Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du
Golf Club Payerne
Vendredi 7 avril 2017 à 18h30
Le Président ouvre la 23ème assemblée générale (AG) du Golf Club Payerne. Il souhaite une cordiale bienvenue à chacun et
remercie les participants de leur intérêt pour leur club.
Le Président excuse un membre du comité : Gregor Valko qui participe à un tournoi de l’ASGS à la Bresse.
Le Président salue également tous les nouveaux membres de notre club.
L’ordre du jour ne fait l’objet d’aucune remarque. Le Président déclare l’assemblée générale ouverte et nomme la secrétaire
de l’assemblée, Albulena Sejdiu ainsi que les deux scrutateurs René Tillmann et Ernest Gmünder.
1.

La liste des présences est établie

66 membres se sont excusés, 61 personnes sont présentes dont 61 ont le droit de vote. La majorité absolue est de 31.
2.

Le PV de la dernière assemblée

Il est approuvé à l’unanimité sans remarque. Le Président remercie son auteur, Albulena Sejdiu, ainsi que Mireille Stutz
qui en a effectué la traduction allemande.
3.

Le rapport du Président

Le Président présente ses chaleureux messages de sympathie aux familles et aux proches des membres qui sont décédés
depuis la dernière assemblée : Evelyne Gloor, Gion Bezzola et notre pro Fausto Schiroli.
Malgré une baisse du nombre de golfeurs en Europe depuis plus de 3 ans, le nombre de membres détenant un droit de jeu
au Golf Club Payerne est passé de 737 à 750. Le nombre de membres actifs est lui passé de 522 à 541. Le nombre de cartes
ASG distribuées en 2016 est assez stable par rapport à 2015. Le nombre de membres à distance a baissé de 3.5% en passant
de 296 à 286.
En 2016, les clubs de golf suisses ont perdu 701 membres par rapport à 2015. L’ASGI et la Migros en ont gagné 2241. Le
golf de Payerne fait partie des rares clubs qui affichent une croissance. Selon les statistiques de l’ASG, nous sommes le
9ème plus grand club de Suisse. Entre la 4ème et la 9ème place il n’y a que 25 membres d’écart. Selon les prévisions de l’ASG
nous serons 100'000 golfeurs en Suisse en 2020 répartis 55’00 golfeurs publics et 45'000 golfeurs dans les clubs.
Concluant son rapport, le Président adresse ses remerciements à toutes celles et ceux qui ont contribué au beau succès de
la saison 2016 : les responsables du club et des sections, les membres du comité, la commission sportive et les marshals.
Comme il n’y a pas de questions ni remarques, le Président conclut son rapport.
4.

Le rapport d’activités sur les événements sportifs

Anne-Laure Simonet, vice-capitaine, survole une excellente saison 2016, salue et félicite les champions de club et relève
divers exploits sportifs de la saison 2016 notamment l’équipe interclubs Dames Senior qui a remporté le titre lors de sa
première participation en 2016.
Les représentants de chaque section (dames, seniors et juniors) présentent tour à tour leur rapport. Les rapports détaillés de
la vice-capitaine et des représentants des sections peuvent être consultés au secrétariat du golf.
5.

Le rapport du caissier et des vérificateurs des comptes

Comme les comptes et le rapport des vérificateurs de comptes ont été envoyé à tous les membres avec la convocation à
l’assemblée générale, le président ouvre directement la discussion. Comme personne ne souhaite prendre la parole, le
Président soumet au vote les comptes de l’exercice 2016, le budget 2017 et le rapport des vérificateurs des comptes, en
donnant décharge au comité. Ceux-ci sont acceptés à l’unanimité.
Le trésorier, Gregor Pauchard, le secrétariat du golf et les vérificateurs sont remerciés pour leur collaboration.

6.

Votations : Elections du Comité et des vérificateurs de compte

Le mandat de 3 ans de tous les membres du comité est arrivé à échéance. Tous les membres du comité sont disposés à se
représenter pour un nouveau mandat de trois ans. Aucune nouvelle candidature n’a été reçue dans les délais. La proposition
est faite d’élire tout le comité en bloc. Il n’y a pas de remarques. Le comité est réélu à l’unanimité.
Les réviseurs de compte, Ursula Betschart et Edgar Cotting ont également accepté de se représenter pour une année
supplémentaire. Ils sont nommés à l’unanimité.
Le président remercie tous les membres, au nom du comité et des réviseurs, pour leur soutien.
7.

La cotisation

Martin Schoenenweid prend la parole pour présenter les investissements et les travaux réalisés par la GPSA. Les progrès
qui ont été effectués tant sur le parcours, sur les abords du parcours, au secrétariat et au restaurant sont le fruit de nombreux
investissements tant dans les infrastructures que dans les compétences. Afin de permettre le maintien du niveau de qualité
et de service actuel, il convient de relever le niveau des cotisations de CHF 200.-. Ce faisant, nous restons le club le moins
cher de la région au niveau de la cotisation annuelle.
Le président propose d’accepter la prise de position du comité qui, selon les statuts (Art. 13), a examiné et les arguments
de la GPSA et est arrivé à l’unanimité à la conclusion que la hausse de cotisation est justifiée. Le comité pense que la
nouvelle cotisation restera stable pendant quelques années comme cela a été le cas dans le passé.
L’Assemblée Générale accepte la prise de position du comité à l’unanimité.
8.

20ème anniversaire

Mireille Stutz présente la fête du 20ème anniversaire du club qui sera organisée le 2 septembre 2017 au Golf Club Payerne.
La fête se fera sous forme de fête de village et de nombreuses animations sont au programme. Les invitations seront
envoyées courant avril 2017. Les réservations avant le 15 mai 2017 auront droit à un rabais sur le prix d’entrée.
9.

Rapport du Greenkeeper

Hector Forcen, présente les divers travaux effectués au cours de la saison 2016 et pendant l’hiver. Il présente également la
nouvelle technologie utilisée pour le bunker d’entraînement. Il félicite et remercie son équipe pour leur travail.
10. Propositions individuelles
Il n’y a pas de propositions individuelles.
11. Divers
Georges Seynave demande à ce que soient installées l’eau courante et l’électricité aux toilettes du trou No 14.
Raymond Chautems remercie les juniors qui ont participé au concours pour l’affiche du 20 ème anniversaire
Martin invite les personnes présentes à participer au tournoi de Charité Solidarité Tiers-Monde du 29 avril 2017.
Stéphane Rapin remercie chaleureusement tous les membres et raconte l’histoire du golf et de son père Philippe, fondateur
du golf, qui lui inspirent les valeurs sur lesquelles nous nous basons.
Le Président clôt l’assemblée à 20h30, en conviant chacun à l’apéritif.
La secrétaire du jour

Le Président de l’Assemblée

Albulena Sejdiu

Dr. Siegfried Walser

