
 

 

 

 

 

 

GOLF CLUB MONTREUX 

PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

5 AVRIL 2017 
 

********* 

 

Membres présents : 139 

Membres excusés : 67 

 

Ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2016, 

2. Rapport du Président et présentation des nouveaux membres, 

3. Rapport du Capitaine, 

4. Rapport intermédiaire de la Commission Stratégique, 

5. Rapport du Trésorier ; Comptes 2016 & Budget 2017, 

6. Rapport de révision et approbation des comptes, des différents rapports et décharge au Comité pour l’exercice 

2016, 

7. Approbation du budget 2017, 

8. Nomination de l’organe de contrôle, 

9. Modification des statuts : art. 6e « Mise aux normes de l’âge des juniors (18 ans) selon ASG » et art. 16 « Envoi 

de la convocation par courrier électronique », 

10. Présentation des travaux de rafraîchissements du Club House et approbation d’un crédit d’investissement 

selon art. 19h des statuts, 

11. Ouverture du restaurant au public, 

12. Propositions individuelles, 

13. Divers. 

 

********* 

Le Président ouvre l’AGO en saluant les membres présents. Une modification de l’ordre du jour est demandée pour 

permettre à M. Enrique Caballero, Président de la Commission Stratégique, de faire une orientation sur l’avancée de leurs 

travaux, et ce sous point 4. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2016 

Stéphane Perrin  

Demande que le prochain PV soit un PV de décision, à envoyer peu après l’AGO et non pas un texte exhaustif remis 

un an plus tard. 

Président 

Répond que le Comité prend acte de la demande, la salue et informe l’Assemblée que ceci sera fait à l’occasion du 

prochain PV. 

Il n’y a pas d’autres interventions et le PV est accepté à la majorité. 

 



2. Rapport du Président et présentation des nouveaux membres 

- Le rapport détaillé du Président est disponible sur demande, mais en voici un résumé, 

- La liste des nouveaux membres est publiée à la suite de ce PV, 

- Le garde-forestier, M. Marcel Moillen, fait une intervention afin d’expliquer les décisions qui ont mené à 

l’abattage des arbres durant l’hiver 2016/2017. 

 

Le Président se félicite des nouvelles modalités d’entrée au Club puisque 30 nouveaux membres y ont adhéré. Il 

passe en revue les investissements prévus au niveau du Club-House qui seront présentés au point 10. Il 

développe les rapports des experts qui se sont penchés sur les aspects sanitaires et sécuritaires du parcours. Le 

Comité a donc décidé d’entreprendre des travaux d’abattage et d’élagage sur les 9 premiers trous dans une 

première phase et les 9 derniers dans une seconde phase afin de répondre aux injonctions claires du  

garde-forestier. Il évoque les tensions intervenues avec M. Jean-Marc Mommer suite à sa prise de position face 

à l’abattage des arbres et son e-mail caché à certains membres. Le Président déplore ce qui s’est passé, mais il 

comprend la partie émotionnelle que cette situation a pu faire naître. Il est toutefois nécessaire de rappeler 

qu’après de nombreuses années, sans interventions majeures sur notre parc, le travail a été très visuel et il le 

sera encore l’hiver suivant. Il en va de la protection du parcours, des arbres eux-mêmes, de la sécurité des 

golfeurs et de l’entretien général du terrain. 

 

Alain Gassner 

Intervient en appelant le Comité à demander un avis complémentaire en la personne de M. Denis Froidevaux, 

membre du Club. Il évoque également un article de loi qui stipule que l’abattage systématique des frênes n’est 

pas obligatoire. Le garde-forestier l’informe qu’en effet un tel article existe mais qu’il est important de 

différencier les zones de natures, telles que les forêts, et les zones publiques et/ou urbaines pour lesquelles le 

principe de précaution prévaut.  

Le travail du garde-forestier et son intervention sont salués par la majorité des membres présents. 

 

3. Rapport du Capitaine 

Le Capitaine, M. Didier Erard, est revenu sur les résultats sportifs de l’année 2016. Il a également insisté sur la 

nécessité de défendre l’étiquette de notre sport et décrété que l’année 2017 serait l’année du relève pitch.  

L’ensemble de son rapport est disponible sur demande. 

 

4. Rapport d’étape de la Commission Stratégique 

Le Président de la Commission M. Enrique Caballero a présenté ses thèmes de réflexion : 

- Structure et gouvernance, 

- Echelons, responsabilités et compétences de la gouvernance, 

- Structures de gouvernance et d’organisation. 

Il n’y a pas de questions. 

 

5. Rapport du Trésorier ; Comptes 2016 & budget 2017 

Le rapport du Trésorier est disponible sur demande auprès du secrétariat. 

Il fait état des différents points des comptes : Charges et Produits, Actifs et Passifs. D’un point de vue global les 

charges ont été bien maîtrisées et ont conduit à un bénéfice d’exploitation de CHF 99'382,52 et ainsi permis de 

dégager un léger bénéfice net de CHF 677.12. 

 

Richard Manini  

Souhaite connaitre le contenu du compte « Frais de Compétitions », le manager lui répond que ce compte est 

utilisé pour tous les frais relatifs à l’organisation des compétitions du Club (turn, apéritif et prix), l’organisation 

des Mid-Amateur, de la Coupe Helvétique et autres…. 

 

 

 



6. Rapport de révision et approbation des comptes, des différents rapports et décharge au Comité pour 

l’exercice 2016 

Il n’y a pas de question particulière quant à la révision des comptes.  

 

Stéphane Perrin  

Demande que l’Assemblée rejette les comptes car les dépenses liées au terrain ont été effectuées avant 

l’approbation du budget ; il estime que le Comité aurait dû informer les membres des travaux entrepris durant 

l’hiver.  

 

Didier Python 

Le Trésorier lui répond qu’il n’est pas d’accord, car les travaux entrepris ont tout d’abord été communiqués lors 

de la séance d’information du 26 janvier, qu’il s’agit de travaux nécessaires et indispensables, non effectués 

depuis une dizaine d’années, et qui rentrent dès lors dans le cadre du budget usuel d’investissement.  

 

Les comptes sont acceptés à la majorité. 

Les rapports et la décharge au Comité ont été votés en bloc pour l’exercice 2016 et acceptés à la majorité. 

 

7. Approbation du budget 2017 

Le budget est approuvé à une large majorité. 

 

8. Nomination de l’organe de contrôle 

La Fiduciaire Künzle à Monthey voit son mandat reconduit pour une année par l’Assemblée à l’unanimité. 

 

9. Modification des statuts : art. 6e « Mise aux normes de l’âge des juniors (18 ans) selon ASG » et art. 16  

« Envoi de la convocation par courrier électronique » 

- L’âge des juniors devrait être adapté aux directives de l’ASG, 

- L’envoi des convocations doit pouvoir se faire également par courrier électronique. 

Les deux articles sont mis au vote et acceptés à l’unanimité.  

 

10. Présentation des travaux de rafraîchissements du Club House et approbation d’un crédit d’investissement 

selon art. 19h des statuts 

M. Jean-François Bidaud présente les travaux de rafraîchissements du Club-House.  

Ceux-ci se divisent en 4 phases. 

- Changement de la chaudière réalisé (obligatoire), changement des batteries de douches 

défectueuses : CHF 74'000.- ; travaux réalisés 

- Réparation de la charpente et de la toiture, remplacement des stores de la terrasse, réparation 

des luminaires de la terrasse, doublage des larmiers : CHF 81'000.- ; travaux réalisés 

- Cuisine : nouveau plan de travail en inox (obligation sanitaire) + réfrigérateur : CHF 13'000.- ; 

travaux seront réalisés en mai 2017 

- Restaurant : remplacement du sol, luminaires, mobilier, rideaux, réparation des sanitaires 

(désamiantage nécessaire) : CHF 202'000.- ; travaux seront réalisés en janvier 2018 

La quatrième étape concernera l’intérieur du restaurant avec un nouveau mobilier et une nouvelle moquette, le 

changement des rideaux. Les sanitaires du rez-de-chaussée seront également remis en état avec la nécessité de 

procéder à un désamiantage.  

 

Avant de passer au volet financier, certains membres prennent la parole, dont :  

Marilène Bulcke 

Demande si on peut savoir quel sera le look du restaurant.  

Jean-François Bidaud  

Donne quelques indications sur le style projeté. 

 

 



Rudolf Ramsauer 

Estime qu’il est important d’informer les membres afin de ne pas se retrouver devant le fait accompli.   

Jean-François Bidaud  

Informe que le Comité communiquera via la newsletter. 

 

Pierre Weiss  

Estime que la décoration dépend également du thème et du type de restauration, du type de cuisine et de 

service. Hors à ce stade, on ne sait pas ce que l’on souhaite faire et un concept global est nécessaire.  

 

Marie-Pierre Genillard 

Estime qu’il devrait y avoir des dames qui puissent donner leur avis.  

 

Rudolf Ramsauer  

Pense qu’il faut convoquer une séance d’information afin de connaitre l’avis des membres sur le concept. 

Président  

Informe qu’une consultation s’avère nécessaire et que les membres seront informés des travaux de la 

commission. 

 

Le Trésorier, M. Didier Python, prend la parole et fait la présentation de la demande de financement des travaux 

et de nos besoins bancaires qui se présentent comme suit : 

 - travaux tels que présentés : CHF 370'000.- 

 - frais d’étude préalable 2011 et 2016 : CHF 150'000.- 

 - dons des membres et abandon EOV : CHF 70'000.- 

Ces montants sont basés sur des devis rentrés.  

Les CHF 150'000.- correspondent aux frais d’étude préalables de l’ancien projet. Ce montant est intégré parce 

que comme mentionné auparavant, ce montant a été prélevé dans le cadre de l’EOV qui a été remboursé et nous 

en avons besoin dans le cadre de la trésorerie courante. 

M. Didier Python remercie également les membres qui ont fait un don au GCM. 

Un crédit de CHF 450'000.- a été accordé par nos partenaires banquiers et obtenu l’accord de la Commune de 

Montreux, et requiert l’accord de l’Assemblée. Un vote unanime moins 3 abstentions autorise le Comité de faire 

recours à ce crédit.  

Le Président reprend la parole afin de formaliser l’accord de l’Assemblée pour cette demande de crédit de  

CHF 450'000.-. 

 

Pierre Weiss 

Concernant les travaux entamés : pas de problèmes. Il trouve étrange d’approuver un crédit concernant un projet 

que nous ne connaissons pas. Il propose de le faire connaitre avant. 

Président 

Explique que nous devons aller de l’avant. Les travaux ne se feront qu’en janvier 2018 ce qui permettra 

d’expliquer aux membres les détails du projet.  

 

Enrique Caballero 

Apporte une précision : il estime que nous faisons du micro-management. Il est demandé à l’Assemblée l’accord 

sur une enveloppe. Le détail du concept se fera par la suite. Il propose au Comité d’intégrer quelques dames afin 

qu’elles apportent leur vision. Il sera également nécessaire de mettre en place un véritable concept de 

restauration. 

 

Le Président demande à nouveau l’accord de l’Assemblée. 

Une personne est contre. 

Les membres donnent donc leur accord à la majorité. 

 

 



 

11. Ouverture du restaurant au public 

L’ouverture du restaurant au public avait été plébiscitée à l’occasion du sondage effectué en début de saison. 

Toutefois durant l’Assemblée, il est à remarquer qu’il y a des visions différentes au sein des membres entre les 

nouveaux et les anciens. 

 

Stéphane Perrin  

Estime qu’il est trop tôt pour se décider. Il est également inquiet des relations contractuelles qui lient le Club au 

restaurateur. Il estime qu’il est nécessaire de définir les choses clairement avant. 

Président 

Demande simplement un accord de principe. 

 

Pierre Weiss 

Si l’Assemblée donne son accord il s’agit d’un accord définitif. 

Rémy Paillard 

N’est pas fermé à l’ouverture du restaurant, il s’inquiète des différentes modalités. 

Jean-Marc Emery 

Est mal à l’aise à voter maintenant. L’idée est bonne de développer le sujet. Il faut demander un vote d’intention 

et venir par la suite avec des propositions plus concrètes. 

Président 

Est ok avec cette proposition puisqu’il demande un accord de principe. 

 

Jacques Bonvin 

Lorsque 85% des membres sont désireux d’ouvrir au public, il est surprenant que soudainement l’Assemblée 

pinaille sur des détails. Il estime que l’Assemblée doit faire confiance au Comité et lui donner les armes pour 

travailler. 

Président 

Répond que c’est un vote de principe et qu’une Assemblée devra entériner la décision. 

 

Didier Python 

Le sondage reste un sondage, aujourd’hui nous sommes en Assemblée et celle-ci décide. Nous demandons donc 

l’autorisation à l’Assemblée d’aller de l’avant et d’étudier le concept. 

 

Le Président met l’article au vote 

Contre : 5 

Pour : 134 

 

12. Propositions individuelles  

Aucune proposition individuelle. 

 

13. Divers :  

Paul Brunner  

Regrette l’absence du Président d’honneur car il s’est cru investi d’une mission en diffusant une lettre qu’il estime 

discriminatoire envers notre Président. M. Mommer a été Président durant 12 années avec les résultats que l’on 

connaît. Il manque clairement à son devoir de réserve et il mériterait qu’on lui retire son statut de Président 

d’honneur. 

Président 

Ne souhaite pas polémiquer sur ce sujet et de plus M. Mommer n’étant pas présent, le Président ne souhaite 

pas y donner suite.  

 

 

 



Jean-Marc Emery 

Remercie le Comité et la Commission Stratégique pour le travail effectué. Il y a un vent d’optimisme qui souffle 

sur le golf. Le renouveau sur le parcours lui plaît beaucoup. 

Président  

Remercie M. Emery, et salue également le travail de la Commission. 

 

Chantal Künzle 

Attend plus d’engagement de la part du Comité afin de stimuler l’ambiance les weekends.  

Président 

Félicite les sections qui sont trop attrayantes et attirent trop de joueurs durant la semaine.  

 

L’Assemblée se termine et le Président invite les membres présents à l’apéritif. 

 

 

      Golf Club Montreux 

 

 

 

 Jacques-Alphonse Orsat  Didier Python 

           Président           Trésorier 

 

 

 
Aigle, juillet 2017 

 

 

 Liste des nouveaux membres présentés à l’Assemblée Générale 

 

Nom   Prénom   Nom  Prénom 

ALLEZ  Joanna   HALDY  Liliane 

ANTHAMATTEN Carole   JANTET  Marinette  

BESSON  Mady   JEANDUPEUX Cédric 

BITTAR  Nicolas   LIPARI  Mario 

BONNESIRE Pierre   MANZ  Claudine 

BORLAT  Valentin   MASSEREY Hélène 

BRUNSCHWIG Didier   MOSSESSIAN Christine 

BRUNSCHWIG Elisabeth  PAPA  Manuela 

CLERC  David   PERRIN  Nina  

DAVIDIS  Fabienne  RANEDA  Colette  

DELSETH Gilbert   SAVIGNY Michel  

DUQUETTE Pierre   SCHÜTZ  Claire-Lise 

FELLAY  Patrick   SCHWARZ Martin  

GUERIN  François   URRA MONAUT Xabier 

GANDER  Serge 

GANDER  Sooni 

 

  

  

  

  

  


