
Sassenage, le 12/12/2019

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 29/11/2019

Présents : Nicolas Benoîst, Franck Borel, Bertrand Fillon, Patrice Gaurat, Roberto Verbeni, 
Marie-France Tuffelli, Xavier Vernède.

Compte-rendu de la réunion du 7 octobre
Le compte-rendu est approuvé à  l'unanimité des participants.

Bilan de l'assemblée générale
L'AG s'est fort bien déroulée, l'affluence importante était, en partie, due au traditionnel scramble qui 
a regroupé le plus grand nombre de participants de ces dernières années.

La prestation du buffet a été aussi remarquée en qualité et en quantité servie.

Comme a son habitude, Bertrand a tenu son auditoire et comme les résultats qu'il a partagés étaient 
très bons dans l'ensemble, chacun avait le sourire.
Il reste maintenant à traduire par des inscriptions/réinscriptions à notre section CEA, ce plaisir d'être
ensemble et inciter en premier lieu le coupe Huc et leur collègue de Bresson à prendre leurs licences 
2020 chez nous.

Election du bureau
Président : Bertrand Fillon
Trésorier : Patrice Gaurat
Secrétaire : Marie-France Tuffelli

Point financier 2020, recherche de financement  
Monique Laurent étant absente ce jour, le point financier se fera lors de la prochaine réunion.
Quelques factures, dont celle de la FFF sont à payer, Monique devra faire les chèques correspondants, 
tant que le changement de signature n'est pas effectif.

Réunion avec Denis (vice président de l’AS), Bertrand et Xavier.
Nos problèmes principaux sont ceux des candidats adhérents extérieurs à l'AS et des moyens pour 
faire augmenter le budget de la section. Il n'y aurait apparemment pas de problèmes pour obtenir des 
justifications d’inscription (l'approche serait d'augmenter le prix des extérieurs). L'autre objectif 
serait de maximiser nos recettes car la subvention de l'AS est proportionnelle aux recettes de la 
section et on peut inclure les sorties, le matériel, etc… dans le chiffrage Il serait donc intéressant 
d'augmenter le budget prévisionnel et voir si des investissements seraient rentables ou non. A étudier 
avec Patrice et Monique. 
Patrice est prêt à nous sponsoriser cette année, mais il faut également qu’il puisse justifier les 
résultats de son  sponsoring. Il faut donc l’aider à augmenter ses retombées commerciales. Voir les 
services de maintenance des différentes entités concernées.



Commande équipement et maillot
Franck enverra un mail en février pour relancer les demandes de maillots à commander.

Cours de perfectionnement 
Le dernier cours de la session automne 2019 n'a pu avoir lieu car il était prévu le jour de l'AG. Il 
faudra le déplacer et le prévoir peut-être juste avant la session de printemps prochaine.

Point sur les inscrits 2020
Ce point n'est pas significatif, seuls les adhérents étant inscrits à d'autres sections sportives se sont 
inscrits. Bertrand a quelques demandes mais la majorité des joueurs s'inscrira début 2020.

Premiers Agenda Activités 2020
Cours     : 
Bertrand se rapprochera de Jimmy pour bloquer des dates de cours de perfectionnement de printemps
à proposer en début de saison.
Compétitions :
Trophée de l’Isère : Bertrand a demandé à Seyssins leurs dates disponibles pour la journée que nous 
devons organiser, pas de réponse à ce jour.
Equipe Senior, : en fait on inscrit toutes les personnes qui veulent jouer et en cas d'affluence on peut 
inscrire 2 équipes. (Roberto)
Championnat de ligue : il se déroule sur 3 journées. En 2020, on inscrit une seule équipe. Si lors de 
chaque compétition, on a beaucoup plus de compétiteurs que nécessaire, on envisagera alors de créer 
une nouvelle équipe pour la saison prochaine. (Franck)
Pourquoi ne pas prévoir la création d’un doodle pour que chaque joueur s’inscrive aux compétitions 
auxquelles il pourrait/souhaiterait participer ? Essai à mettre en place : Chaque responsable d’équipe 
crée son doodle (15 février/15 mars) et bilan à l'issue de l'opération.

Atomiades/Coupe CEA/ORANO
Atomiades 2021 à Grenoble : Il faut déjà en prévoir la préparation mais notre section doit faire face à 
un double problème, avec celui de la Coupe CEA/ORANO l’année suivante (2022) et pour laquelle aucun 
club n'est candidat organisateur à ce jour. 
Bertrand propose, dans un premier temps, de candidater pour l'organisation de la Coupe en 2023 de 
préférence, mais comme nous allons avoir de gros problèmes de sponsors, ne serait-ce pas l’occasion 
d’approcher les sponsors CEA  GLOBAL pour les Atomiades, et d'essayer de les intéresser à notre 
coupe CEA/ORANO Golf  2022. A suivre.

Arbre de Noël 2020
A ce jour 8 enfants sont déjà inscrits.

GolfOMax, Carte Golfy : 
Bertand envoie un mail d'information pour  la carte Golfy et de réservation pour GolfOMax.

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

Prochaine réunion le 24 janvier à 17h30, avec partage de la galette des rois.
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