
Le « dernier » mot du président 

 

Chers membres du PGCB, 

Lors de l’hiver 2009-2010, on me convia à une séance à l’hôtel le National réunissant le « noyau dur » des 

membres du practice dont le président d’honneur Philippe Rebetez, notre regretté Gégoire Plaschy, Pierre-

Alain Fleury, Pierre Wüthrich et Giani Dal Busco. Lors de cette réunion et à ma grande surprise, on me fit la 

proposition de reprendre la présidence que j’acceptai après quelques jours de réflexion. 

Lors des 11 années de présidence que j’ai assumées (perturbées ces 2 dernières années par la pandémie et 

quelques ennuis personnels), et à la suite des 17 années de règne de notre président d’honneur et toujours 

dévoué Philippe Rebetez, je puis dire que j’ai eu un immense plaisir à rendre service à notre cher club de golf 

de Bassecourt. 

Toutes les activités ont été pour moi une source de bonheur, quelles aient été ludiques à l’occasion des 

compétitions, sorties, soirées St-Nicolas, soirée du 20ème , ou administratives lors des réunions de comités, 

assemblées générales, suivi de projets, ou lors des nombreux contacts avec les partenaires de tous ordres. 

De part la convivialité inhérente à notre sport, les nombreuses rencontres avec vous ont permis de me 

persuader que l’esprit de club est toujours bien vivant. 

Conscient que tout n’est pas parfait, je tire malgré tout un bilan positif de ma présidence. 

Le nombre de membres ne cesse d’augmenter (318 cotisants à ce jour), la trésorerie affiche des comptes on ne 

peut plus sains, les installations réalisées correspondent au besoin de nos membres, l’entretien de ces 

dernières et du terrain est parfaitement rôdé. Sans doute, y a-t-il des choses qui déplaisent et ont déplu à 

certains, mais on ne peut contenter tout le monde, l’essentiel est de satisfaire le plus grand nombre. 

Il est temps par conséquent pour moi de passer le relais à une équipe nouvelle qui saura, j’en suis sûr, donner 

un souffle nouveau à notre club. A ce sujet, j’ai contacté notre ami Steve Maître, l’un des membres fondateurs 

du club, qui après mûre réflexion, a été d’accord de prendre la présidence dès l’assemblée générale 2021 et je 

l’en remercie infiniment. 

Je suis certain qu’en tant que directeur d’entreprise, il saura mener à bien les destinées de notre association 

avec efficacité et je lui souhaite bon vent. 

 

En tant que nouveaux membres du comité, François Veilleux en sera le vice-président et FranK Maurer le 

trésorier. Martine Saucy continue sa tâche de secrétaire, Janique Sauvain et Jonas Beuchat restent au sein du 

comité en tant qu’assesseurs. Un grand merci à l’ensemble du nouveau comité. 

Pierre Wüthrich, membre du comité depuis 2010, Renaud Ludwig, vice-président depuis 2015 et Acacio do 

Carmo, caissier depuis 2016 ont tous 3 décidé de démissionner. Je tiens ici à les remercier pour leur 

dévouement. 

Je tiens également à remercier le personnel des Ateliers protégés les Castors pour le merveilleux travail de 

ramassage des balles qu’ils effectuent chaque semaine avec beaucoup d’amour de patience. 

Merci également à Olivier Brun pour ses nombreuses heures de cours de golf du lundi et les sessions « carte 

verte » qui nous amènent bon nombre de nouveaux membres. 

Comme déjà dit au président et son nouveau comité, je me tiens bien évidemment à disposition pour assurer la 

meilleure transition possible. 

Je ne saurais terminer ce dernier mot sans vous remercier tous, chers membres du PGCB. 

Par votre gentillesse, votre bienveillance et votre amabilité, vous contribuez à la prospérité d’un club qui aura 

encore de beaux jours devant lui. 

Avec mes amicales salutations et à bientôt. 

Daniel Froidevaux 


