
Sassenage, le 10/06/2020

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 10/06/2020

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

Absent : Franck Borel (impossibilité de connexion)

En raison des conditions sanitaires actuelles, la réunion s'est déroulée exceptionnellement par connexion à distance.

Compte-rendu de la réunion du 14 février 2020
Le compte-rendu est approuvé à  l'unanimité des participants.

ALAS 
Pas de date précise de réouverture de l'accueil. Les conditions sanitaires non encore réunies pour tous 
les services. 
Les inscriptions ne peuvent se faire que par internet depuis la mi-mars et Bertrand passe beaucoup de 
temps à renseigner les adhérents.

Point sur les inscriptions
Xavier a noté 44 personnes inscrites à ce jour, pour un potentiel de 50 possible, vu la conjoncture.

Point sur les formations
Le groupe de perfectionnement marche bien : c'est déjà la 4ème journée pour les 8 joueurs inscrits.
La journée Découverte a finalement eu lieu le vendredi 29 mai. Elle fut un succès cette année (un effet
du confinement?) car 6 personnes se sont inscrites pour la formation Débutants, dont un couple dont le
fils avait fait le stage Arbre de Noël. 
Bertrand propose que les participants du cours de perfectionnement restent à la fin de leur cours le 
vendredi soir pour jouer avec les débutants sur le Pitch&Putt, de façon informelle pendant une heure.
Ces joueurs étant très motivés, il faut essayer de profiter de cette motivation.

Bresson
Bertrand est allé rendre visite au nouveau directeur de Bresson, mais il n'a pas eu de retour à ce jour 
sur la possibilité d'y faire des formations, l'organisation de l'Arbre de Noël, etc..)
Il serait intéressant de créer une dynamique de l'autre coté de la vallée.

Compétitions
Les compétitions Corpo ne reprendront pas avant septembre. Il sera intéressant de voir si une 
dynamique un peu différente sera mise en place.

Sorties club
Roberto nous signale de Cadarache prévoit une sortie à Gap le 11 juillet. Prendre contact avec eux.



Prévoir peut-être d'organiser des week-end dans les golfs autour de Grenoble : Corrençon (avant le 
changement de tarif début juillet ou fin août), La Chapelle en Vercors, etc
Il nous faut lancer des idées et agir en fonction des retours que nous aurons. Bertrand va envoyer un 
mail dans ce sens-là. Il faut à tout prix relancer une dynamique de groupe. 
Peut-être initier des sorties le mardi, le jeudi et les week-ends. Prévoir le scramble le 26 juin (voir 
Charmeil).

Arbre de Noël 
La formation démarre ce dimanche.

Sponsoring 
Bertrand va tenter sa chance auprès d'Allianz, mais il y a nécessité de faire un courrier de 
présentation du club (Patrice).

Polos
Prévoir une date butoir pour la commande de polos. Franck va renvoyer un mail de rappel

Challenge Rosenberg
Il aura lieu le week-end du 12 septembre.

Prochaine réunion le 22 juin, à 18h, par visioconférence.


