
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13.11.2021 
  

Sont présents : 
Marie Ballivet, Brigitte Bottoli, Sylvie Bourdon, Rose-Marie Bussard, Johann Curé, Adrian Erzinger, 
Élisabeth Erzinger, Evelyne Fehr, Corinne Gerber, Mireille Gorgé, Marc Grooten, Christina Hassan, 
Céline Mex, Françoise Millot, Christophe Mudry, Yves Radek, Yolande Rodriguez, Francisco 
Rodriguez, Hedy Roesch, Olivier Säuberli. 
 
Sont représentés : 
Pascal Bottoli, Philippe Bourdon, Franck Genonceau, Jean-Sven Grivel, Silvio Maglio, Helena 
Maglio, Ha Thanh Noellec, Estelle Säuberli. 
 
Excusé :  
Claus Larsen. 
 
A noter qu’un nombre important d’adhérents absents ont indiqué par message leur confiance 
au Comité. 
 
La séance commence à 14h par le rappel de l’ordre du jour. 
 
1. Bilan de l'année 2021 

Marc et Olivier commentent le bilan : 
 

• Le nombre de membres a augmenté de 58 % pour atteindre 84 membres à ce jour. 
 

• L’AS a organisé  8 compétitions AS proposant différentes formules de jeu. 
 

• L’organisation du traditionnel éclectique de la Manchette nous a été confiée par Marie, 
soit 4 tournois. La finale a été dotée de nombreux prix (Club et AS), couronnée par un 
repas préparé par nos cuisiniers : choucroute et desserts maison. Une belle journée 
appréciée de tous ! 

 
• Pas d’équipe Dames en 2021 suite à un besoin de réorganisation au sein de l’équipe, 

mais les perspectives existent pour 2022 ! 
 

• Entraînements avec le pro : malgré une offre de onze sessions mixtes programmées cette 
saison, on a constaté un manque de participation des membres, beaucoup de sessions 
ont été annulées faute d’inscriptions. On doit réfléchir à d’autres formules d’entraîne-
ment pour tous ainsi que pour les équipes. 

 
• La rencontre Interclubs avec le JivaHill s’est très bien déroulée malgré le temps. Les 

joueurs des deux clubs ont apprécié la formule greensome en matchplay ainsi que le 
repas au JivaHill. Merci à Marie d’avoir offert les greenfees pour les joueurs du JivaHill et 
l’apéritif de fin de match. La Manchette a gagné le matin au JivaHill, mais a dû s’incliner 
sur son terrain !  
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• Soutien à « BornforGolf Tour by Raphaël Jacquelin » : Une nouvelle fois La Manchette a 
accueilli cette compétition pour les enfants. Les membres de l’AS étaient présents pour 
aider au bon déroulement de la journée : mise en place des départs, accueil, starters, 
service restauration, assistance sur le terrain, etc…  

 
• Enfin saluons la victoire de l’équipe Seniors Messieurs qui accède à la 4ème division à son 

troisième essai, une performance ! Les qualifications et la promotion ont eu lieu au Golf 
de la Commanderie près de Macon. Pour les qualifications, La Manchette termine en 
3ème position au classement général. Un mois plus tard, notre équipe se retrouve à la 
Commanderie pour 3 journées de compétition à l’issue desquelles elle se qualifie pour 
monter en 4ème division. Bravo à toute l’équipe : Claus, Didier, Éric, Johann, Marc, Olivier, 
Patrice, Pierre et Silvio, mention spéciale à Johann pour avoir donné le déclic de la 
victoire ! 

 
• Composition du Comité en 2021 : Marc, Olivier, Brigitte, Élisabeth, Pascal, Claus, Marie et 

Christophe. L’équipe est chaleureusement remerciée pour toutes les activités réalisées. 
 
2. Présentation des comptes annuels pour l'exercice 2021 

• Bilan comptable commenté par Olivier :  
L’année 2021 a démarré avec un solde positif de 2'535.- €.  
Les recettes proviennent des cotisations et des compétitions AS (avec Mulligans !) 
organisées à La Manchette.  
Les dépenses concernent les frais pour les compétitions AS (achat de prix, apéros), 
upgrade du site Internet, frais bancaires, ainsi que les frais d’hôtel de l’équipe Messieurs 
lors des qualifications et promotion. Une somme forfaitaire de 50€ par nuitée était 
budgétée, mais l’état financier a permis de prendre en charge les frais réels de 
l’hébergement de l’équipe, ainsi qu’une bouteille de champagne pour fêter la victoire 
avec l’équipe vaincue de Manville ! 
Les finances actuelles présentent un solde total de 5'806.- €. 

 
3. Approbation des comptes 2021 

• Les comptes 2021 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés. 
• Merci à Élisabeth, Trésorière, et à Hedi pour la vérification des comptes. 

 
4. Élection du Comité 2022 

Marc rappelle que chaque année le Comité est dissous et un nouveau comité doit être élu. 
Les attributions du Comité sont les suivantes :  

- Capitanat des équipes sportives,  
- Récolte de fonds et recherche de sponsors,  
- Organisation de rencontres Interclubs,  
- Organisation des compétitions fédérales et/ou de Ligue, des Coupes Gentlemen 

et Lady,  
- Organisation des compétitions AS à la Manchette (affiches, achats de lots, 

caisse, starter, remise de prix),  
- Mise en place des entraînements,  
- Animations diverses. 

• Élisabeth donne sa démission de Trésorière pour se consacrer au Capitanat de l’Équipe 
Dames. 

• Les autres membres actuels sont candidats. 
• Céline Mex se porte candidate pour rejoindre le Comité. 
• Attente de candidature au poste de Trésorier, si vacant, Olivier assurera cette fonction. 
• Le nouveau Comité est élu à l’unanimité :  

- Marc (Président et Capitaine Messieurs),  
- Olivier (Vice-président et Vice-Capitaine Messieurs), 
- Brigitte (secrétaire et communication),  
- Élisabeth (Capitaine équipe Dames),  
- Pascal (organisation Coupe Gentlemen),  
- Claus, 
- Céline, 



- Marie (Responsable La Manchette),  
- Christophe (pro). 

 
5. Budget 2022 

 
• Budget réalisé et présenté par Olivier : 

 

 
 

• Vote des membres : Le budget prévisionnel 2022 est accepté à l’unanimité. 
 
6. Compétitions officielles 2022 

 
Marc présente les perspectives de compétitions des  équipes pour l’année prochaine. A 
noter que le calendrier n’est pas encore publié par la Ligue. 

 
Messieurs  

• L’équipe A Messieurs défendra son titre en tentant d’intégrer la 3ème division. 
• Il est possible de composer une Équipe B Seniors qui peut disputer un championnat à 

part, sur trois jours le weekend. Bien évidemment, les joueurs de l’équipe A ne peuvent 
pas participer.  

• Coupe Gentlemen 2022 : 
La coupe a été annulée en 2021, à cause du Covid. Elle est reportée pour 2022 avec la 
même organisation et le même calendrier qui sera prochainement détaillé sur le site AS. 
La Manchette est dans une poule de 4 équipes avec Aix les Bains, Annecy et Divonne. 

• Autre compétition : à voir selon calendrier de la Ligue. 
 

Dames  
Une nouvelle équipe  « Les Manchouettes » est en cours de constitution. 

• Coupe Lady 
Une coupe Lady a été disputée en 2021 avec un faible nombre d’équipes contraire-
ment aux autres années. L’Inscription d’une équipe Dames de la Manchette est activée, 
le calendrier n’est pas encore connu. Il faut avoir 12 joueuses disponibles par journée de 
compétition (samedi).  Selon le nombre de clubs inscrits, les poules seront composées de 
3 ou 4 clubs. Tous les détails seront communiqués ultérieurement. 

• Compétition de Ligue 
En fonction du calendrier publié par la Ligue, on peut envisager de présenter une 
équipe pour participer à la compétition de Division 2 Dames Ligue. 

 



 
7. Perspectives et projets 2022  

 
• L’AS continuera à proposer des compétitions (objectif 8),  à combiner avec le calendrier 

de la Manchette qui va reprendre ses compétitions de Club le dimanche. 
Nous sollicitons des volontaires pour aider lors de ces compétitions !  
Françoise propose de faire des affiches et met son talent artistique à disposition. 
Nous remercions particulièrement Sébastien de Golf Passion qui a sponsorisé totalement 
la compétition du 18 juillet et a contribué lors de nos achats pour d’autres compétitions. 
Merci également à CeRFI, qui fournit toujours des lots appréciés pour les remises de prix 
et au Club de la Manchette pour son soutien. 
 

• Sur proposition de Marie, organisation d’un tournoi de charité au bénéfice de 
l’association « La Brique » (soutenue par Olivier) qui vient en aide aux enfants du Burkina 
Faso. 
 

• Animations lors des compétitions Club ou AS (volontaires bienvenus pour aider). 
 

• Volonté de faire plus de rencontres Interclubs : Marc a pris des contacts avec les golfs 
de Gonville et du Rochat qui sont d’accord. Il conviendra de trouver des dates 
compatibles. 

 
• Organiser des compétitions en relation avec l’École de golf de Christophe, un parent / 

un enfant ou autre formule à définir. 
 

• Sessions de règles : Pascal fera volontiers des séances de mise en application des règles 
de golf sur le parcours, si intérêt des membres AS. 
 

• Pour les entraînements ouverts à tous les membres AS, Christophe propose de faire des 
sessions à thème, sur une base de deux par mois, jour à confirmer (éventuellement le 
jeudi), Dames et Hommes en alternance (pas de sessions mixtes). Sur proposition des 
membres présents, le tarif par personne sera porté à 20€. 
Pour les équipes, Christophe envisage d’organiser une journée au Centre 
d’entrainement « Academy de l’Evian Resort » ainsi que de louer un trackman pour 
étalonner les clubs. 
Merci à Christophe pour son implication depuis la création de l’AS. 
 

• Et si nous nous occupions aussi de notre mental ?  
Marc a pris contact avec un préparateur mental, qui pourrait venir sur place pour une 
séance de 2h30 à 3h pour les membres de l’AS qui le souhaitent. Nous solliciterons les 
membres ultérieurement pour sonder leur intérêt. Bien évidemment il faut être un nombre 
suffisant pour un tarif individuel attractif. 

 
• Afin de créer une identité visuelle de l’AS La Manchette à l’extérieur, Brigitte va proposer 

des Polos logotés AS Manchette. L’idée est d’avoir les différentes tailles en dépôt au 
printemps, pour que les membres AS puissent commander leur polo, à prix compétitif. 

 
• Concernant le Site Internet de l’AS, le Comité a accepté de le faire évoluer vers une 

version payante (problème de stockage avec le site gratuit). 
Tarif pour 2 ans : 150 €, comprenant un nom de domaine. Le site multilingue est 
maintenant consultable avec sa propre adresse www.asgolfmanchette.fr ! 

 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 15h10. 


