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Compte-rendu Assemblée Générale du 21 septembre 2022 

 

Présents pour le Comité 

Catherine Coffy, Jean Dumas, Catherine Dumas, Gérald Ecoeur, Alexandre Ecoeur 
Marc Invernizzi, Sandra Richard 
 
Excusés : Robert Cremades, Jacques Diot, Richard Hales 
 
Membres présents : Jeanne-Marie et Daniel Braize, Martine Philipp, Guillaume Rosset, Richard 
Grorod, Freddy et Marie-Claire Kuhry, Bertrand Richard 
 
 
Ont donné pouvoir :  
Robert Crémades, Sylvie Crémades, Jacques Diot, Béatrice Invernizzi, Hervé Baud, Michel Tavernier, 
Minna Tavernier, Olivier Richard, Franck Dantand, Sami Tavernier, Jean-Paul Petit, Marie-Pascale 
Diot, Gilbert Dupieux, Claire Bula, Jean-Jacques Bula, Marc-François Jacquier, Annick Jacquier, 
Christine Noverraz et Pierre Noverraz 
 

* 
*  * 

 
Le Président Gérald Ecoeur ouvre la séance à 19h10 et remercie les membres présents ou 

représentés car cette Assemblée générale est très importante pour faire le point et envisager l’avenir, 

compte-tenu des circonstances de la saison 2022. 

Il poursuit en rappelant l’ordre du jour et en indiquant que le nombre de licenciés a augmenté de plus 

de 9% cette année (180) malgré l’absence d’enfants qui étaient précédemment inscrits à l’école de 

golf.  

Par contre, le nombre d’adhérents AS est passé de 125 l’an dernier à 98, ceci est dû à l’abandon par 

le golf des abonnements early booking, dont s’occupait l’As et qui était réservé aux membres et 

l’absence des enfants à l’école de golf qui devaient être adhérents pour bénéficier des tarifs de l’école. 

Le Président présente le rapport moral de l’année 2021 

 Vente des licences hors saison et vente des abonnements early booking 

 Ecole de golf : 

 23 enfants inscrits, (24 en 2020) mais fréquentation peu assidue des enfants 

 Baisse de la subvention municipale 1000 € en 2021 (1500€ précédemment) 

 2 compétitions jeunes + passage de drapeaux 

 Organisation avec le Comité départemental 74 de la 1ère rencontre des 

écoles de golf de montagnes (participation  Flaine, Le Grand-Bornand, Les 

Gets, Avoriaz) 
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 Compétitions au golf 

 Plus de 650 participants aux 15 compétitions étalées de début juillet à fin 

septembre  

 Des formules pour tous : 9 et/ou 18 trous, stableford, scramble, 4 balles, 

shamble et même strokeplay 

 l’AS a accompagné durant les 2 ans de COVID les partenaires en participant 

financièrement aux cocktails 

 Rencontres conviviales : Ryder Coupe avec les Gets, rencontre avec Giez, 

Guigolf 

 Equipes de compétitions 

 Championnat départemental sénior, 2ème en 2021 sur 11 clubs du 74 

 Championnat départemental match-play, 5ème sur 6 

 Depuis 2019 : grâce à l’AS, le golf reçoit une étape du Championnat 

départemental sénior avec des participants venus de 11 clubs du 

département - 44 joueurs en septembre 2021  

Le rapport moral est adopté. 

Puis le Président passe la parole à Marc Invernizzi pour la présentation des comptes 2021 ( voir 

document en annexe). Les principales recettes de l’AS sont constituées des cotisations et droits de 

jeu. En 2021 l’AS a acheté et vendu des polos logotés et participé aux investissements sur le golf en 

finançant l’achat de râteaux. Le principal poste de dépenses reste le financement de l’école de golf. 

Il n’y a pas de question, les comptes sont soumis au vote, ils sont adoptés à l’unanimité. 

Il est proposé de  placer en réserve l’excédent de 1614€, comme cela est fait depuis plusieurs 

années. 

Marc indique que l’AS dispose de 11871,98€ sur le compte courant et 4369,48€ en compte d’épargne. 

Le Président poursuit en faisant le point sur la saison 2022. 

 

Point sur la saison 2022 

Le Président commence ce point en faisant un état des lieux des relations avec l’OT, gestionnaire du 

golf. 

• Compétitions : l’AS a reçu un mail le 15 mars de l’OT à propos du calendrier des compétitions 

en indiquant que l’AS avait organisé « trop de compétitions en 2021 et que ce n’est pas 

rentable pour le golf ». L’OT demandait de revoir à la baisse le nombre de compétitions pour 

la saison 2022, » de réduire le nombre de scramble, limiter les compétitions les we du 14 

juillet et 15 août,  l’idéal étant 1dimanche/2 ». L’OT faisait part d’un manque à gagner en 2021 

et souhaitait donc vendre plus de green-fees.  
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 Courrier en réponse de l’AS suite à une réunion du Comité du 17 mars, s’étonnant de 

la teneur de ce mail et regrettant qu’une réunion n’ait pas eu lieu au préalable pour 

échanger et aplanir des incompréhensions. Le Comité a demandé une réunion rapide 

pour préparer la saison d’autant que le calendrier des compétitions était déjà finalisé. 

Ce rendez-vous a permis d’apaiser les tensions déjà naissantes indique le Président. 

• Convention avec l’OT : Cette convention annuelle fixe les relations entre l’AS et l’OT. Le 

Comité a découvert à la lecture du projet de convention 2022, la  suppression de l’early 

booking alors que toute la communication pour la vente des licences et le renouvellement des 

adhésions à l’AS avait été faite dès décembre 2020 en mentionnant cet avantage. Il faut 

rappeler que c’est un membre du Comité qui gérait toute cette commercialisation pour l’OT. 

 Malgré la demande du Président auprès de l’OT, l’early booking est bien supprimé et 

cela a nécessité une communication spécifique aux membres AS pour les informer. 

Par contre la demande de l’AS de créer un abonnement 18/25 ans, comme cela 

existe dans de nombreux golfs a reçu un accueil favorable. 

• Ouverture du télésiège du Proclou en juillet août découverte par les réseaux sociaux fin mai 

 Nombreux mails, courriers et rencontres avec les différents responsables (mairie, OT, 

SERMA) pour attirer l’attention sur le danger de toucher des utilisateurs du télésiège 

et sur l’inefficacité des mesures de sécurité proposées. Le Président insiste sur le fait 

que le Comité n’a jamais remis en cause la stratégie de la mairie et de l’OT sur 

l’ouverture du télésiège, ce n’est pas du ressort de l’AS, mais s’est mobilisé pour 

défendre l’intérêt de tous les joueurs membres AS ou non et préserver l’avenir du golf. 

Le Comité avait demandé une fermeture le dimanche afin que les compétitions 

puissent se dérouler sans risque, ce qui n’a pas été retenu. Le Président indique que 

le Comité s’est senti pris en otage, ne pouvant plus rien faire évoluer au moment où le 

golf ouvrait. 

• Une information a été faite aux adhérents par mail après cette réunion. 

 Confirmation de l’ouverture le 9 juillet, alors que quelques jours avant l’OT demandait 

encore à l’AS d’organiser la compétition en partenariat avec l’Amundi Evian 

Championship puisque le télésiège ne serait pas ouvert avant la semaine suivante. Le 

Président regrette les informations contradictoires qui n’ont cessé d’être données 

pendant un mois. 

 Après quoi l’AS a informé l’OT et ses membres qu’elle devait se retirer de 

l’organisation des compétitions, son assureur indiquant qu’en cas d’accident l’AS et 

son Président seraient appelés en responsabilité. Le Président indique que le Comité, 

composé de bénévoles, ne souhaitait pas assumer de telles responsabilités, de plus 

sur une décision qui lui a été imposée et sans concertation préalable ; et son avis sur 

la sécurité n’ayant pas été pris en compte. 

 Comme le Comité s’y était engagé et afin que les joueurs ne soient pas pénalisés 

durant la saison, il a donné son calendrier de compétitions à l’OT à charge pour lui de 

contacter les sponsors pour savoir s’ils souhaitaient organiser leurs compétitions ( 12 

compétitions au programme + Chpt départemental séniors et Rider Coupe Les 

Gets/Avoriaz en septembre). Le Comité s’est engagé si l’OT souhaitait organiser lui-

même les compétitions (comme cela se fait dans tous les golfs)  à former le personnel 

du golf sur le logiciel de gestion des compétitions de la FFG et à prêter son ordinateur 

sur lequel il est installé et son imprimante. 
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Le Président rappelle que l’AS avait pris en charge l’organisation des compétions l’année où l’OT a 

repris en direct la gestion du golf, l’équipe n’était pas compétente à l’époque. Des membres du Comité 

s’étaient alors formés à cet effet et ont assuré tous les we et en semaine les compétitions. Le 

Président rappelle que précédemment par le gestionnaire du golf gérait l’organisation des 

compétitions, le calendrier était élaboré par l’AS et le gestionnaire. 

Le Président, après ce résumé, passe la parole aux membres présents. Un échange s’en suit sur les 

problèmes de sécurité avec le fonctionnement du télésiège et les incivilités. Les membres s’inquiètent 

de l’avenir du golf et de sa pérennité dans ces conditions et de l’avenir de l’AS. 

Le Président indique que la décision d’ouvrir le télésiège a été prise par le Bureau de l’OT dès mars 

sans avertir l’Association. 

Jean Dumas s’étonne que la décision d’ouverture du télésiège, murie depuis plus d’un an et à travers 

une enquête faite par l’OT auprès de l’équipe technique du golf et de golfeurs,  selon les dires du 

Directeur de l’OT, l’ait été sans associer le principal acteur de l’animation du golf depuis de 

nombreuses années, l’AS ! 

Certains participants dans l’assistance regrettent vivement le nombre réduit de compétitions cette 

année et indiquent que grâce à la météo celles qui se sont déroulées l’ont été dans de bonnes 

conditions.  

Catherine Dumas indique que tout ne peut pas passer par les membres du Comité et qu’il serait bien 

que des joueurs  fassent part directement à la direction de l’OT de leur ressenti à la fois sur l’ouverture 

du télésiège et la diminution du nombre de compétitions. 

Guillaume Rosset se fait le porte-parole de certains, indiquant qu’il faut continuer à jouer sur le golf et 

prendre son abonnement. Il ne comprend pas que certains membres du Comité n’aient pas renouvelé 

leur abonnement ni joué de la saison. 

Jean Dumas et Sandra Richard indiquent que contrairement aux rumeurs, les membres du Comité au 

nombre de 3 qui ont décidé de ne pas renouveler leurs abonnements ne souhaitent pas la mort du 

golf.  Il faut aussi respecter leurs positions comme ils respectent celles des autres. La manière 

irrespectueuse dont l’OT a traité l’AS son principal partenaire, seul acteur de l’animation du golf depuis 

des années et ses bénévoles est pour eux innaceptable. 

Jean Dumas poursuit en indiquant que  le télésiège représente un danger réel et sérieux, lui qui joue 

en saison presque tous les jours, ne souhaite pas prendre de risque (il indique qu’il a déjà touché 

plusieurs fois les saisons précédentes les pilones ou le télésiège). Il ne veut pas être le premier à 

provoquer un accident. Il indique que cela ne l’a pas empêché de rester mobilisé tout au long de la 

saison pour continuer à faire vivre l’AS même dans ces conditions particulières (voir points ci-

dessous).  

Marc Invernizzi revient sur le danger de toucher le télésiège. Il indique que lui aussi l’a touché à 

plusieurs reprises les saisons précédentes. Il précise que l’assureur de l’AS qui est ALLIANZ a bien 

spécifié que l’AS, en tant qu’organisateur, aurait sa responsabilité engagée « avec risque, en cas de 

dommage corporal grave, de prison pour le Président de l’AS, sans parler des conséquences 

financières. ».  

En conséquence de quoi, l’AS doit laisser la responsabilité de recherche de sponsors et 

d’organisation des compétitions au gestionnaire du golf. Il revient sur la manière dont l’Association et 

ses membres ont été méprisés. 
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Le Président indique que l’an prochain il reprendra son abonnement mais jouera en dehors des 

heures d’ouverture du télésiège. 

Il poursuit en détaillant les autres actions menées par le Comité pour ses membres. 

 Ventes de licences dès janvier, le golf étant fermé afin de répondre aux besoins de tous 

adhérents As ou non 

 Sortie organisée en mai au golf de la Sorelle sur 2 jours proposée à tous les adhérents- 12 

participants 

 Organisation avec le Comité départemental 74 de l’étape du Championnat départemental 

séniors le 13 septembre- 51 joueurs 13 clubs représentés (2800 euros pour le golf et le 

restaurant sans compter le bar) 

 Fonctionnement des Equipes (sur inscription en début de saison)  : participation au 

Championnat départemental séniors (8 étapes) et match-play (5 étapes et deux jours de 

finales); aux Rencontre des stations des Portes du Soleil, à la rencontre amicale avec Mornex  

 Rencontres ouvertes à tous : Organisation de la Rider Coupe avec les Gets 17/18 septembre 

(samedi annulé à Avoriaz à la demande du golf en raison des prévisions météo), à la 

Triangulaire Les Gets/Flaine/Avoriaz 

 Communication aux parents de l’école de golf des propositions de Julie : leçons sur 2 mois 2 

fois par semaine 120 euros ou stages d’une semaine en juillet et en août ou carnets de leçons 

individuelles. 5  enfants 

 Participation des bénévoles de l’AS comme commissaires à l’Amundi Evian Champioship 

avec succès. Avoriaz a été le seul golf de Haute-Savoie a être en capacité de mobiliser autant 

de bénévoles pour tenir un trou pendant tout le Championnat. Sa présence a été très 

remarquée. 

 Financement d’une partie de la Cotisation à Golfy due par le gestionnaire du golf afin que les 

abonnés profitent de la carte Golfy indigo gratuitement et puissent jouer sur d’autres golfs 

Le Président poursuit en présentant les objectifs que pourrait se fixer l’AS pour 2023, l’AS devant se 

réinventer comme le dit Sandra Richard, vu les nouvelles conditions. 

• Service aux membres AS et joueurs non membres : poursuivre la vente de licences hors 

ouverture du golf  

• Reconduire la présence du golf et ses bénévoles à l’Amundi Evian Championship 

• Développer les sorties inter saisons voir 1 voyage/an si membres intéressés  

(enquête à mener) 

• Développer les rencontres amicales avec d’autres clubs en juin et septembre hors ouverture 

du télésiège 

• Représenter le golf de Morzine Avoriaz au travers des compétitions départementales, Match 

Play et Seniors. 

• Réorganiser la compétition de l’AS en fin de journée après fermeture du golf suivie d’une 

soirée 
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Le Président demande aux membres présents si cela leur conviendrait ou s’ils ont d’autres actions à 

proposer. Il n’y a pas d’autres propositions à ce stade. 

Il indique que pour faire vivre l’AS, il faut des bénévoles. Le Comité actuel, élu l’an dernier pour 3 ans, 

a été  perturbé par les événements du début de saison et le mépris de l’OT et de la Mairie vis-à-vis de 

l’Association et de ses bénévoles, anciens et actuels. Le Comité a pensé un moment démissionner en 

bloc mais la volonté que l’Association survive à ces événements est la plus forte. 

Certains ont décidé néanmoins de ne pas poursuivre pour des raisons qui leur sont propres et 

souhaitent laisser la place à d’autres. Marc Invernizzi, Jacques Diot l’ont annoncé depuis plusieurs 

jours. Ce soir Catherine Coffy et Alexandre Ecoeur annoncent à leur tour leur volonté de partir. Il faut 

donc les remplacer, le Comité idéalement doit être composé de 9 membres. Après ces démissions il 

en reste 6. 

Jean Dumas indique que la balle est aussi dans le camp des membres, si les objectifs qui viennent 

d’être expliqués leur conviennent, ils le montreront au moment du renouvellement des cotisations en 

début 2023.Si les membres ne sont pas au rendez-vous, il décidera en début d’année prochaine de 

rester au Comité ou non. 

Il en est de même pour Sandra Richard.  

Catherine Dumas indique qu’elle souhaiterait également quitter le Comité, encore faut-il qu’il y ait de 

nouveaux bénévoles qui souhaitent prendre les places vacantes, en particulier au Bureau composé du 

Président, du Trésorier, du Secrétaire et du Capitaine des Jeux. Le Trésorier Marc Invernizzi est 

sortant, elle-même étant Secrétaire. Elle indique que dans la convocation à l’Assemblée générale il 

était fait appel à des candidatures mais personne ne s’est proposé.  

Le Président demande aux membres présents si certains sont prêts à rejoindre le Comité. Guillaume 

Rosset se propose mais ne veut pas prendre de poste au Bureau. Il est donc coopté pour aider le 

Comité. 

Le Président interpelle les membres présents pour faire savoir que l’Association a besoin de 

bénévoles, disponibles pour s’investir. Sans bénévoles il n’y aura plus d’actions, voir plus 

d’association. Puis il passe la parole à Mar Invernizzi pour la présentation du budget des comptes 

2022  (voir document joint). 

Le Trésorier indique que cette année sans les droits de jeu, les cotisations des membres permettent 

juste de régler les dépenses obligatoires (cotisations à la FFG, la Ligue de golf régionale, le Comité 

départemental, Cotisation Golfy, Inscriptions et fonctionnement des équipes aux Championnats, sortie 

la Sorelle). Le solde est de 1191 euros à la date de l’Assemblée. 

Le Comité avait envisagé de rembourser en partie ou en totalité la cotisation aux membres qui le 

souhaiteraient cette année ( pas de early booking, mêmes droits de jeu de 5 euros encaissés par le 

golf pour les membres ou les non membres) mais compte-tenu des dépenses engagées pour la 

plupart avant le début de la saison cela parait difficile. Le Comité souhaitait soumettre ce point en 

Assemblée générale. Après discussion, il est proposé de voter. 

Contre un remboursement : 27 voix ; Pour un remboursement partiel à ceux qui le demanderaient : 5 

Il est donc décidé de ne pas rembourser la cotisation ni totalement ni en partie. 

La séance est levée à 21h30. 
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Comptes de l’année 2021 

 

  2021B 2021R Commentaires Recettes Dépenses 2021 

PRODUITS        

Cotisations club        4 000           4 470      

Compétitions        3 400           3 648      

Licences        7 200           7 883      

Cotisations Ecole de Golf        2 800           2 400      

Subvention communale        3 000           1 000      

Autres produits        3 000           1 670    Vente polos blancs et quelques sweat 

Soirées           300              250    Championnat departemental senior 

TOTAL PRODUITS :       23 700          21 321      

CHARGES        

Bureautique et fournitures           200              309      

Frais Compétitions        2 000           1 298      

Frais Bancaires               51      

Téléphone + timbres             10        

Licences FFG        7 000           6 218      

Cotisations FFG / Dépt. / Ligue        1 000              414      

Assurances           500              366      

Golfy        1 500           1 500      

Divers           500                27      

Matériel           500              182    Sac EDG 

Vie du Club        1 000           1 016      

Textile        2 500           2 193     

Frais réception           590           1 199      

Communication           400                55      

Ecole de golf        5 000           4 500      

Investissement parcours        1 000              379    rateaux 

TOTAL CHARGES :       23 700          19 707      

RESULTAT               -              1 614      
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Budget 2022 

PRODUITS        

Cotisations club         4 000            4 205      

Compétitions         3 400                 -        

Licences         7 200            7 870      

Cotisations Ecole de Golf         2 800                 -        

Subvention communale         3 000            1 000      

Autres produits       

Soirées            300                 -        

TOTAL PRODUITS :       20 700          13 075      

CHARGES        

Bureautique et fournitures            200        

Frais Compétitions         2 000            2 088     Manque une étape MP 

Frais Bancaires            150               162      

Téléphone + timbres              10        

Licences FFG         7 000            6 879      

Cotisations FFG / Dépt. / Ligue         1 000               414      

Assurances            200               189      

Golfy         1 500            1 500      

Divers            500        

Matériel            500                 -        

Vie du Club         1 000               558    Sortie la Sorelle 

Textile              -                   -        

Frais réception            590                 81      

Communication            400                 13      

Ecole de golf         5 000                 -        

Investissement parcours         1 000        

TOTAL CHARGES :       21 050          11 884      

RESULTAT -          350            1 191      

    

2022R* au 31/08/2022    
 


