CLUB DE GOLF DE BITCHE

COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE

WWW.GOLFBITCHE-ASSO.COM
Samedi 18 novembre 2017

Les membres du comité assurent le bureau de cette assemblée générale. André LITT, Président du
Club ouvre la séance à 16 heures en remerciant les membres présents. En raison du décès du fils
d’un membre du club nous avons décidé, par solidarité, de maintenir notre assemblée générale
comme prévu mais d’annuler la compétition préalable ainsi que le repas qui devait avoir lieu après
l’AG. Julien a été le concepteur et l’administrateur de nos sites internet Golf de BITCHE.
Points traités au cours de cette assemblée générale :
1. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2016
A l’unanimité…
2. Rapport d’activité, aspects sportifs
Ces rapports d’activité seront envoyés aux membres par mail.
Merci aux capitaines des équipes pour tout le travail fourni.
De gros efforts de communication sont faits pour attirer des jeunes et les amener au golf. Malgré
cela le nombre de jeunes inscrits diminue d’année en année. Essayons, les uns et les autres, à penser
à ramener un enfant, un petit enfant, un enfant d’amis et pourquoi pas un petit voisin…
Rémy SEIWERT, capitaine des Seniors, nous rappelle que notre équipe est championne de
Lorraine. C’est réellement une sacrée performance, il tient à féliciter tous les joueurs qui ont ramené
des points tout au long de la saison. La grande finale interrégionale aura lieu le 17 mai prochain au
golf d’AINGERAY (nous rencontrerons donc les finalistes ALSACE, CHAMPAGNE ARDENNES
et BOURGOGNE). Prévoir une reconnaissance du parcours si possible.
Gérard MATHI propose d’organiser une compétition parrainée par le Rotary Club le 2 juin
prochain.
3. Elections au comité
Quittent le comité cette année : Valérie JEANNIN et Gérard MATHI. Les deux ont décidé de se
représenter. Par ailleurs Anne Catherine WOLF souhaite intégrer le comité. Les trois ont été élus et
réélus à l’unanimité.
Martine HOENEN, Christian FISCHER et Armand MARTINO ont été élus pour quatre ans à la
commission de discipline à l’unanimité.
4. Rapport financier
Notre trésorier Alain MEYER n’a malheureusement pas pu se rendre disponible pour cette
assemblée. Le bilan financier est néanmoins distribué aux membres présents. Principaux éléments à
retenir :
Total recettes : 19.141€ / total dépenses : 24.104€ soit un déficit de 4.963€ cette année. Explications
partielles : une importante subvention de la Région a été quasiment supprimée / nous avons de
moins en moins de jeunes à l’école de golf et donc de moins en moins de rentrées de ce côté-là /
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nous avions versé une avance à notre ancien Pro et cet argent n’a pas encore été récupéré. A
l’avenir le Pro sera payé pour ses cours à l’école de golf une fois le travail effectué, il n’y aura plus
de versement d’avances. Notre situation financière n’est pas excellente, il va falloir encore réduire
les dépenses mais nous tenons à maintenir notre école de golf, il en va de la pérennité du club.
Approbation des comptes à l’unanimité. Les réviseurs aux comptes donnent quitus au trésorier
mais Daniel MEYER souligne la précarité de notre situation financière.
5. Réviseurs aux comptes pour l’exercice 2018
Les réviseurs André LOTT et Daniel MEYER sont réélus pour 2018.
6. Cotisations 2018
La cotisation à l’association sportive est restée stable pendant cinq ans. Le comité propose une
augmentation de cinq euros à savoir 45€ pour les adultes et 15€ pour les jeunes (montant inchangé).
Cette petite augmentation permettra de contribuer au financement de l’école de golf.
Approbation à la quasi-unanimité.
7. Saison à venir, Patrick SCHWALBACH
Les travaux avancent plutôt bien. Nous en sommes actuellement à environ 70% de la réalisation, le
coût total sera d’environ 1,5M€. L’ensemble sera opérationnel au mois d’avril. Les efforts seront
axés sur la communication, notamment pour l’accueil de séminaires.
Nous fêterons la fin des travaux et les 30 ans du golf au mois de juin (sans doute le samedi 23 et
dimanche 24). Présence de Monsieur le Sous Préfet, des élus de la ville de BITCHE, du comité de
l’association et bien entendu de tous les membres du golf de BITCHE…
Le club house sera fermé du 18 décembre au 5 janvier mais le terrain restera accessible. Le
restaurant sera fermé tout le mois de janvier.
Le trou B9 sera remodelé en fonction du budget disponible d’ici la fin des travaux.
8. Quelques mots de notre Pro
Thierry CHALLET est de retour chez nous depuis le mois d’avril (il était déjà à BITCHE il y a 25
ans donc il connait la maison). Il a créé des tutoriels sur les fondamentaux du golf à voir
prochainement sur Youtube. Contacts ont été pris dans des établissements scolaires de
NIEDERBRONN et REICHSHOFFEN pour essayer de ramener des jeunes vers notre sport.
Il a organisé récemment un stage au Portugal, le prochain aura lieu à TENERIFE (détails
prochainement à l’accueil).
9. Echanges avec les membres présents
M. PHILIPPS : les problèmes au golf de BITCHE viennent de son staff. En effet, ni le maire, ni le
directeur du golf ni même le green keeper ne sont golfeurs et donc ils ne se rendent pas compte des
problèmes qu’il peut y avoir sur le parcours.
a : nos greens sont dans un état lamentable 10 mois sur 12 avec notamment un carottage
beaucoup trop tardif.
b : sur certains trous seule la moitié de l’aire de départ est utilisable car il y a trop de
branches et d’arbres qui gênent la trajectoire de la balle.
c : c’est scandaleux d’avoir récemment convoqué Rémy SEIWERT, capitaine des Seniors,
pour une histoire d’emplacement des boules de départ.
Réponses :
P. SCHWALBACH : ces propos semblent être excessifs et déplacés. Les commentaires de nos
clients et membres concernant la qualité du parcours sont tout ce qu’il y a de plus élogieux. Par
ailleurs le directeur du golf est licencié à la FFG depuis 30 ans et joue régulièrement.
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JC PAQUIN : notre green keeper fait, avec son équipe, un travail absolument remarquable sur le
terrain. Le golf de BITCHE fait l’admiration des visiteurs et de ses membres, notre site est très beau
et formidablement entretenu.
a : JM BONIGEN voulait faire le carottage sur les parcours A et B beaucoup plus tôt cet
automne. Le problème est qu’il en a été empêché car il devait attendre la fin de certaines
compétitions très importantes comme la Finale Nationale de l’ASPTT, donc contraintes de
calendrier.
b : notre green keeper demande très régulièrement aux uns et aux autres de lui signaler les
améliorations à apporter sur le terrain. Ces dernières semaines beaucoup d’élagages ont été
effectués, d’arbres coupés. Si néanmoins nous sommes un peu gênés ça et là par quelques
branches on peut se faire plaisir et essayer de jouer en draw ou en fade. Et si de ce fait on
perd quelques points ça n’est vraiment pas dramatique. Il n’est pas question de couper trop
d’arbres, jouer au golf confortablement et préserver la beauté du site ne sont pas
incompatibles.
c : cette année il y a eu beaucoup d’énervements à propos du positionnement des boules de
départ. La règle est pourtant simple : la veille d’une compétition ce sont les responsables de
cette compétition qui positionnent les boules de départ. En dehors de ce cas AUCUN
JOUEUR n’a à changer la position des boules de départ. L’équipe de terrain n’est JAMAIS
responsable de la position des boules lors d’une compétition, donc…
R. DIETSCH :
a : les greens d’hiver sont, la plupart du temps, injouables,
b : sur le parcours C les greens sont très bons alors pourquoi pas sur A et B ?
Réponses :
a : les greens d’hiver ne sont pas très souvent en fonction / néanmoins nous ferons le
maximum pour améliorer la situation (P. SCHWALBACH)
b : sur le parcours C la situation n’est pas du tout comparable à celle des parcours A et B car
sur ce parcours C il n’y a pas d’interférences avec le calendrier des compétitions. Autrement
dit, le carottage peut toujours être réalisé à des périodes durant lesquelles l’herbe repousse
rapidement (JC PAQUIN).
Commentaire d’André LITT : nos greens sont ce qu’ils sont. En fait, ils ne sont pas si mauvais que
ça si on les compare à ceux de la plupart des autres golfs. Nous allons voir ce qu’on peut faire pour
améliorer les choses. Notre parcours est globalement d’une qualité exceptionnelle.
Il n’y a plus de questions, le président clôture la séance et souhaite une bonne soirée à tous.
Un grand merci au comité, au personnel du golf ainsi qu’à tous les membres.

Le Secrétaire,
Jean Claude PAQUIN

Le Président,
André LITT
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