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Assemblée des délégués 2021 du 17.03.2021                                       

avec exercice des droits par voie écrite 

 

Ordre du jour et Propositions du Comité 
 

1. Approuver le procès-verbal de l’Assemblée des délégués 2020 du 17 avril 

2020 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 avril 2020 avec exercice des droits par voie écrite. * 

2. Prendre acte du rapport annuel 2020 du Président 

Le rapport est publié dans le « Rapport Annuel 2020 ». * 

3. Prendre acte des rapports annuels 2020 de la Présidente et des Présidents 

des Commissions 

Les rapports sont publiés dans le « Rapport Annuel 2020 ». * 

4. Prendre acte du rapport annuel 2020 de la Commission paritaire ‘Supporting 

Golf Together’ sur la contribution au sport  

Le rapport est publié dans le « Rapport Annuel 2020 ». * 

5. Prendre acte du rapport annuel 2020 de l’ASGI sur la contribution aux clubs  

Le rapport est publié dans le « Rapport Annuel 2020 ». * 

6. Prendre acte du rapport annuel 2020 de Migros GolfCard sur la contribution 

aux clubs  

Le rapport est publié dans le « Rapport Annuel 2020 ». *  

7. Prendre acte des comptes de l’exercice 2020 

Le rapport est publié dans le « Rapport Annuel 2020 ». * 

8. Prendre acte du rapport 2020 de l’Organe de révision Ernst & Young 

Le rapport est publié dans le « Rapport Annuel 2020 ». * 

9a. Approuver les comptes de l’exercice 2020 (comptes annuels, attribution à la 

réserve, affectation du bénéfice)   

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver les comptes de l’exercice 2020. * 

9b. Décharge au Comité  

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de donner décharge aux membres du Comité. 

10. Approuver le Budget 2021 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver le Budget 2021. * 



 

 2/4 

11. Fixer la cotisation Swiss Golf des membres des clubs et des PGO pour 2022 

Proposition du Comité: 

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

membres des PGO à CHF 80.- (inchangé) pour l’année 2022. 

12. Modification des statuts concernant la convocation de l’AD par voie 

électronique 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la modification des statuts, art. 8. * 

Convocation de l’Assemblée des délégués par lettre ou par voie électronique. 

13. Modification des statuts concernant le déroulement de l’AD avec exercice des 

droits par voie écrite ou par voie électronique 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la modification des statuts, art. 8. * 

L’Assemblée des délégués peut également être tenue avec exercice des droits par 

voie écrite ou par voie électronique. 

14.  Modification des statuts concernant le nouveau Règlement d’organisation 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver l’introduction du nouvel art. 11 (Règlement 

d’organisation). * 

15. Modification des statuts concernant la catégorie de membre DPI (voir 

document de position «DPI») * 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver les modifications des statuts suivantes: 

- art. 3: nouvelle catégorie de membre: DPI 

- art. 7.3: droits de vote pour la catégorie de membre DPI: 1 voix par DPI 

- art. 19: les membres des DPI et des Associations affiliées ne reçoivent pas de 

Swiss Golf Card 

16. Modification des statuts concernant les clubs limitrophes (voir document de 

position «Clubs limitrophes») * 

Proposition du Comité: 

Le comité propose d’approuver la modification des statuts, art. 19. 

Les membres établis dans une région limitrophe ont la possibilité d’émettre et de 

commercialiser la carte de leur pays comparable à la Swiss Golf Card. 

17. Modification du Règlement d’admission et d’affiliation pour clubs limitrophes 

(voir document de position «Clubs limitrophes») * 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver les modifications du règlement suivantes: 

- Introduction du nouveau chiffre 3.a: les clubs dont le terrain se trouve dans un 

pays limitrophe et qui souhaitent devenir membres de Swiss Golf doivent le 

mentionner dans leurs statuts. 

- Suppression du chiffre 3.b: Deux tiers des membres et la moitié des membres 

du comité du club doivent avoir leur domicile en Suisse. 
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18. Modification du Règlement d’admission et d’affiliation pour DPI (voir 

document de position «DPI») * 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la modification suivante:  

- Introduction du nouveau chiffre C, Exploitants d’installations de Driving Range, 

Pitch & Putt et Indoor (DPI). 

19. Modification du Règlement d’admission et d’affiliation, Droit transitoire  

Proposition du Comité: 

Le Comité propose d’approuver la suppression du paragraphe 2 du droit transitoire 

pour les PGO. * 

 

Les membres se voyant accorder le nouveau statut de PGO par l’Assemblée des 

délégués du 16 mars 2019 s’acquitteront des cotisations stipulées dans le présent 

règlement, à l’exclusion de la cotisation d’entrée unique de CHF 30'000.- stipulée à la 

let. B, point II., chiffre 1, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Ceci s’applique 

indépendamment de la validité résiduelle des cartes émises par celles-ci en vertu de 

ce qui précède.  

20. Réélection du Président 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Reto Bieler comme Président de Swiss Golf. 

21a. Réélection de membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Jean-Marc Groh comme membre du comité de Swiss 

Golf. 

21b. Réélection de membres du comité 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Jean-Marc Wallach comme membre du comité de Swiss 

Golf. 

22. Réélection de l’Organe de révision pour 2021 

Proposition du Comité: 

Le Comité propose de réélire Ernst & Young comme Organe de révision pour l’année 

2021. 

23. Demande d’affiliation de PluSport 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.   

24a. Demande d’affiliation d’Albis Golf Driving Range en tant que DPI * 

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.   

24b. Demande d’affiliation de Company Golf AG en tant que DPI * 

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.  
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24c. Demande d’affiliation de Country Club Geneva en tant que DPI * 

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.  

24d. Demande d’affiliation de Golf dei Castelli en tant que DPI * 

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.  

24e. Demande d’affiliation de Golf Glarnerland en tant que DPI * 

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.  

24f. Demande d’affiliation de Golf-Fit Performance Center en tant que DPI * 

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.  

24g. Demande d’affiliation de GolfMountain Engstligenalp en tant que DPI * 

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.  

24h. Demande d’affiliation de GolfPark Thalwil en tant que DPI * 

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.  

24i. Demande d’affiliation de GolfRange Mägenwil en tant que DPI * 

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.  

24j. Demande d’affiliation de L’Indoor Carouge en tant que DPI * 

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.  

24k. Demande d’affiliation de Practice GC Bassecourt en tant que DPI * 

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.  

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

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

26. Prochaine Assemblée des délégués: Samedi, 19 mars 2022 

 

 

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

l’Assemblée des délégués marqués d'un astérisque par voie électronique (comme ces deux 

dernières années). De plus, les documents sont disponibles dans le «Clubs Corner» et peuvent 

également vous être envoyés par écrit sur demande. 

 

Epalinges, 9 février 2021 


