
Sassenage, le 29/01/2020

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 24/01/2020

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

Invitée : Monique Laurent

Compte-rendu de la réunion du 29/11/2019
Le compte-rendu est approuvé à  l'unanimité des participants.

Nouvelles règles de golf
Nouveau système de handicaping mis en place progressivement par la fédération. Nous demanderons à 
Bernard Huc, nouvel adhérent et arbitre fédéral de nous les commenter prochainement pour ne pas 
colporter de fausses interprétations.

Budjet
Patrice Gaurat, nouveau trésorier, a maintenant obtenu la signature et devrait prochainement faire une
formation sur le nouveau logiciel de comptabilité mis en place par le CEA.
Subventions : Monique confirme qu'un premier versement avait été fait en septembre et Patrice doit 
maintenant refaire une demande pour couvrir les frais de début de saison.
Il confirme, d'autre part, qu’il sponsorisera la section au titre de sa société, comme il s'y était engagé.

Inscriptions
A ce jour nous avons 10 inscrits dont 8 licenciés mais comme chaque année, nos joueurs attendent le 
début des compétitions pour prendre leur inscription.
Patrice devra faire  modifier son statut auprès du secrétariat de l’AS, pour bénéficier de la réduction 
de coût d'adhésion accordée aux permanents de section.
Bertrand prévoit d'informer de la relance officielle des activités de la section golf au mois de mars.
 
Financement des sorties
Il est décidé à l'unanimité qu'à l'avenir, lors de compétitions :
- la section ne financera plus que le minibus et que chaque joueur paiera son green fee. 
- pour les compétitions se déroulant sur les 5 golfs autour de Grenoble, pas de minibus, chacun paiera 
son green-fee moins 20% pris en charge par l’AS.
- Pour les  sorties Loisir autour de Grenoble, 20% du green-fee sera également pris en charge par la 
section et le transport sera à la charge de chaque participant.
- Pour les compétitions type Coupe Cadarache, ou bien les sorties de reconnaissance, loisir, mercredi, 
etc, « loin » de Grenoble, le minibus sera pris en charge prioritairement et chacun paiera un green-fee 
négocié.
- Si un minibus est réservé, il n'y aura pas de subvention pour transport individuel.



Point financier 2020, recherche de financement  
Voir dans un premier temps autour de nous qui pourrait nous aider :
Patrice est déjà prêt à nous épauler. Bertrand demandera si Philippe Gret est aussi partant comme il 
l’avait signalé en 2019.
- Subvention pour le sport adapté : elle a été reçue du comité départemental. Il faudra faire en sorte 
que la section la récupère directement et la transmette à l’AS après prélèvement de frais éventuels de
fonctionnement. Le CNDS va disparaître et il sera peut-être plus difficile, à l'avenir, d’obtenir une 
subvention.
- GolfOMax : continuer l’achat groupé mais il faudrait envisager de prendre une petite commission pour
la section. Le chèque d'achat serait à faire directement par la section golf et non plus par l'AS. Cela 
permettrait de faire supporter les frais de transport par les acheteurs.
- Golfy, envoyer un mail d’information sur les conditions avantageuses qui nous sont faites (Bertrand) 
- Garder l’avantage des cours à Charmeil.
- Relancer un appel pour les nouveaux polos. Prévoit-on des casquettes ? En faire l'étude (Franck, 
début mars)

Coupe CEA/ ORANO 2020 «     Omaha Pitch     »  
Environ une vingtaine de personnes sont inscrites à ce jour. Le couple Huc viendra également en 
Normandie, bonne occasion de parler nouvelles règles de golf. 
Les minibus sont déjà réservés, voir Pierre&Vacances rapidement pour le logement.  Bertrand va 
envoyer un e-mail aux inscrits pour connaître leur moyen de locomotion et leur moyen d’hébergement.

Réunions Diverses
- L'Assemblée Générale du Comité Départemental de l'Isère aura lieu ce week-end. Bertrand sera 
présent. L'activité de toutes les sections golfiques de l’Isère y sera évoquée.
- Réunion Golf Entreprises : Bertrand sera absent, Patrice le remplacera.
- AG de l'AS CEA le mercredi 5 février à 17h : Xavier y représentera la section.

Prochaine réunion le 14 février à 17h40


