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Assemblée des délégués par voie écrite 

Swiss Golf 2020 

Ordre du jour et Propositions du Comité 

 
 

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée des délégués du 16 mars 2019 

Proposition du Comité: 

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

16 mars 2019. 

 

2. Prendre acte du rapport annuel 2019 du Président 

Le rapport a été publié dans le « Rapport Annuel 2019 ». 

 

3. Prendre acte des rapports annuels 2019 de la Présidente et des Présidents 

des Commissions 

Les rapports ont été publiés dans le « Rapport Annuel 2019 ». 

 

4. Prendre acte du rapport annuel 2019 de la Commission paritaire ‘Supporting 

Golf Together’ sur la contribution au sport  

Le rapport a été publié dans le « Rapport Annuel 2019 ». 

 

5. Prendre acte du rapport annuel 2019 de la PGO ASGI sur la contribution aux 

clubs  

Le rapport a été publié dans le « Rapport Annuel 2019 ». 

 

6. Prendre acte du rapport annuel 2019 de la PGO Migros GolfCard sur la 

contribution aux clubs  

Le rapport a été publié dans le « Rapport Annuel 2019 ». 

  

7. Prendre acte de l’exercice 2019 

Le rapport a été publié dans le « Rapport Annuel 2019 ». 

 

8. Prendre acte du rapport 2019 de l’Organe de révision Ernst & Young 

Le rapport a été publié dans le « Rapport Annuel 2019 ». 

 

9. Approuver l’exercice 2019 (comptes annuels, attribution à la réserve, 

affectation du bénéfice) et décharge au Comité  

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver les comptes 2019 (comptes annuels, attribution à la 

réserve, affectation du bénéfice) et de donner décharge au Comité. 
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10. Approuver le « Budget 2020 Version 2 » révisé (voir Annexe 1) 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose l’approbation du « Budget 2020 Version 2 » révisé. 

 

11. Fixer la cotisation Swiss Golf des membres des clubs et des PGO pour 2021 

Proposition du Comité: 

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

membres des PGO à CHF 80.- pour l’année 2021. 

 

12. Réélection d’un membre du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Lukas Eisner comme membre du comité de Swiss Golf. 

 

13. Election de l’Organe de révision pour 2020 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’élire Ernst & Young comme Organe de révision pour l’année 2020. 

 

14. Admission et affiliation de nouveaux membres: 

a) Demande d’affiliation de Swigocard en tant que PGO 

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.   

 

b) Demande d’affiliation de Swiss Hickory Golf 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.   

 

c) Demande d’affiliation de Special Olympics Switzerland 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.   

 

 


