
Sassenage, le 17/08/2020

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 22/06/2020

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

Absent : 

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

Point sur les inscriptions à fin juin

Xavier confirme que nous avons actuellement 43 inscrits dont 34 licenciés.

Polos

Franck a reçu confirmation de sa commande de matériel la semaine dernière. La marchandise sera ex-
pédiée à l'adresse du bureau de Patrice, étant donnée l'insécurité due à la Covid 19. Montant de la 
commande : 266 €. 

Il ne restait que 2 polos en stock. Cette fois-ci il a prévu 6 pièces de plus que les précommandes enre-
gistrées. Vérifier si la demande de polo de Dominique Huc a bien été prise en compte.

Scramble Charmeil

Départ ce vendredi à partir de 13h. 12 inscrits à ce jour, donc 3 départs prévus sur les 4/5 réservés, 
la chaleur ayant découragé plusieurs participants.

A l'issue de la compétition, s'il ne fait pas trop chaud, Bertrand suggère que nous allions partager des
balles avec les débutants avant un pot en commun pris en charge par la section à la fin des cours Dé-
butants + Arbre de Noël.

Sorties juin/juillet

L'ALAS étant fermé jusqu'en septembre, il ne sera pas possible de réserver de minibus pour les dé-
placements hors agglo. De ce fait, on peut imaginer de compenser par une prise en charge par la sec-
tion d'un pourcentage du prix des green-fees.

Bien faire passer la consigne à chaque joueur d'établir son chèque à l'ordre de la section golf et c'est
la section qui établira un chèque global green-fee au golf concerné.

Roberto prendra en charge la sortie à Annonay, la sortie du  samedi 27 est annulée, Xavier s'occupera
de celle du 28 à Corrençon (4 p.) et Albon (4 personnes inscrites à ce jour). D'autres sorties pourront
avoir lieu s'il y a des volontaires pour prendre en charge les inscriptions (La Chapelle en Vercors?).



La sortie à Gap semble vraiment faire recette : 11 personnes déjà inscrites. 

Challenge Rosenberg

Prévu le 12/13 septembre à Corrençon. Positionner une réunion à la mi-juillet pour faire le point.

Trophée de l'Isère, Inter-entreprise, etc

Attendre des précisions complémentaires sur le déroulement des compétitions, en fonction de l'évolu-
tion sanitaire.

Prochaine réunion prévue le 16 juillet à 17h30


