
Sassenage, le 10 septembre 2019

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 4/9/2019

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

Absent excusé : Nicolas Benoîst.

Invité : Patrice Gaurat.

Monique Laurent souhaitant se démettre de ses fonctions de trésorière, Patrice Gaurat, 
souhaitant lui s'impliquer, a été convié à participer à ce comité directeur, en tant qu'auditeur.

Compte-rendu de la réunion du 2 juillet

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des participants.

Préparation du challenge Jo Rosenberg

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

Comme il est traditionnel de récompenser par des bouteilles les gagnants de chaque catégorie
(et elles sont nombreuses !), Bertrand ira chercher du Beaujolais, Monique de la Clairette de 
Die et Patrice propose d'offrir 6 bouteilles de St Joseph, pour compléter les prix.

Il proposera peut-être également des polaires, s'il peut les obtenir d'ici là. Bertrand lui 
suggère d'amener un kakemono aux couleurs de sa société pour la faire mieux connaître.

Pas de nouvelles par contre de Philippe Gret et donc nous ne savons toujours pas si SDMS 
nous sponsorisera cette année. Bertrand cherchera à nouveau à le contacter.

Très peu de « grenoblois » sont inscrits à ce jour malgré les relances de Bertrand.

Cours de perfectionnement

Bertrand enverra rapidement une proposition aux adhérents pour connaître le nombre de 
personnes intéressées et, en fonction du résultat, établir un planning de cours avec 
Jimmy /Anthony à Charmeil.

Golf adapté

Cette année, il reste encore 4 séances programmées en septembre et octobre pour compléter
la formation. La prise en charge de l'activité par l'équipe actuelle de Bresson n'est pas 
satisfaisante. Bruno Pardi étant revenu, les choses vont peut-être s'améliorer, sinon il faudra 
envisager de transférer cette activité à Charmeil. A suivre.

Assemblée Générale



Elle pourrait avoir lieu le vendredi 25 octobre. 

Vérifier auprès du golf de Seyssins si la salle est disponible. Prévoir de bloquer 5 départs 
entre 12 et 13h et former les équipes (Xavier).

Polos

Franck a passé une première commande et les polos arriveront fin septembre. Pratiquement 
tous les compétiteurs ont répondu, mais certains se sont plaints de ne pas avoir pu voir les 
modèles avant de commander.

Franck amènera quelques échantillons lors de l'AG pour que les hésitants puissent voir et 
essayer les différentes tailles avant de passer une commande complémentaire.

Extranat

Xavier prévoit de transmettre le code d’accès à l’extranet à Roberto qui propose de 
reprendre la responsabilité de l’équipe Senior, succédant à Monique.

Divers

Prévoir de refaire un point sur les subventions/dépenses et les frais de déplacement lors des 
compétitions, profitant encore de la disponibilité de Monique.

Réfléchir pour trouver un moyen de remercier les sponsors avec des green fee gratuits et/ou 
une présentation de leurs produits, par exemple. A étudier sérieusement en prévision des 
Atomiades d'abord et de la Coupe Orano/Areva qui auront lieu à Grenoble dans les toutes 
prochaines années et qui demanderont un gros investissement et donc un besoin urgent de 
sponsoring.

Plus aucun point n'étant abordé, la réunion est close à 18h45


