous une sortie inter-CEA pendant l'été.

Plaquette Golf

On garde la même que l'an dernier. 
A changer seulement l’adresse-mail de Monique et le tarif de la licence : 52 € pour 2020. 
Licence fin 2019 + 2020 : 70 €, inchangée.

Polos, Casquettes

Prévoir d'amener 1 ou 2 exemplaires du polo homme choisi pour l’AG. 
Prévoir un modèle homme et un modèle femme ?.
Franck a enregistré une demande de polo sans manche (femme). 
Dans un premier temps achat de quelques exemplaires hommes pour la Coupe de France pour 
voir ce que ça donne, puis commande complémentaire lors de l’AG.
Casquette : 10 exemplaires dans un premier temps.

Préparation coupe Jo Rosenberg

Le challenge se déroulera le week-end du 14 et 15  septembre à Corrençon. 

Il y aura probablement plus de joueurs que l’an dernier, Bertrand ayant eu des échos très 
positifs des sections habituellement invitées.

Bilan des lots restants : 12 boites de 3 balles, 4 bouteilles de beaujolais de l’an dernier, une 
veste CEA, 12 casquettes SDMS et un porte-dossier.

Il faudra donc acheter des bouteilles de champagne ou de Clairette de Die (7 l’an dernier)  + 
du vin rouge (besoin de 24 bouteilles)

Sponsors déclarés : Patrice Gaurat et Philippe Gret (SDMS) pour du vin. Bertrand va les 
contacter.

Tarifs retenus pour cette année : 50 € et 75 € pour les 2 jours. L'an dernier : 36 € et 60 €. 
Pour les extérieurs : 50 pour le scramble.

Divers

Monique informe qu'elle ne souhaite plus prendre en charge la trésorerie l’an prochain 
(changement de logiciel, passage par extranet, etc) Prévoir de trouver un relais pour passer la
main en douceur.

Prochaine réunion du CD : le 4 septembre à 17h30.


