Procès verbal Assemblée Générale Ordinaire 2017 du Comité Départemental de Golf de la
Haute Savoie
L’Assemblée s’est déroulée au CDOS à Annecy le 13 mars 2018

Golfs présents ou représentés :
Giez-Les Gets-Flaine-Lac d’Annecy- -Esery-Monnetier-Mornex- Megève Mont d’Arbois – Salomon-le
Grand Bornand-Le Belvédère-La Ligue(M.Villard)
Excusés:Chamonix
Absents : Bossey-Evian-Machilly-Avoriaz-Montrottier-Veigy- La Clusaz .
Soit 121 voix électives (présents ou représentés )/196 voix
Une pochette contenant toutes les activités du Comité Départemental est distribuée aux présents
A 18h15 Le Président Jean Michel Hirchwald déclare l’assemblée ouverte.
le Bureau de Séance est composé comme suit :
Jean Michel Hirchwald (Président de Séance),Pierre Julien (Vice Président) Léon Reindle (Secrétaire
de Séance)
Sont mis à disposition des présents les statuts, le règlement intérieur, les procès verbaux des années
précédentes.
Sans remarque sur le procès verbal de l'A.G. 2016 il est adopté.
Il remercie tous les présents dont les représentants de la Ligue(M.Villard-M.Knop-A.Thomassin), de
Groupama(J.C.Ortolland-J.C.Mogenet) et le Président du CDOS:Thierry Coulon
Proposition de vote des résolutions: soit à main levée, soit au vote à bulletin secret: le vote à main
levée est approuvé à l'unanimité
RAPPORT MORAL Jean Michel Hirchwald: N°2

Mon intervention se fera avec un thème essentiel : la communication .
Bien entendu ma première pensée sera pour la RYDER CUP qui va se dérouler
du 25 au 3O septembre 2018 sur le Golf National , avec , je le souhaite un
retentissement positif tant sur le plan hexagonal , européen que mondial .

Mais je souhaite accentuer mes propos en plusieurs points sur la
communication golfique de notre département .
Le PREMIER POINT , concerne le GOLF SCOLAIRE. Bravo à notre Fédération
pour avoir lancé cette opération avec le concours de l’Education Nationale .
Je demanderai à Mickael KNOP -notre Conseiller Technique Fédéral-de nous
faire un point lors des interventions de la Ligue .
Mais d’ores et déjà je souhaite vous faire part de ma grande satisfaction pour
l’engouement des maitres d’école pour leur participation à cette formation
golfique .Ce programme touche aussi bien l’enseignement public que privé.
J’ai assisté et oeuvré au dernier stage dans le Chablais ,avec la participation et
le dévouement -sans faille- de Chantal Royer et Arnaud Thomassin de la Ligue
Auvergne Rhône Alpes .
Treize enseignants du public étaient présents malgré la neige .
Ils représentaient les écoles de Morzine, Bernex , Champanges ,Vinzier
Féternes,Evian,Saint Paul en Chablais,Châtel .
De plus ,voilà trois jours nous avons été sollicités par l’UGSEL pour mettre en
place un programme pour les classe de CM1/CM2 de la Roche s/Foron,Thorens
Gliéres,Annecy le Vieux et deux classes à Thonon .
Sachez que des programmes existent déjà pour des écoles de Giez,la Roche sur
Foron et Evian .
De ce fait nous envisageons d’acquérir deux nouveaux sacs de « kit scolaire »
Un a déjà été remis sur Evian pour l’enseignement public .
Le côté très positif de ces formations est la relation triangulaire qui se fait entre
notre Comité les écoles et les mairies puisque ces derniéres sont parfois
sollicitées par les enseignants pour utiliser des terrains communaux ,lorsque les
cours de récréation sont trop petites .
Notre commission scolaire emmenée par Odile Boisier a un beau challenge
pour 2018 .
Nous envisageons également une sorte de mini stage ou compétition avec les
enseignants pour les remercier de leur travail et de les encourager dans la
pratique de notre sport .

Le constat est simple : enseignants + élèves + parents d’élèves=futurs golfeurs !
Le DEUXIEME POINT ; concerne le Guide de Gestion Environnemental des
Espaces Golfiques , édité par notre Fédération avec le programme y afférent .
Là aussi un grand bravo à notre Fédération .
Cet ouvrage très complet dans son approche technique sur la sauvegarde de la
bio diversité en milieu golfique est un document indéniable sur la volonté de
notre Fédération d’accompagner les golfs dans ce programme .
Notre responsable communication -Emmanuel Ballongue- pourra vous en dire
quelques mots puisque, en tant que Directeur du Club d’Esery ,il a adhéré à
cette opération en collaboration avec le Museum Nationale et la FRAPNA.
Le club de Annecy Lac Talloires va également adhéré .
En terme de communication , et ce sera mon TROISIEME POINT , je puis vous
confirmer que cette opération est un plus !
En effet lors de la réunion du 8 février diligenté par monsieur le Préfet
concernant l’activité golfique en Haute Savoie et ce à la demande de la
Chambre d’Agriculture ; j’ai remis le document précité à la FRAPNA ,la Chambre
d’Agriculture, à Monsieur le Préfet via la Direction Départementale des
Territoires .Tous ont été unanimes pour me dire que c’était un excellent
travail !
Cela positionne les golfs en terme positif vis-à-vis des instances administratives
départementales .
Je ne peux qu’inciter les Présidents et Directeurs de golf à adhérer au dit projet
Quant au fond de cette réunion préfectorale je la considére comme très
positive .Les échanges du Préfet furent très claires : pas de création de golf sur
des terres qui peuvent être ou devenir agricoles .
Coup de chapeau aux maires présents qui ont tous défendu les golfs sur leur
territoire .
Ceux pour lesquels des projets étaient en cours ; les maires ont avancés des
arguments convaincants en spécifiant bien qu’aucune terre agricole n’était
menacée .
Seule discussion « enflammée » ; le projet de trou entre le golf de la Clusaz et
celui du Grand Bornand …Le maire de la Clusaz le jugeant utile sur un plan

touristique et original …et monsieur le Préfet trouvant que des terres agricoles
étaient touchées .
Monsieur le Préfet m’avait laissé la parole pour présenter le golf en Haute
Savoie …
Ainsi j’ai pu lui préciser en préambule , qu’il n’y avait aucun différent avec le
monde agricole , puisque il y a trois ans nous avions rencontré – à notre
demande -le Président de la Chambre d’Agriculture afin de faire un point sur
nos relations …ce dernier n’avait pas compris notre démarche .
Aujourd’hui je trouve fort judicieux cette rencontre car elle me permet
d’insister sur le fait que nous, Comité de Golf , n’avons aucun pouvoir dans les
décisions de fonctionnement des clubs .Nous sommes l’ambassadeur des dix
sept entités golfiques du département avec un rôle de conseil et
développement du golf auprés des jeunes .
Pour le monde agricole une « sécurité « existe car tous les projets golfiques
sont soumis aux maires et que ce sont les services de la préfecture qui donnent
leur accord ou pas.
De plus notre Fédération a lancé un plan de 2009 à 2018 pour créer 100
petites structures sur des terres laissées pour compte ..
Sur un plan anecdotique mais réel , je vous informe que la vitalité du golf dans
notre département a permis au lycée agricole de Poisy (ISETA) de créer une
section Jardiniers de golf !
A noter que les jardiniers de golf ont comme régime de base la MSA , le même
que celui des agriculteurs .De ce fait ils le renforcent .
Le golf d’Esery – le 1er club du Département avec 1469 licenciés ,le 1er
également au niveau de la région Auvergne Rhône Alpes et le 12 éme au niveau
national sur 735 golfs ….posséde sur ses deux parcours des enclos ou sont
parqués des brebis et des chévres et ce en accord avec un agriculteur et le
Directeur du golf .
Le dit agriculteur venant faire ses foins sur des parcelles non golfiques .
Depuis cinq ans nous avons créé une compétition qui se nomme AIR PUR GOLF
ET REBLOCHONS ( dont voici l’affiche ).La particularité de ce rassemblement est
que les prix sont exclusivement des reblochons , de l’Abondance et des
tommes .Les coupes remises sont remplacées par des sonailles de vaches.

Ce sont des agriculteurs qui font gouter leur fromage sur le parcours .Nous
avons également fait venir la Confrérie du Fromage d’Abondance pour des
intronisations .
Enfin je vous informe que le premier golf de Haute Savoie a été créé en 1904 –
c’est celui d’Evian – et le dernier créé est celui de Lovagny Montrottier ( c’est
un practice ) il appartient à deux agriculteurs …
Ne pensez vous pas que nous avons une main tendue vers le monde agricole ??
Peut être qu’un jour existera un golf semi agricole comme en Irlande ou en
Ecosse . ??
Enfin dernier point j’ai communiqué à Monsieur le Préfet les chiffres suivant :
Les 17 entités golfiques générent un chiffre d’affaire cumulé de : 13 millions
d’euros .
Emploi direct hors restauration = 170 personnes
Restauration : 60 personnes
9772 licenciés
Troisiéme sport du département derriére le foot et le tennis .
Cette sorte d’états généraux du golf fut une communication essentielle de
notre Comité vis à vis des communes des services de l’état , de la Chambre
d’Agriculture et des associations écologiques .Mon seul regret fut que Savoie
Tourisme Mont Blanc n’était point présent .
Monsieur le Préfet ayant souhaité que d’autres rencontres se fassent .
Je termine ainsi mon rapport moral qui fut avant tout un plaidoyer sur le
positionnement de notre Comité en matiére de communication pour faire
connaitre les avancées de notre sport .

Le rapport moral mis aux voix est approuvé à l'unanimité
Présentations des comptes 2017: Pierre Julien:
Voir document N°3 joint
Le commissaire aux comptes Pierre Piana donne lecture de son rapport:Il recommande d'approuver
les comptes sans restrictions Dcument N°4

Les comptes 2017 mis aux voix sont approuvés à l'unanimité
Présentation du budget 2018 : Pierre Julien
Voir document N°5 joint
Le budget 2018 mis aux voix est approuvé à l'unanimité.
Rapport sportif: Loic Landoas
Voir le document N°6 joint
Calendrier sportif 2018: Il est en cours d'élaboration
0bjectifs 2018 du Comité: Voir le documents N° 7 joint
Rapport commission sportive:Emmanuel Ballongue:Voir le documentN°8 joint
Rapport golfs de montagne:J.M.Boisier-Vital Baud
Reconduction annuelle de la rencontre des golfs de montagne
Golf de Flaine:la construction d'une remontée mécanique va supprimer 9 trous.Un projet de
9 trous au Carroz d'Araches compensera cette perte et permettra une ouverture plus longue dans la
saison(altitude plus basse)
Championnat départemental seniors:Vital Baud
Il a fait l'objet d'une réunion de debriefing .Ces rencontres très appréciées seront
reconduites en 2018 ;Affiche et calendrier déjà diffusés .
Un projet de championnat Match Play ouvert à tous les joueurs adultes est présenté.
inscriptions sont ouvertes. Relancer les clubs afin de pouvoir élaborer le calendrier

Les

Cotisation 2018
Le montant de 20 € par voix électives est proposé:identique à 2017
Proposition adoptée à l'unanimité
Election du vérificateur aux comptes:un seul candidat Mr Pierre Piana est élu à l'unanimité
Intervention des invités
Thierry Coulon :Président du CDOS
Il remercie le Président pour son invitation,il rappelle que l'objectif du CDOS est de fédérer
tous les comités.Il commente la rencontre en préfecture provoquée parJ.M.Hirchwald( représentant
du golf,Elus -Préfet)
.Afin de faire prendre conscience de l'importance du golf auprès des élus et l'administration il est
nécessaire de faire valoir l'impact économique de ce sport.

M.Villard: Président de la Ligue
Félicitation au Comité pour son dynamisme et ses résultats sportifs
Il rappelle que de nombreuses actions sur le plan écologique sont en cours sur divers golfs
La santé financière de la ligue reste difficile:Plus les Comités sont riches ,plus la Ligue est
contente
Quelques problèmes pour l'intégration de l'Auvergne dans la Ligue R-A
La Ryder-Cup devrait avoir un impact touristique important.
M.Knop:Conseiller technique fédéral - Voir le document N° 9
Félicitations au C.D.,pour ses actions au service des clubs
Rendre le golf le plus ludique possible
Continuer la labellisation des écoles de golf
Développer le golf scolaire:c'est un enjeu à long terme
Renforcer les actions de communication.
A 20 h 30 l'ordre du jour épuisé le Président J.M.Hirchwald remercie les participants et les invite au
pot de bienvenue

