
	

Procès-Verbal de la 25ème assemblée générale de la SALGC 

Golf Club Küssnacht am Rigi le 23 juillet 2020 

 

 
	

	

Comité 
Présidente Muriel Schindler- de Sury 
Vice-Présidente Andrea Klauser 
Trésorière Ottilia Waser 
Vérificatrice des comptes Annie Cottone 
 
Ouverture de la séance : 17h45 
 
Ordre du Jour :  
1.  Bienvenue 
2.  Approbation de l'ordre du jour  
3.  Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 20 mai 2019 à Ascona 
4.  Informations de la Présidente 
5.   Présentations des nouvelles capitaines et vice-capitaines 
6.   Etat financier 2019, budget 2020 et rapport de la trésorière 
7.   Rapport de la vérificatrice de compte et décharge au comité 
8.   Election du nouveau comité et de l’organe de révision – prise de fonction du nouveau     

comité 
9.   Rencontre d’automne de la coupe de l’amitié le 25 septembre 2020 à Payerne 
10.  26ème Réunion Nationale 2021 à Vuissens et coupe de l’amitié à Emmental 
11.  Divers   
 
 
 
 



1. Bienvenue 
A 17h45 la présidente, Muriel Schindler ouvre la 25ème assemblée générale de la SALGC et 
souhaite la bienvenue à toutes les participantes dans le magnifique restaurant du Golf Club 
de Küssnacht am Rigi. Elle remercie Andrea Klauser, la capitaine de la section dames du 
GC Küssnacht am Rigi et vice-présidente de la SALGC. Muriel rappelle que c’est la dernière 
assemblée générale qu’elle préside. C’est un plaisir de constater que malgré les problèmes 
qu’engendrent le corona virus, 34 clubs sont représentés et 74 participantes sont inscrites.  
La liste des présences a été signée par toutes les participantes. 
 
 2. Approbation de l'ordre du jour  
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité 
  
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 20 mai 2019 à Ascona 
Toutes les membres ont reçu et pris connaissance du procès-verbal de la dernière 
assemblée générale du 20 mai 2019 à Ascona. Personne n'a de question et l'approbation 
nous est donnée à l'unanimité. 
  
4. Informations de la présidente 
Notre rencontre nationale 2019 à Ascona était une belle rencontre. Le comité a accueilli une 
nouvelle vice-présidente Andrea Klauser qui a remplacé Gabriella Marty. Elle a été élue à 
 l ’unanimité.  
J’ai beaucoup regretté d’avoir dû annuler la coupe de l’amitié 2019 à Emmental à cause du 
manque de participantes. Le président du Club Emmental, Raphael Weibel, a été très 
compréhensif et nous avons décidé de reporter cette rencontre dans son club en 2021.  
La réunion des délégués de Swiss Golf qui devait se tenir le 14 mars a dû être annulée à 
cause du corona virus. Cette année 2020 est une année très difficile pour les capitaines, il 
faut adapter notre programme à la situation ce qui a amené l’annulation ou le report de 
quelques rencontres interclubs. Il faut être très vigilantes et ne pas prendre de risques que 
ce soit durant les compétitions ou après. Cette situation a donné une charge supplémentaire 
aux capitaines mais d’après ce que j’ai entendu cela se passe plutôt bien.  
Nous avons dû reporter à aujourd’hui notre rencontre nationale mais Andréa a tout fait pour 
que les normes de santé soient appliquées.  
Notre rencontre internationale en Belgique a été reportée à l’année prochaine. Elle se 
déroulera comme prévu du dimanche 20 au mercredi 23 juin 2021.  
 
Perspectives 
Demain nous jouerons un 4 ball, mais on note bien tous les résultats de chacune pour 
déterminer les gagnantes du Challenge ASG en Brut et en Net. 
Coupe de l’amitié le 25 septembre à Payerne, le home club de la nouvelle vice-présidente 
Maggie-Kölla-Maurer. 
Je vous rappelle aussi que le ladies trophy de Crans sur Sierre se déroulera les 15 et 16 
septembre comme prévu. Les inscriptions sont déjà ouvertes.  
 
5. Présentation des nouvelles capitaines et vice capitaines 
Nous comptons beaucoup de nouvelles membres qui se élèvent et se présentent.  
    
6. Etat financier 2019 de la SALGC et rapport de la trésorière 
Ottilia Waser fait son rapport sur l'état de nos finances qui sont rigoureusement tenues.  Il n’y 
a pas de question.  
 
  



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 du nouveau comité 
Ce soir c’est la dernière assemblée générale que préside Muriel Schindler. Elle dit combien 
elle a appris durant ces 4 années de présidence et remercie toutes les dames qui lui ont 
apporté leur soutien. Elle présente le nouveau comité comme suit : 
Andrea Klauser est la nouvelle présidente à élire. Muriel sait, pour avoir travaillé avec elle 
toute une année, qu’elle sera une parfaite présidente, elle est une excellente administratrice, 
« une belle personne » comme on dit en français pour décrire une personne d’exception : 
charmante, bienveillante, respectueuse et consciencieuse. Elle saura mettre ses talents au 
service de la SALGC, Muriel en est certaine. La SALGC ne peut que se féliciter d’avoir une 
telle présidente pour les prochaines années.  
Maggie Kölla-Maurer est à élire comme vice-présidente, c’est aussi quelqu’un de 
remarquable, sympathique et efficace. 
Enfin il faut réélire Ottilia Waser qui a su gérer à la perfection les comptes de la SALGC les 3 
dernières années et qui est d’accord pour continuer une année afin que le comité se mette 
en place et ait le temps de chercher sa remplaçante. 
Le nouveau comité est élu à l’unanimité par des applaudissements.  
 
Bien qu’il ne faille pas à proprement parler élire la réviseuse, Muriel présente Yvonne Poujol, 
vice-capitaine du GC Crans sur Sierre, qui a gentiment accepté de remplacer Annie Cottone 
qui pendant 3 ans a fait son travail auprès de Ottilia Waser en vérifiant les comptes de la 
SALGC. Yvonne est également applaudie.  
 
On remercie donc Annie Cottone en lui remettant une bouteille de rosé pour son travail de 
réviseuse. Également on offre 2 bouteilles à Gabriella Marti pour la remercier de ses deux 
années passées au sein du comité comme vice-présidente.  
 
9. Coupe de l’amitié du 25 septembre 2020 à Payerne 
Maggie Kölla-Maurer présente brièvement le programme de la coupe de l’amitié qui se 
déroulera dans son club.  
 
 
10. 26ème rencontre nationale 2021 à Vuissens et coupe de l’amitié à Emmental 
La rencontre nationale 2021 aura lieu les 10 et 11 mai 2021 à Vuissens. 
La coupe de l’amitié 2021 se jouera au GC Emmental le vendredi 17 septembre 2021.  
 
11. Divers 
Etant donné qu’il n’y a pas de question, la séance se termine à 18h45.  
 
 
Muriel Schindler - de Sury 
Présidente sortante 
 
 
 


