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Assemblée des délégués 2022 du 19.03.2022 avec exercice 

des droits par voie écrite                  

Ordre du jour et Propositions du Comité 

 

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée des délégués 2021 du 17 mars 

2021 avec exercice des droits par voie écrite 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée des délégués du               

17 mars 2021 avec exercice des droits par voie écrite. * 

2. Prendre acte du rapport annuel 2021 du Président 

Le rapport est publié dans le «Rapport Annuel 2021». * 

3. Prendre acte des rapports annuels 2021 des Présidents des Commissions 

Les rapports sont publiés dans le «Rapport Annuel 2021». * 

4. Prendre acte du rapport annuel 2021 de la Commission paritaire ‘Supporting 

Golf’ sur la contribution au sport 

Le rapport est publié dans le «Rapport Annuel 2021». * 

5. Prendre acte du rapport annuel 2021 de l’ASGI sur la contribution aux clubs 

Le rapport est publié dans le «Rapport Annuel 2021». * 

6. Prendre acte du rapport annuel 2021 de Migros GolfCard sur la contribution 

aux clubs 

Le rapport est publié dans le «Rapport Annuel 2021». * 

7. Prendre acte des comptes de l’exercice 2021 

Les comptes et annexes sont publiés dans le «Rapport Annuel 2021». * 

8. Prendre acte du rapport 2021 de l’Organe de révision Ernst & Young SA 

Le rapport est publié dans le «Rapport Annuel 2021». * 

9a. Approuver les comptes de l’exercice 2021 (comptes annuels, affectation du 

bénéfice, attribution à la réserve)  

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver les comptes de l’exercice 2021. * 

9b. Décharge aux membres du Comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de donner décharge aux membres du Comité. 

  



 

2/4 
 

10. Approuver le budget 2022 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver le budget 2022. * 

11. Fixer la cotisation Swiss Golf des membres des clubs et des PGO pour 2023 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de fixer la cotisation Swiss Golf des membres des clubs et des 

membres des PGO à CHF 80.00 (inchangé) pour l’année 2023. 

Explication: depuis 2020, le Comité met en œuvre la stratégie 2020-2024 présentée 

et largement soutenue. A cet effet, les Assemblées des délégués ont approuvé à une 

large majorité le prix de la Swiss Golf Card de CHF 80.00 pour 2021 et 2022. Afin de 

pouvoir poursuivre la réalisation de la stratégie, le Comité propose de laisser le prix 

de la Swiss Golf Card inchangé. 

12a. Réélection de membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Thomas Busin comme membre du comité de Swiss Golf. 

12b. Réélection de membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Franz Szolansky comme membre du comité de Swiss 

Golf. 

13a. Election de nouveaux membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’élire Gabrielle Desaules comme nouvelle membre du comité de 

Swiss Golf. * 

13b. Election de nouveaux membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’élire Eveline Fasser Testa comme nouvelle membre du comité de 

Swiss Golf. * 

13c. Election de nouveaux membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’élire Annette Weber-Hadorn comme nouvelle membre du comité 

de Swiss Golf. * 

13d. Election de nouveaux membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’élire Etienne Marclay comme nouveau membre du comité de 

Swiss Golf. * 
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14. Réélection de l’Organe de révision pour 2022 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Ernst & Young SA comme Organe de révision pour 

l’année 2022. 

15. Demande d’admission de Friends of Swiss Golf Talents en tant qu’Association 

affiliée 

Le Comité a examiné la demande quant à sa conformité formelle; il l’a jugée 

complète et la soumet au vote de l’Assemblée des délégués. * 

16a. 

 

 

Modification des statuts 1) concernant le WHS nouvellement introduit 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la modification des statuts, art. 2, alinéa 4 concernant 

le WHS introduit depuis le 1er janvier 2021 au lieu de l’EGA Handicap System. * 

16b. Modification des statuts 1) concernant le titre «Direction» au lieu de 

«Secrétaire général(e)» conformément à la nouvelle description des postes. 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la modification des statuts, art 6, 15 et 16, 

conformément à la nouvelle description des postes au titre de «Direction» au lieu de 

«Secrétaire général(e)». * 

16c. Modification des statuts 1) concernant la composition équilibrée du Comité. 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver l’introduction d’un nouvel alinéa 1 à l’art. 12, qui 

décrit comment le Comité doit être composé de manière aussi équilibrée que            

possible. * 

16d. Modification des statuts 1) concernant l’éthique 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la modification des statuts, art. 17. Il s’agit 

d’éléments obligatoires des statuts de chaque fédération membre de Swiss Olympic.* 

Le dernier alinéa actuel de l’art. 2 n’est plus nécessaire et doit être supprimé. * 

 

1) Conformément à l’art. 10 a), les modifications des statuts requièrent l’approbation des   

    deux tiers des voix exprimées.  

 

17a. Modification du Règlement d’admission de membres 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la modification de l’intitulé en «Règlement 

d’admission de membres» au lieu de «Règlement d’admission et d’affiliation». * 

Explication: le règlement régit en principe l’admission de nouveaux membres; le 

nouvel intitulé reflète mieux le contenu. 
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17b. Modification du Règlement d’admission de membres 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver l’introduction du nouveau chiffre A.I.1.e): le Club 

s’engage à obtenir une certification de durabilité (GEO, ISO ou équivalent) dans les 

deux ans. * 

Explication: un nouveau Club doit satisfaire à la stratégie en matière de «Durabilité».  

17c. Modification du Règlement d’admission de membres - généralités 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver les modifications du Règlement 

sous chiffre A. II., B. II.: …..dont le montant est fixé par l’Assemblée des délégués 

pour l’année suivante, …… au lieu de: … d’un montant de CHF 80.-. * 

sous chiffre E.: L’Assemblée des délégués fixe chaque année la cotisation Swiss Golf 

pour l’année suivante et peut adapter les montants des cotisations figurant dans le 

présent règlement. au lieu de: Sur proposition du Comité, l’Assemblée des délégués 

pourra revoir, chaque année, le montant des différentes cotisations mentionnées dans 

le présent règlement. * 

Explication: conformément aux statuts, la cotisation Swiss Golf est fixée chaque 

année par l'Assemblée des délégués pour l'année suivante et s'applique à tous les 

membres (et pas seulement aux nouveaux membres).  

Les cotisations d'entrée et les cotisations annuelles sont mentionnées avec leur 

montant. Les demandeurs à l’admission doivent connaitre ces montants qui ne 

subissent guère de modifications. 

18. Se prononcer sur les propositions qui ont été soumises par des membres en 

application de l’art. 8, al. 4  des statuts: il n’y a pas de propositions. 

19. Prochaine Assemblée des délégués : Samedi, 18 mars 2023 

 

 

* Pour des raisons environnementales, nous vous faisons parvenir les documents relatifs à 

l’Assemblée des délégués marqués d'un astérisque par voie électronique. De plus, les 

documents sont disponibles dans le «Clubs Corner» et peuvent également être envoyés par 

écrit sur demande. 

 

 

Epalinges, 14 février 2022 


