
Sassenage, le 28/07/2020

AS CEA-ST GRENOBLE - SECTION GOLF
Compte-rendu du Comité Directeur du 16/07/2020

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

Absente : Marie-France Tuffelli

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

Compte-rendu de la réunion du 06 Juin 2020
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des participants.

Bilan des activités de ce printemps
Après le déconfinement, la section a lancé beaucoup d'activité au cours de ces deux derniers mois. 
Suite à la séance découverte de fin mai, les cours d’initiation ont été un succès avec 7 personnes ins-
crites et qui suivent assidûment les cours organisés les Vendredi en soirée. Les séances de cours de 
perfectionnement ont été bien suivies avec en bonus des activités mixtes après les séances de per-
fectionnement et d’initiation afin de souder les deux équipes et de familiariser les débutants au golf. 
Les séances arbres de Noël ont aussi été un succès. Quelques jeunes vont continuer via des stages au 
cours des vacances d’été. A noter qu’un parent va s’inscrire à la section.

Enfin différentes sorties ont été organisées au cours des mois de Juin et Juillet, et on peut noter un 
succès. Il faudra peut-être relancer ce type de sorties à l’automne.

Bilan des sorties Juin-Juillet

- Mardi 23 Juin Annonay – 4 personnes (Organisateur : Roberto)

- Vendredi 26 Juin Charmeil (scramble section) – 12 personnes (Organisateur : Xavier)

- Dimanche 28 Juin Corrençon – 4 personnes (Organisateur : Xavier)

- Jeudi 2 Juillet Albon - 7 personnes (Organisateur : Xavier)

- Samedi 4 Juillet La Chapelle en Vercors – 2 personnes (Organisateur : Patrice)

- Lundi 6 Juillet Charmeil (compétition amicale ASGE) – 8 personnes (Organisateur : Roberto)

- Samedi 11 Juillet Gap – 14 personnes (Organisateur : Bertrand)



Compétitions Corpo Août Septembre Octobre

Les compétitions corpo vont reprendre au cours du mois d’Août et devraient se poursuivre au cours de
l’automne. 

-Trophée Mionnay – ASGE-Seniors - mardi 18 Août

Période de vacance. Personne n’est disponible pour l’organisation et pour jouer.

- Qualification de la coupe de la Ligue – 22 Août (max 7 joueurs).

6 ou 7 joueurs déjà inscrits. Xavier s’occupe de l’organisation

-Trophée Isère – 29 Août à Seyssins et 26 Septembre à Corrençon.

Marie-France est en charge pour former les équipes (4 joueurs) et l’organisation.

- Inter Enterprise – Charmeil le 5 Septembre (max 8 équipes de 2 joueurs)

Le prix demandé est de 78 € repas compris (un petit peu trop cher).  Pas de possibilité de choisir 
ou non le repas. Bertrand va envoyer un mail vers le mi- Août.

- Finale championnat de ligue – Valence le 19 Septembre (4 joueurs).

Décision après les vacances. 

- Challenge Jo Rosenberg les 12 et 13 Septembre à Corrençon.

Tarifs : Green-fee (samedi ou dimanche 50 €) - Green-fee pour les deux jours : 80 €.
La section prendra en charge 30% du green-fee, cela fera les GF à 35€ pour une journée et 55€ 

pour les deux jours

Repas du samedi soir au restaurant du golf (entrée, plat, dessert, vin en bouteille et café) : 30 €.

Repas dimanche midi 25€. 

 Lors de la prochaine réunion il faudra prévoir les lots et les sponsors envisageables (Allianz).

Cours à la rentrée.
Après les vacances on doit relancer les cours de perfectionnement à Charmeil. Le début des cours

est prévu en septembre. 

Bertrand contactera le golf de Bresson pour les cours handigolf. 

État financier de la section
Patrice est invité à présenter la situation financière de la section lors de la prochaine réunion.

Prochaine réunion le 18   Août   à 17h30  ,   par vidéo-conférence.


