Procès-Verbal de la 24ème assemblée générale de la SALGC
Golf Club Patriziale Ascona

Présentes

Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Vérificatrice des comptes

Muriel Schindler-de Sury
Gabriela Marty-Kernen
Ottilia Waser
Annie Cottone

Web Master

Esther Kälin Plézer

Ouverture de la séance :

17h45 Uhr

Ordre du Jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.

Rencontre et accueil
Approbation de l'ordre du jour adapté
Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 22 mai 2018
Informations de la Présidente
Présentations des nouvelles capitaines et vice-capitaines
Etat financier 2018
Rapport de la vérificatrice
Election et démission
Rencontre "Prix de l'Amitié de la SALGC" le 25 septembre 2019 au GC Emmental
25ème Réunion Nationale 2020 à Küssnacht am Rigi
Divers

Rencontre et accueil
A 17h45 la présidente, Muriel Schindler ouvre la 24ème assemblée générale de la
SALGC et souhaite la bienvenue à toutes les participantes dans la salle de conférences
du magnifique Golf d'Ascona. Comme chaque année, quelques clubs se sont excusés
ou ne se sont pas inscrits, ce qui est dommage. La présidente rappelle que cette
rencontre annuelle est une merveilleuse plate-forme permettant de faire connaissance
avec les capitaines, les ex- et vices-capitaines de tous les clubs de Suisse.
Cette année, 37 clubs sont représentés par 70 membres pour l'assemblée générale et
69 pour la compétition du lendemain au GC Patriziale Ascona. 10 dames se sont
désistées en dernière minute. Plusieurs avec une raison valable et d'autres sans raison.
Cela est très regrettable et engendre des frais que nous devons facturer aux absentes,
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ce ne serait pas correct par rapport aux autres membres de prendre l'argent dans la
caisse.
Muriel remercie Katrin Molo, la capitaine de la section dames du GC Patriziale Ascona
de nous accueillir dans son club.
La liste des présences a été signée par toutes les participantes.

2.

Approbation de l'ordre du jour adapté
Il y a eu quelques ajouts dans l'ordre du jour c'est pourquoi nous demandons à
l'assemblée d'approuver cet ordre du jour modifié. L'approbation nous est donnée à
l'unanimité.

3.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 22 mai 2018
Toutes les membres ont reçu et pris connaissance du procès-verbal de la dernière
assemblée générale du 22 mai 2018 à Interlaken. Personne n'a de question et
l'approbation nous est donnée à l'unanimité.

4.

Informations de la présidente
Courte rétrospective
L'année 2018 fut une année très chargée. Après notre assemblée générale à Interlaken,
nous avons reçu en Valais la rencontre internationale Suisse - Belgique - Grande
Bretagne. Le temps était magnifique et tout s'est déroulé pour le mieux. En 2020 c'est au
tour de la Belgique.
Le 16 mars 2019 a eu lieu à Berne l'assemblée des délégués de l'ASG. Ce fut la
dernière fois que l'on parlait de l'ASG, le nom a été changé en Swiss Golf. Vous
trouverez le procès-verbal de l'assemblée de Swiss Golf sur le site www.swissgolf.ch
dans la rubrique Clubs Corner (mot de passe mulligan).
Depuis le début de l'année, les nouvelles règles de golf son appliquées. En tant que
capitaines, vous avez certainement informé vos membres. Beaucoup de clubs ont
organisé une réunion pour discuter de ces changements. Pour celles qui ne l'ont pas
fait, je vous invite à le faire, ces discussions sont très enrichissantes. On peut en profiter
pour rappeler toutes les règles et l'étiquette. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir comme
membre du comité de Crans, Monsieur Charles André Bagnoud qui est arbitre
international et qui a accepté de venir après une de nos rencontres, nous faire une petite
soirée d'information suivie d'une assiette et d'un verre.
Perspectives
Cette année nous allons nous revoir pour la coupe de l'amitié qui aura lieu au Golf Club
Emmental le 25 septembre 2019.
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L'année prochaine, nous serons reçues par le GC de Küssnacht am Rigi les 12 et 13
mai 2020 pour l'assemblée générale.
La rencontre Européenne sera organisée par la BLAGC dans la région de Genval, tout
près de Bruxelles du 21 au 25 juin 2020.
Etant donné que la rencontre internationale se tiendra en juin, je pense que nous
pouvons organiser la coupe de l'amitié 2020 en septembre. Payerne propose de nous
accueillir le 24 septembre 2020.
J'en profite pour vous annoncer que je quitterai la fonction de présidente lors de
l'assemblée nationale à Küssnacht. Ma vice-présidente, Gabriela Marty-Kernen, ne peut
pas reprendre la présidence car son emploi du temps ne le lui permet pas. Elle travaille
à 150%, entre son travail à la banque, l'entreprise de son mari et son engagement dans
une chorale A Capella c'est beaucoup trop. Je la remercie de m'avoir rejoint à Rheinblick
pour organiser les années 2018 et 2019. C'est Andrea Klauser, la capitaine de
Küssnacht am Rigi qui a accepté de reprendre la fonction de présidente et si vous
l'élisez ce soir, elle pourra cette année encore, être en charge de la vice-présidence et
s'attachera à composer son comité. Je pense qu'il est important de travailler avec
l'ancien comité pour voir tout ce que comprend la fonction de présidente. Cela m'a
manqué et j'ai perdu beaucoup de temps à trouver mes marques. A présent tout me
semble plus simple mais à bientôt 70ans il est temps que je prenne ma retraite. Selon la
tradition de la SALGC, la présidence doit revenir à une capitaine de Suisse Alémanique
et la vice-présidence à une capitaine de la Suisse Romande ou du Tessin.
Nous avons eu beaucoup de travail pour enregistrer les nombreux changements de
capitaines et vice capitaines. C'est un travail intense, Ottilia et moi avons passé
beaucoup d'heures à mettre à jour nos listes d'adresses. Il est impératif de nous faire
connaitre les changements à la fin d'une année pour l'année suivante.
Le travail de trésorière est intensif et Ottilia a fait un beau travail avec toute la gestion
des paiements des cotisations, des polos, de la rencontre nationale et de la rencontre
européenne. Nous pouvons lui dire un grand merci.
Je voudrais aussi remercier Esther Kälin Plézer, notre web master qui s'occupe de notre
site internet. Là aussi il y a du travail et nous avons trouvé en Esther une personne très
consciencieuse.
Je tiens à vous remercier pour les nombreux et gentils messages de remerciement pour
notre travail que vous m'avez adressés pour mon comité et moi-même tout au long de
l'année et pour les fêtes de Noël.
J'ai été heureuse que la rencontre européenne ait plu à celles qui y ont participé et
j'espère que nous serons plus nombreuses à nous rendre en Belgique l'année prochaine
que les années précédentes.
Notre tenue a beaucoup plu, elle a été remarquée dans les clubs où nous avons joué,
nos amies belges et anglaises ont trouvé super de voir les couleurs suisses se mouvoir
sur les fairways et enfin quand on regarde les photos et que l'on entend les
commentaires de celles qui l'ont portée, c'est un réel plaisir. Nous avons encore
beaucoup de polos et de pulls en réserve, celles qui n'en ont pas encore peuvent les
acheter auprès de la trésoriere.
Je vous remercie de votre attention.
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5.

Présentation des nouvelles capitaines et vice capitaines
Les nouvelles capitaines et vice capitaines se lèvent et se présentent.

6.

Etat financier 2018 de la SALGC et rapport de la trésorière
Ottilia Waser fait son rapport sur l'état de nos finances qui présente un joli bénéfice.
Plusieurs questions sont venues des membres et ont trouvé réponses.
Les détails et le budget seront envoyés en annexe à ce procès-verbal.

7.

Rapport de la vérificatrice des comptes
La vérificatrice, Annie Cottone confirme que la comptabilité et les comptes sont bien
tenus et correctement établis. Elle recommande à l’assemblée de les approuver.
L’assemblée approuve ces comptes et donne décharge au comité pour la gestion de
l’exercice écoulé.

8.

Election et démission
Démission
Comme l'a mentionné la présidente dans ses informations, nous devons accepter la
décision de Gabriela Mary-Kernen de quitter le comité, ce qu'elle fera après
l'organisation de la coupe de l'Amitié. Nous le regrettons mais les raisons évoquées par
Gabriela sont tout à fait recevables.
Elections
Comme il est mentionné dans nos statuts, chaque membre du comité doit être élu ou
réélu après 3 ans pour trois ans. C'est le cas pour Muriel qui a déjà fait trois ans dans la
fonction de présidente. Bien qu'elle ait indiqué vouloir s'arrêter l'année prochaine, c'est
pour 3 ans que l'assemblée la réélit. Muriel propose une nouvelle vice-présidente qui
entrera en fonction pour la coupe de l'amitié, il s'agit de Andrea Klauser du GC
Küssnacht a. Rigi. Après une courte présentation de sa personne, elle est élue à
l'unanimité. En 2020 nous nous retrouverons dans son club à Küssnacht et elle nous
présentera son comité qui devra alors être élu par l'assemblée.

9.

Rencontre "Prix de l'Amitié de la SALGC" 25 septembre 2019 au GC Emmental
Le25 septembre 2019 nous nous retrouverons au GC Emmental pour le "Prix de l'amitié"
de la SALGC. Nous vous ferons parvenir le formulaire d'inscription très bientôt.
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10.

25ème Rencontre Nationale en 2020 à Küssnacht am Rigi
Ce sera dans le club de la nouvelle vice-présidente que nous nous retrouverons pour
notre 25ème année d'existence. Andrea va se mettre au travail encore cette année pour
nous organiser une superbe rencontre. Bien entendu tout le comité, Ottilia, Esther et
Muriel vont l'épauler. Nous espérons attirer un maximum de membres. Les dates
retenues sont les 12 et 13 mai 2020.

11.

Divers
o Suzanne Milani du GC Verbier vient soumettre son idée d'interclub pour toutes. Elle
propose que soit organisé au niveau régional des rencontres interclubs pour tout
handicaps. La Région des Grisons connait déjà ce genre de rencontres. Suzanne
serait prête à l'organiser en Suisse Romande. Les capitaines intéressées peuvent la
contacter pour savoir comment participer ou créer un tel évènement dans sa région.
On peut contacter Suzanne par mail: suzanne@backsideverbier.ch. Elle vous
répondra en français ou en allemand.
o Swiss Girls Generation Challenge à Wylihof le 22 juin 2019. Swiss golf encourage les
Ladies capitaines à faire de la publicité pour cet évènement qui promeut le golf
féminin en Suisse dans toutes les catégories des juniores aux seniores. Toutes les
explications sous www.swissgolf.ch
o Ladies Trophy de Crans-sur-Sierre les 17 et 18 septembre 2019. On peut s'inscrire
sur le site https://golfcrans.ch/fr/page/12e-crans-montana-les100ciels-ladies-trophy416 Il faut s'inscrire assez vite, les inscriptions ont commencé et vont bon train.
o En 2020 nous nous retrouverons en Belgique pour le Meeting européen du 21 au 25
juin 2020 à Genval près de Bruxelles. Nous vous ferons parvenir le formulaire
d'inscription dès que nous le recevrons de la Belgique.
o "Prix de l'amitié 2020" à Payerne le 24 septembre 2020
o La tenue des membres de la SALGC a connu un vif succès lors de notre rencontre
européenne. La vente des polos et pulls est ouverte après l'assemblée générale.
Ottilia prendra vos commandes si vous ne trouvez pas vos tailles dans notre stock.
La tenue sera obligatoire pour nos rencontres européennes : polo rouge avec le logo
de la SALGC, pantalon, short ou jupe blanc en bas. Pour la soirée officielle, haut et
bas blanc, blaser bleu marine ou noir avec le pin de la SALGC et le foulard suisse.
S'il vous manque un accessoire, il faut contacter le comité de la SALGC.
Etant donné qu'il n'y avait plus de question. La présidente invite les membres à
rejoindre Ottilia si elles désirent acheter soit des parapluies, des pins ou la tenue de
la SALGC. Enfin, La présidente remercie toutes les participantes à cette assemblée
pour leur attention et les invite à partager un apéritif offert par la SALGC. Ensuite le
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repas sera servi dans le Restaurant Buca 19 du GC D'Ascona. Cette année nous
avons décidé que les boissons servies à table seront prises en charge par notre
caisse. Le lendemain aura lieu la compétition dont la formule choisie est un 3 balles
deux meilleures balles. Cependant tous les résultats devront être notés car nous
avons les coupes de l'ASG qui seront remises en jeu.
A 19h00, la présidente clos l'assemblée

Crans-Montana, le 25 mai 2019
La présidente
Muriel Schindler-de Sury
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