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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18.02.2023 

  
Sont présents : 
Marie Ballivet Carmen Bichsel Daniel  Bichsel Brigitte Bottoli Pascal Bottoli 
Nicole Buttigieg Michel Clément Johann Curé Élisabeth Erzinger Evelyne Fehr 
Pierre Gauthier Corinne Gerber Pascal Girardin Mireille Gorgé Éric Grivel 
Marc Grooten Michel Judet Claus Larsen Quang Le Thanh Helena Maglio 
Silvio Maglio Céline Mex Françoise Millot Christophe Mudry Carol Naville 
Yves Radek Hedy Roesch Olivier Säuberli Jocelyne Suard  
Thérèse  Nyffenegger Jean-Louis Poncin  

 
Sont représentés : 
Huguette Beney Nicolas Biderbost Claudine Bovet Van Thanh Bui Roberto Cerdelli 
Renato Di Paolo Jean-Sven Grivel Christina Hassan Angelica Heinzen Maïté Legrand 
Ha Thanh Noellec Fabrice Picard Francisco Rodriguez Yolande Rodriguez Rajan Tiwari 
Sylvie Trouvé Jean-Pierre Zahno    

 
Excusés :  
Philippe Blanc Roland Cattin Patrice Fayt Sabina Foeth A. Lavocat-Dubuis 
Madeleine Rapin Laurence Severac    

 
La séance commence à 16h10. 
 
1. Bilan de l'année 2022 

Marc et Olivier commentent le bilan : 
 

• Le nombre de membres est passé de 85 fin 2021 à 93 fin 2022. L’objectif était de 100, 
objectif atteint aujourd’hui même ! 

o Pour rappel, lors de la création en février 2019, l’AS comptait 25 membres. 
 

• L’AS a organisé 10 compétitions proposant différentes formules de jeu.  
o Notons le succès des tombolas, de La Brique, et de la formule surprise.  
o Ambiance festive pour la Coupe de Noël ! 
o Pas de rencontres Interclubs en 2022, faute de trouver des dates compatibles 

avec le golf du Mont St Jean.  
 

• Coupe Gentlemen et Coupe Lady 
o 1ère participation pour les équipes Messieurs et Dames. 
o Une nouveauté pour La Manchette qui accueille des rencontres officielles. Un 

grand merci au club. 
o L’équipe Messieurs gagne passablement de matches et se voit manquer les ¼ de 

finale de très peu. 
 

• Renouveau de l’Équipe Dames en 2022 : 
o Championnat Seniors Dames de la Ligue par équipes à Valence St Didier,  

presque qualifiée pour la Div. 1, un bon résultat pour une première participation. 
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o Championnat Dames de la Ligue par équipes à La Sorelle, sur un terrain difficile, 
les Manchouettes confortent leur esprit d’équipe.  
 

• Équipe Messieurs : 
o Participation au Championnat de Ligue par équipes Seniors Messieurs Division 2 

au golf de Saint-Clair. 
o L’équipe se maintient en 4ème division à l’issue du Championnat de France par 

équipes Seniors Messieurs, au golf du Clou. 
 

2. Présentation des comptes annuels pour l'exercice 2022 
 
• Bilan comptable commenté par Olivier :  

o L’année 2022 a démarré avec un solde positif de 5'901,37 €. 
o Les recettes proviennent des cotisations et des compétitions AS (avec tombola, 

etc) organisées à La Manchette.  
o Les dépenses concernent les frais pour les compétitions AS (achat de prix, 

apéros), frais bancaires, ainsi que les frais d’hébergement des équipes Messieurs 
et Dames lors des qualifications et promotions. Une somme forfaitaire de 70€ par 
nuitée a été accordée. 

o Le solde final au 31.12.2022  est de 5'197,71 €. 
o A noter que la dépense des polos Dames a été entièrement couverte par un 

sponsor. 
 

3. Approbation des comptes 2022 
• Les comptes 2022 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
4. Élection du Comité 2023 

 
• Rappel des missions du Comité :  

o Promouvoir La Manchette. 
o Promouvoir et organiser les compétitions régionales et fédérales.  
o Organiser les Coupes Lady et Gentlemen. 
o Récolte de fonds (prix pour tombolas etc), et recherche de sponsors. 
o Organisation de rencontres Interclubs. 
o Organisation des compétitions AS à la Manchette (affiches, achats de lots, 

caisse, starter, remise de prix). 
o Organisation de compétitions caritatives. 
o Mise en place des entraînements avec le pro. 
o Divers, tels que aide pour l’organisation du Grand Prix. 

Chaque année le Comité est dissous et un nouveau comité doit être élu. 
Les membres actuels sont candidats.  
Helena Maglio se porte candidate pour rejoindre le Comité. 
• Vote : Le nouveau Comité est élu à l’unanimité :  

 Bureau de l’AS : 
o Marc Grooten(Président et Capitaine Messieurs),  
o Olivier Säuberli(Vice-président et Vice-Capitaine Messieurs), 
o Brigitte Bottoli (secrétaire et communication),  

Comité élargi : 
o Céline Mex,  
o Claus Larsen,  
o Pascal Bottoli, 
o Helena Maglio, 

Marie Ballivet représentant la Direction du Golf la Manchette,en charge de la 
gestion du golf,  
Christophe Mudry, pro en charge de l’enseignement et des juniors. 
 

Marc annonce son probable départ de la région courant/fin 2023, nous lançons un appel 
aux candidats pour son remplacement. 



 

  3 

 
5. Budget 2023 

 
• Budget réalisé et présenté par Olivier : 

Objectif :  
o Permettre d’organiser les compétitions AS (lots, apéros, repas, etc), 
o Soutenir financièrement les équipes sportives dans les compétitions fédérales et 

régionales, 
o Aider les jeunes, 
o Arriver à l’équilibre financier. 

 

 
 

Jean-Louis Poncin propose d’augmenter le droit d’inscription aux compétitions AS de 3 € ou 
4 €. Outre la difficulté de petite monnaie, cela semble difficilement justifiable. Marc et Olivier 
font remarquer que le Comité  a préféré l’augmentation de la cotisation annuelle qui est 
passée de 30 à 35€. 
 
• Vote des membres : Le budget prévisionnel 2023 est accepté à l’unanimité. 

 
6. Organisation Grand Prix Seniors de la Manchette 
  

Pour la première fois, le Club de la Manchette accueillera une compétition officielle de la 
FFG et Ligue AURA le weekend du 6-7 mai 2023. 
Les membres de l’AS seront sollicités pour l’organisation de cet événement : spotters pour la 
retombée de drive, starter, service de restauration, etc… 
Un groupe d’organisation sera tout prochainement créé, composé de Marie et son équipe, 
le Comité de l’AS et les 2 arbitres désignés par la Ligue (Pascal Bottoli et Michel Clément). 
Dès la publication du Règlement particulier de l’Épreuve sur le site de la Ligue 
(https://www.liguegolfaura.com) les inscriptions seront ouvertes. 
Nous espérons recevoir entre 60 et 80 joueurs/joueuses. 

 
7. Compétitions officielles 2023 

 
Capitanat des équipes La Manchette : 
• Messieurs :  

Capitaine : Marc Grooten, Vice-Capitaine :  Olivier Sauberli. 
• Dames :  

Capitaine : Brigitte Bottoli, Vice-Capitaine : Helena Maglio. 
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Marc présente les perspectives de compétitions de l’équipe Messieurs :  

• 17 et 18 mars Championnat de Ligue Seniors Messieurs Division 2 au golf de Champlong.  
• Coupe Gentlemen 2023 : 

o Samedi 1er avril : La Manchette contre Saint-Clair aux Chanalets (Drome), 
o Dimanche 23 avril : La Manchette contre Le Clou à Saint-Clair (Ardèche,) 
o Samedi 13 mai : La Manchette contre Les Chanalets au golf du Clou (Ain). 

• 14 au 17 septembre : Championnat de France Division 4 au Golf de Prunevelle (Doubs). 
• Entrainements des équipes Messieurs : 

o Le 4 mars de 9h30 à 11h30 « Spécial Champlong ». 
o Le mercredi 13 septembre de 18h à 20h « Spécial Prunevelle ». 

 
Brigitte présente les compétitions de l’équipe Dame :  

• Coupe Lady : 
o Samedi 25/03 Manchette/Megève à Annecy-Talloires, 
o Samedi 29/04 Manchette/ Esery à Annecy-Talloires, 
o Samedi 13/05 Manchette / Talloires à Esery. 

• 1er et 2 avril : Championnat par équipe Senior Dames Division 2 à Vichy/Montpensier : 
o Marie mettra à disposition un mini-bus pour le déplacement à Vichy, 
o Claus accompagnera comme chauffeur. 

• Entrainements des équipes Dames: 
o Le 4 mars de 11h30 à 13h30 « Spécial Lady ». 
o Le 29 mars de 17h à 19h « Spécial Vichy ». 

 
8. Compétitions AS 2023 
 

 
 
Il s’agit d’un calendrier prévisionnel qui sera remis à jour sur le site AS. 
 
Nous rappelons que toute aide de nos membres AS est la bienvenue lors des compétitions, 
faites-vous connaître auprès du Comité si vous souhaitez aider ! 
 
De nouveaux sponsors sont pressentis pour 2023 :  

o Magnolia Private Office grâce à Angelica,  
o Agence de voyages Gallia,  
o Trophée DS AUTOMOBILES. 

 
  

N° Organisation AS Formule DATE 
1 Médaille de classement Stabbleford 12.03 
2 Coupe de printemps  Scramble 2 16.04 
3 Éliminatoire Match-Play mixte Match-Play 30.04 
4 Coupe de la Pentecôte Stabbleford 28.05 
5 Coupe sponsor ? A définir 04.06 
6 Coupe de l’Ecole de Golf A définir Samedi 10.06 
7 Coupe sponsor ? A définir 16.07 
8 Coupe sponsor Magnolia A définir 23.07 
9 Coupe sponsor ? A définir 20.08 
10 La Brique Scramble à 4 Samedi 26.08 
11 Interclub Mont St Jean - À confirmer A définir 27.08 
12 Retour Interclub Mont St Jean - À confirmer A définir 03.09 
13 Coupe Surprise A définir 10.09 
14 Choucroute + tombola A définir 29.10 
15 Coupe de Noël A définir 03.12 
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9. Divers & Projets 2023  
 

• Arbitres  
Le Club de la Manchette se félicite de compter 3 arbitres officiels, ce qui en fait le club 
le plus « arbitré » de la Ligue AURA ! 
En effet, après Pascal Bottoli, arbitre fédéral depuis 2 ans,  Michel Clément et Brigitte 
Bottoli ont réussi avec succès l’examen d’arbitre de ligue en décembre 2022. 
Bravo à tous les trois ! 

 
• Pro Christophe Mudry & l’Ecole de golf 

o L’école de golf regroupe une vingtaine d’enfants ! 
o Chaque compétition FFG organisée par l’AS proposera une série et un prix junior. 
o Christophe propose d’organiser en janvier 2024 un voyage golfique au soleil pour 

les membres AS, par exemple à Marrakech. Approchez Christophe en cas 
d’intérêt ! 

 
• NOUVEAU : L’AS va sponsoriser un cours collectif aux 12 premiers membres AS qui 

s’inscriront  (hors membres équipes Messieurs & Dames). Deux sessions annuelles sont 
d’ores et déjà programmées : 

o Samedi 29.04 de 17h30 à 19h 
o Samedi 27.05 de 17h30 à 19h 
o Gratuit (financé par l’AS) 
o Inscription auprès de Christophe 
o Pas plus d’une session/membre 
o Selon le succès, une session supplémentaire sera éventuellement prévue ! 

 
• Site AS https://www.asgolfmanchette.fr  

o L’AS remercie Brigitte pour le maintien du site.  
o A noter : sur suggestion d’Olivier : modification de la page d’accueil du site qui 

pointe les ajouts les plus récents avec un lien spécifique. 
o Les mises à jour sont fréquentes et Brigitte incite les membres à visiter le site 

régulièrement pour avoir les dernières informations.  
o Fréquentation : sur une période de 28 jours, 440 clics sur la page d’accueil ! 

 
• Après les polos sponsorisés par l’employeur de Sylvio, l’équipe Dames va recevoir au 

printemps des pulls zippés logotés, grâce à Olivier par CeRFI. Un grand merci des 
Manchouettes à leurs sponsors ! 
 

• Pour les compétitions AS, les arbitres « maison » proposeront un Quizz de 3 questions de 
règles, tirage au sort parmi les réponses justes pour un prix spécial « règles ». 
 

• Remerciements  
o La Manchette, Marie et toute son équipe, 
o Notre pro Christophe, 
o Tout le Comité (Céline, Claus, Pascal, Brigitte, Olivier et Marc), 
o Les membres qui ont aidé lors des réception Lady et Gentlemen, les repas pour 

La Brique et la Coupe Choucroute, les desserts, les apéros et les sandwiches des 
compétitions… 

o Nos sponsors 2022 (la Manchette, CeRFI, Golf Passion, Silvio et la Banque EFG, 
Françoise Millot). 

 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 17h00. 


