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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 mars 2019 
 

La Croisée des Loisirs, Delémont 
 

 
Président : Daniel Froidevaux 
 
Présences : Selon liste annexée   -     48  personnes 
   
Excuses :      Selon liste annexée   -     39   personnes 
 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Salutations du président 
2. Appel 
3. Nomination des scrutateurs 
4. Approbation de l’ordre du jour 
5. Protocole de l’assemblée générale 2018 
6. Rapport du président 
7. Comptes 2018 - Rapport du caissier 
8. Rapport des vérificateurs des comptes 
9. Présentation du budget 2019 
10. Démission et admission des membres 
11. Programme des activités 2019 
12. Délibérations et décisions relatives aux propositions individuelles valables 
13. Divers 

 
 

1. Salutations du président 
Daniel Froidevaux salue les membres et les remercie de leur présence à cette assemblée  
annuelle ordinaire. Il remercie également Mme et Mr. Rossé qui nous accueille dans leur  
établissement. Mr. Rossé propose un menu (lasagnes) à l’issue de l’assemblée. Le président 

    demande une minute de silence en mémoire de Mr. Jean-Marc Imhof, Eva Pedrocchi, Denis 
    Doyon et Mr. Christer Karlsson, membres qui nous ont quittés l’année passée. 
 

2. Appel 
Le président communique la liste des 39 personnes excusées, 48 personnes sont présentes à 
l’assemblée, selon la liste annexée. 

 
3. Nomination des scrutateurs 

 
Jean Luc Hanggi,   Jean-Marc Friedli 
 

4. Approbation de l’ordre du jour 
 

Il n’y a pas de demande de modification de celui-ci. 
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5. Protocole de l’assemblée générale du 13.03.2019 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2019 était à disposition au secrétariat et     
pouvait être consulté avant l’assemblée. Sa lecture n’étant pas demandée, il est approuvé à 
l’unanimité, sans objection, avec remerciements à la secrétaire. 

 
6 Rapport du président 

 
Monsieur le Président d’honneur, Mesdames, Messieurs, chers amis du practice. 
L’année 2018 a été marquée par les festivités du jubilé, puisque notre club fêtait ses 25 ans 
d’existence. 
A cette occasion, une magnifique sortie en Alsace lors du week-end de Pentecôte a été organisée 
à laquelle ont participé 42 membres du practice. Gratifiée d’une météo printanière et ensoleillée, 
cette sortie nous a permis de jouer sur le Links de Rouffach le samedi, le superbe parcours du 
Kempferhof le dimanche et le magnifique golf de Strasbourg avec une équipe réduite le lundi. 
Mis à part le vol d’un porte-monnaie, tout s’est parfaitement déroulé, que ce soit au niveau des 
compétitions, des parcours, de l’hébergement et la restauration. 
Bonne humeur et convivialité ont été les maîtres mots de ce mémorable week-end. 
Cette sortie du 25ème a été parfaitement organisé par notre ami et caissier Acacio que je 
remercie encore une fois pour son dévouement. 
Le jubilé devait être également pour notre club l’occasion de réaliser les places de départ en dur 
avec la pose d’un tee line sur la partie non couverte ; les alentours ont été réaménagés et une 
couche de macadam a été posée. 
Selon mes sondages, je crois pouvoir dire que cette nouvelle surface convient à la très grande 
majorité d’entre vous ; pour les réticents, nous avons conservé les tapis traditionnels sous le 
couvert et derrière la cabane. Malgré la dépense importante de 50'000.00 pour la réalisation de 
cet objet, nos finances restent toutefois très saines, puisque nous terminons l’année avec des 
liquidités de près de 60’000.00. 
Je tiens à remercier Acacio et Jonas pour la réalisation de ces travaux. 
Au niveau des autres compétitions organisées durant l’année, elles se sont toutes bien déroulées 
dans des conditions météo optimales sur les parcours de La Largue, Prunevelle, Rougemeont le 
Château et les Bois avec une participation moyenne de 50 joueurs. 
De manière générale, je dois malheureusement constater que nos compétitions ont tendance à 
durer un peu trop longtemps, ce qui nous a été reproché par quelques responsables des golfs 
sur lesquels nous avons joué. J’espère que les nouvelles règles 2019 dont je parlerai tout à l’heure 
au point divers permettront à l’avenir d’obtenir une meilleure fluidité et plus de plaisir à jouer. 
Le championnat du club a été remporté en brut sans surprise par notre ami Didier Müller. En net 
chez les hommes, c’est Jean-Luc Hänggi qui prend pour la deuxième année consécutive la 
première place et chez les dames, c’est Elisabeth Raval. 
Les viennent en suite sont chez les hommes en net François Schindelholz et Cédric Hulmann et 
chez les dames Marie-Noëlle Gander et Liliane Boivin. 
Bravo à ces heureux lauréats et merci à Acacio pour l’organisation de ce championnat du club. 
Un grand merci également à la banque UBS, sponsor depuis 2 ans de notre championnat. 
Rien à dire de particulier sur nos traditionnelles activités que sont la journée de nettoyage du 
printemps et la soirée de St-Nicolas, sinon que je dois remercier bien évidemment les participants 
et surtout Pierre et Claudine pour l’organisation de la soirée choucroute qui s’est déroulée 
l’année passée à la salle de l’Union à Delémont. 
L’entretien du terrain suit son cours et compte tenu des conditions caniculaires, un peu moins de 
tontes ont dû être réalisées, ce qui a quelque peu allégé nos charges d’entretien. 
Quelques événements ont marqué l’année 2018. 
Un pare-brise d’une voiture longeant le practice a été brisé lors d’une initiation faite à des élèves 
de l’école secondaire de la Haute Sorne ; l’affaire s’est réglée sans problème et le conducteur a 
été indemnisé par notre assurance RC. Je reste donc réservé quant à l’organisation de stages à 
des groupes importants de non-initiés, car c’est la deuxième fois qu’il y a de la casse. 
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Un vol a été commis dans la cabane dans la nuit du 11 au 12 juin ; le préjudice est mineur puisque 
seuls quelques sous ont été dérobés dans la caisse à boisson et à café. 
Plusieurs épicéas ont été abattus derrière la cabane, car l’un d’entre eux penchait 
dangereusement contre l’abri WC et d’autres étaient atteints de bostriche. 
Bien que nous profiterons d’un peu moins d’ombrage, nous aurons par contre un peu moins 
d’aiguilles de sapins à balayer sur les tapis et le putting green. 
Cette année 2018 a été malheureusement marqué par le décès de 4 de nos chers membres 
comme déjà dit en début d’assemblée. 
 
Parmi eux, nous avons perdu un très cher ami de notre club en la personne de Christer Karlsson, 
membre depuis le début du practice et présent lors de chaque événement ou activité organisés, 
qu’il ne manquait sous aucun prétexte. 
Du printemps à l’automne, voire même en hiver, le practice se voyait gratifié de la présence de 
Christer en fin d’après-midi après ses consultations. 
Sur les 6 millions de balles tapées au practice depuis 25 ans, Christer a bien dû en taper plus de 
200'000 à lui seul, sans compter celles qu’il ramassait aux alentours. 
De caractère réservé mais bien trempé, il n’était jamais à court d’idées pour améliorer les 
infrastructures du practice. 
Christer, nous regretterons à tout jamais ta présence et ton sourire; je suis certain que 
maintenant tu fais de superbes parties éternelles en compagnie de notre très regretté Greg. 
 
Notre très chère Eva Pedrocchi nous a également quitté subitement durant l’année passée, 
rongée par une saloperie de maladie qui fait toujours autant de ravage. 
Très fidèle membre depuis les débuts du practice, Eva aimait participer à nos compétitions et 
sorties. On la voyait assez souvent au practice, parfois pour taper des balles, mais surtout pour 
organiser des grillades avec sa famille. 
Toute la grande famille du practice présente toute sa sympathie à Jojo et lui témoigne toute son 
affection. 
Je tiens à terminer mon rapport comme d’habitude en remerciant toutes les personnes qui de 
près ou de loin collaborent à la bonne marche de notre club. 
Je souhaite à chacune et chacun une bonne santé et une très belle saison de golf, sous un soleil 
aussi radieux que l’année passée. 
 
Daniel Froidevaux 

 
 

 
   

7 Comptes 2018-Rapport du caissier 
Acacio distribue des feuilles dans l’assemblée. Il s’attarde aux chiffres les plus importants. 
Il donne des explications. Dans les Actifs la liquidité est passée de 76'000.—à 59'580.—malgré 
un investissement de 46'679.—dans le nouveau Tee-Line (béton + tapis) et le financement de 
la sortie en Alsace. Création d’un nouveau poste « Driving Range » 
Différence du budget 2018. La différence dans le montant de la subvention car le montant 
octroyé par le canton de Fr. 5'022.—est venu directement en amortissement du poste Driving 
Range. Différence au niveau du poste « nouvelles installations » suite à l’intervention judicieuse 
de Gérald Schaller, il a été décidé d’activer les travaux de construction au bilan afin de ne pas  
l’amortir complètement cette année. L’investissement sera amorti sur 10 ans afin de diminuer  
les bénéfices comptables des prochaines années au vu des réformes fiscales.  
Activités : certaines factures de la sortie en Alsace avaient été payées en 2017 pour un montant 
de Fr. 3'317.--. Perte sur titre provient de la vente des actions de Lalargue acheté Fr. 12'500.— 
en 2017. Coût de la sortie en Alsace Fr. 13'172.—participation des   membres de Fr. 4'366.—soit  
Fr. 8'806.— 
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           8.Rapport des vérificateurs des comptes 
Les soussignés ont vérifié les comptes de l’exercice 2018 du Practice Golf Club Bassecourt. 
Ils ont trouvé une parfaite concordance entre les écritures passées et les pièces justificatives 
fournies. Le bilan et le compte de pertes et profits ont été pointés, les comptes bouclent avec 
un bénéfice de Fr. 13'770.30 et le bilan au 31 décembre 2018 présente un capital de Fr. 136'259.02. 
Ils proposent à l’assemblée générale d’accepter les comptes tels que présentés et  
d’en donner décharge avec remerciement au caissier. Daniel remercie Christophe Erard et Luc 
Chételat. 
L’assemblée accepte les comptes 2018 du practice à l’unanimité. 
  

          9. Présentation du budget 2019 
 Baisse du poste « achat matériel » car nous avons suffisamment de stock (balles) 
Poste activités maintenu à Fr. 25'000.—afin de financer les 4 tournois ainsi qu’un week-end de 
deux jours. Poste entretien général monté à Fr. 21'000.—afin de prendre en compte la proposi- 
tion de changer le tapis du putting green. Pas de nouvelles installations pour cette année. 
Frais administratifs remonté de Fr. 500.--. Amortissement de Fr. 5'000.—en plus afin d’amortir  
sur 10 ans le poste Driving Range.  
Par un levé de main toute l’assemblée approuve le budget. 

 
   
  

10. Démissions et admissions 
      En  2018 il y a plus de sorties que d’arrivées. On espère qu’il y aura plus d’admissions que de 
      démissions pour 2019.  Le club a enregistré 17 démissions et 15 admissions depuis la dernière 
      assemblée.  
       

          11.Programme des activités 2019 

•   6 avril 2019     Nettoyage au practice golf 

•   8 avril  2019      Olivier reprend les cours. 

• 28 avril 2019       Compétition à Neuchâtel 

• 23  juin 2019        Compétition à Prunevelle 

• 3,4  août 2019    Crans-Montana samedi, le lendemain à Sierre parties amicales. 

• 18 août 2019       Compétition au golf des Bois 

• 21 sept. 2019      Compétition de  Clôture à  Lalargue. 

• 22 nov.  2019      Soirée St-Nicholas 
 

12.Délibérations et décisions relatives aux propositions individuelle valables     
                
  
 
            13. Divers 

• Daniel avise qu’en plus de la formation qui est donnée par Olivier, il y a Xavier Bonnery, 
pro des Bois qui viendra donner des cours au practice le vendredi après-midi, on fera 
l’expérence cette année. 
Deuxième information concernant les Tee-Line, malgré tout il y a un certain risque, Daniel 
insiste pour ne pas aller chercher les Tee dans le terrain, on va trouver peut-être 
une autre solution.  
Acacio distribue une petite brochure avec les nouvelles règles de golf depuis 2019, Daniel 
les passe en revue et les commente. Il insiste sur le fait qu’il faut être plus rapide 
lors de nos compétitions, certains clubs se plaignent de la lenteur des Fly. Il faut appliquer 
les règles sinon on risque d’être pénalisés. 

• Frédéric Lovis remercie le practice Bassecourt pour son geste pour les réparations qui ont 
été effectuées sur le parcours de la Caquerelle qui a été attaqué par plusieurs sortes de 
bêtes.  

                              il remercie Thérèse et son mari pour l’aide qu’ils apportent à la Caquerelle.  Les prix ne  
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changent pas. Il y a souvent des petits tournois amicaux après 18h qui se terminent avec 
une bonne pizza,  il propose de faire une information par whatsapp pour informer les 
personnes intéressées. Merci au golf pour sa bonne collaboration. 

• Philippe Rebetez voulait savoir si on avait investi quelque chose pour la place du putting 
green ?  Daniel répond qu’on ne  va pas continuer avec la même société, on va travailler 
avec Garden Grass qui a déjà fait un devis de 7800.—Euros, un changement de surface 
avec 

   un autre revêtement, et on va le faire au plus vite. 
 

• Pierre profite pour dire un chaleureux merci à notre président qui fait un travail énorme 
tout au long de l’année, il lui remet une petite attention pour le remercier. Daniel est  
content et le remercie à son tour. 

 
Daniel souhaite une belle année golfique et donne rendez-vous sur les parcours. 
 
Le président lève l’assemblée à  20h05 
 
A l’issue de la séance le président invite chacun à partager le verre de l’amitié. Un souper suivra pour 
ceux qui le désirent. 
 
Delémont le 13 mars 2019        La secrétaire  
 
         Martine Saucy  
 
 
 
     
                                    
 
                              
 
 
 

 


