
Sassenage, le 19/02/2020

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 14/02/2020

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

Compte-rendu de la réunion du 24/01/2020
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Bilan des différentes AG (Comité, Ligue, AS)

Comité Isère (Bertrand) : inquiétude concernant la baisse des effectifs, dont particulièrement la 
section Golf Entreprise (déménagement d’entreprises, fragilité des structures de bénévoles).
Bons résultats des jeunes joueurs de Charmeil, Bresson et à un moindre niveau Seyssins, Isle d’abeau.
Création d'une Agence Nationale du Sport, qui distribuera des subsides à chaque fédération qui, elle-
même, fera redescendre les subventions au niveau départemental. Il sera probablement plus difficile 
d'obtenir une aide financière à l'avenir. 
Budget du Comité : OK. Mais démission de 3 dirigeants dont le président José Mességuié, la secrétaire 
Mad Sobrido et aussi Marc Battistella qui va prendre de nouvelles fonctions à la Ligue.

Golf Inter-entreprises (Patrice): perte d’adhérents, moins de subventions, une remise en question des 
pratiques serait nécessaire. A noter également les abus des golfs qui font ce qu’ils veulent (prix, 
disponibilité des terrains). Pas de solution évidentes, si ce n'est décentraliser les compétitions sur des 
golfs peu chers mais plus lointains (Valence St Didier, la Commanderie, etc.)

AS CEA (Xavier) : l'AS est la seconde plus grosse association sportive de l'Isère après le GUC : 2412 
adhérents dont 455 extérieurs, 400 bénévoles pour 34 sections et 3 permanents (hors gestion des 
entraîneurs sportifs).
Baisse des subventions mais baisse également des ouvrants-droit.
Mise en place du nouveau logiciel comptable en septembre, déploiement en cours.
Le CEA Grenoble organisera seul les Atomiades du 11 au 14 juin 2021. Il sera question de promouvoir la 
région mais sans trop de déplacements (Sassenage + Campus), les soirées se feront à l'ancienne 
patinoire Clémenceau. L'idée est que tout le monde soit autonome à partir du centre ville.

Blue green : une réunion spécifique CE est prévue à Chassieu vendredi 21 février. Nicolas nous y 
représentera avec Xavier si celui-ci est disponible.

Point Inscriptions
23 inscrits dont 16 licenciés au 14 février. Vérifier si Arsen Benoîst est assez âgé pour jouer en 
championnat. 



Point Mécénat
Bertrand n’arrive pas à joindre Philippe Gret.
Patrice a besoin d’info complémentaires pour motiver les industriels qu’il côtoie. Il doit se préparer un 
petit argumentaire pour les intéresser.
Xavier peut se rapprocher d’un gestionnaire de cave à vin.
Orienter vers l'achat de balles logotées qui sont plus « marquantes » pour les joueurs (+ clés USB) 
comme plan de sponsoring avec un complément en somme d'argent.

Journée Initiation Golf en mars 
Jimmy a prévu le 27 mars mais Xavier demande à modifier cette date. 4 personnes sont motivées pour 
une initiation le 20. Revoir avec Jimmy. 
Au total, à ce jour, 7 personnes sont susceptibles d’être intéressés par cette Journée Découverte.

Perfectionnement : 
Dates prévues pour cette formation les vendredi 20, 27 mars, 3, 10 et 17 avril et 15 mai. Faire info.

Arbre de Noël : 3 séances de 2h prévues en juin, dont le  8 et le 22 juin. La dernière date à définir.

Compétitions mars, ASGE, Marcoule
Première compétition ASGE prévue le 25 mars. Roberto envoie le mail aux joueurs potentiels
Marcoule : 29 mars en shot gun à 8h30 à Avignon. Voir qui pourrait y aller (e-mail Bertrand) 

Organisation Trophée de l'Isère  11 avril à Seyssins
Golf réservé. MFrance se charge des inscriptions de nos joueurs et les relations avec les associations.
Bertrand envoie le mail d'info aux différents présidents des clubs Isérois et Nicolas gérera les 
inscriptions des différentes équipes.
.
Coupe Orano/Areva 2020 – Point Organisation / Inscription
Locations Pierre & Vacances : –25 % accordé si les réservations sont faites au nom du CEA. 
Pratiquement chacun a trouvé son transport individuellement sauf 3/4 personnes à regrouper.

Commande Polos / casquettes
Lorsque Bertrand enverra le mail pour la carte Golfy, Franck récupérera la liste des destinataires pour 
envoyer un message à tous les adhérents concernant la commande de polos et casquettes.

Aucun autre point n'étant abordé, la séance est levée à 19h15

Prochaine réunion le 12 mars 17h30


