
Sassenage, le 15 octobre 2019

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 7/10/2019

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 4 septembre

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

Point sur les nouveaux inscrits

L'arrivée de nouveaux joueurs pose le problème de l’insertion des inscrits extérieurs  : ils 
« coûtent » en dépenses de fonctionnement mais ne rapportent pas de subventions du CA. 
D'autre part leur nombre total est limité à 10% et tout dépassement doit être justifié.
Nouveaux inscrits en interne : Nadège Dumarché
Extérieurs : le couple Huc et un adhérent du cours de tennis, non encore inscrit.

Point sur l'inscriptions des Equipes 2020 

Beaucoup de personnes semblent prêtes à jouer en championnat la saison prochaine.
Il faut cependant vérifier auprès de la ligue si l'on paie lors de l’inscription d’une équipe 
(Bertrand). Une équipe étant d'ores et déjà inscrite en championnat de ligue, il faudra donc 
vérifier si une une seconde serait viable avant son inscription et surtout bâtir une budget 
prévisionnel en fonction du coût de l’inscription + des déplacements d'une équipe-type.
Voir également ce qu’on a le droit de faire au niveau sponsoring : Bertrand ira rencontrer le 
nouveau président du CA pour savoir quelles sont les nouvelles règles. Xavier, Patrice, et 
Edouard l'accompagneront.

Calendrier des compétitions 2020

Coupe de France : 13,14 juin à la Commanderie.

Championnat de ligue : 6 juin, 9 mai, 25 avril, lieux non définis à ce jour

Trophée de l’Isère: une journée de compétition à organiser (dates non définies encore). 



Question : Est-on qualifié d’office pour la finale des Trophées ou faut-il se qualifier ? à voir.
Prévoir de demander à revenir à la formule antérieure pour la coupe de France.

Cours de perfectionnement

 Pas de problème, le groupe de 6/7 personnes fonctionne bien. Il reste 3 cours pour cette 
session. Attention au dernier cours prévu le jour de l'AG et qu'il faudra déplacer.

Nouvelles activités

Bertrand souhaiterait proposer à nos adhérents les sorties découvertes mises en place par  
Cadarache chaque mois. Problème : nous n'avons pas de subventions pour ce type d'activité 
mais nos adhérents pourraient malgré tout bénéficier des tarifs de green-fee négociés par 
Cadarache et de transport en mini-bus. Il va envoyer un mail dans ce sens pour les sorties 
d'octobre et novembre.
Quelques green fee pour Bresson à 45€ sont encore disponibles, en faire la promo également.

Arbre de Noël

Six enfants se sont inscrits pour cette année. La formation se fera en juin probablement.

Assemblée Générale

Scramble : Déjà 17 inscrits à ce jour.

Monique est déjà passée à Seyssins pour le buffet. (300€ maxi)

Elle nous confirme qu'il n'existe plus de carte Blue Green Entreprise, nous avons maintenant 
obligation d’acheter des carnets de 10 tickets à tarif réduit.

AG : prévoir des bulletins de vote si plus de 7 candidats se présentent à l'élection du CD et 
préparer la liste des inscrits pour l’émargement (MFrance).

Transmettre la liste des inscrits et des licenciés à Bertrand (Monique)

Chaque responsable d'équipe commentera les résultats de son équipe : Trophée Isère, MF, 
Championnat Franck, Seniors : Roberto, Coupe de France : Xavier

Bertrand prendra en charge le challenge Jo Rosenberg + Rainet Cup : + coupe Cadarache.

Xavier lui enverra des infos sur les sorties qu'il a organisées : Gouverneur, etc

Divers

Problème des frais engagés pour la coupe de France. Définir une règle et prévoir un budget 
prévisionnel en fonction des déplacements nécessaires.

Prévoir peut-être de faire payer plus cher la cotisation aux extérieurs pour alimenter une 
petite cagnotte.

Il devient urgent de trouver des sponsors pour permettre de proposer plus d'activités.

Plus aucun point n'étant abordé la réunion est close à 19h15

Prochaine réunion le 29 novembre à 17h30
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