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ASSOCIATION SPORTIVE 
DU GOLF DE GIEZ 
304 route du Thovey  -  GIEZ 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
Association enregistrée sous le n° W 74 1002505 

Auprès de la Préfecture de la Haute-Savoie 

 

 

Objet 

Le présent règlement a pour objet de préciser les droits et obligations des membres envers 
l’Association Sportive ainsi que les missions de  l’Association Sportive du Golf de Giez et des 
différentes Commissions. 

Il est complémentaire aux Statuts de l’Association Sportive et au Règlement Intérieur du Golf de 
Giez. 

Adhésion à l’Association Sportive 

La cotisation annuelle à l’Association Sportive, valable du 1er janvier au 31 décembre, est due en 
totalité quelle que soit la date d’adhésion.  

Tous les licenciés au Golf de Giez devront être membres de l’Association Sportive. Certains 
licenciés auprès d’un autre club de golf pourront adhérer également à l’Association Sportive et 
obtenir, si besoin auprès de l’hôtesse d’accueil de notre Association, une attestation 
d’appartenance à l’Association Sportive du Golf de Giez. 

Le montant de l’adhésion annuelle est décidé par le Conseil d’Administration de l’Association, si 
possible avant le 1er septembre et au plus tard avant le 1er décembre de l’année précédant 
l’ouverture de la saison. Il est entériné lors de l’Assemblée Générale, qui se tient au 1er trimestre 
de l’année.  

Le montant des adhésions annuelles  à l’Association Sportive est perçu au Bureau d’Accueil du 
golf en même temps que sont perçues les cotisations à la Fédération Française de Golf (FFG). 

Le non règlement de l’adhésion annuelle à l’Association Sportive implique : 

• l’impossibilité de participer aux divers championnats du club et aux compétitions du 
club réservées aux membres de l’Association, 

• la radiation du statut de membre. 

En cas de création de licence fin de saison + saison suivante, l’adhésion à l’Association Sportive 
pour la saison suivante est due. 

En dehors d’être licenciés auprès de la FFG, les enfants de l’Ecole de Golf doivent 
obligatoirement être adhérents à l’Association Sportive du Golf de Giez.  

Les adhérents à l’Association Sportive pour l’année n-1 et/ou l’année n disposent d’une voix 
délibérative à l’Assemblée Générale annuelle à conditions d’être âgés de plus de 13 ans le jour de 
la réunion. Les membres d’honneur (joueurs ou non joueurs) nommés par le Conseil 
d’Administration sont dispensés d’adhésion, mais ne peuvent pas voter lors des Assemblées 
Générales. 

L’affiliation de l’Association Sportive du Golf de Giez à la Fédération Française de Golf rend 
obligatoire, pour tout joueur, la possession de la licence de golf à laquelle est attachée le bénéfice 
des contrats collectifs d’assurances garantissant la responsabilité civile du titulaire de la licence. 
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Objectifs et Missions de l’Association Sportive 

L’Association Sportive a pour but de gérer, d’organiser, d’animer et de promouvoir la pratique 
du jeu de golf, en particulier sur le Golf de Giez. 

 Dans la limite du budget annuel et dans le respect des règles, l’Association Sportive a pour 
mission de : 

• Développer la pratique du golf au sein du Club de Giez en liaison avec la société 
gestionnaire du Golf de Giez et avec les Pros. 

• Coordonner la planification et l’animation des activités sportives et sociales du Club en 
partenariat avec la société gestionnaire du Golf. 

• Favoriser la découverte du golf auprès des jeunes. 
• Sélectionner, encadrer et supporter les équipes représentant le Club en compétitions 

fédérales, de ligue et départementales. 
• Développer et maintenir les outils d’information des membres. 
• Superviser et supporter les Amicales Féminines et Seniors. 

Composition de l’Association Sportive et Fonctionnement 

L’Association Sportive est gérée par le Conseil d’Administration. Ce denier, composé de 6 à 9 
membres bénévoles élus pour un mandat de 4 ans en est l’organe délibérant. 

Après chaque élection, le Conseil d’Administration élit un Président, un Secrétaire Général et un 
Trésorier qui forment à eux trois le Bureau, organe dirigeant de l’Association Sportive. 

Le Président dirige le Conseil d’Administration, définit la politique de l’Association Sportive et 
valide les priorités. Il signe les contrats et conventions, gère le personnel de l’Association 
Sportive, les délégations et mandats et il est le garant des obligations de l’Association Sportive 
envers l’Administration et les instances nationales, régionales et départementales du golf 
français. Il est le lien privilégié avec le gestionnaire du Golf de Giez, le restaurant La Terrasse du 
Golf de Giez et les Amicales. Le Président délègue des fonctions aux autres membres du Conseil 
d’Administration et aux commissions mises en place, pour assurer une gestion efficace des 
activités de l’Association Sportive.  

Les commissions permanentes de l’Association Sportive du Golf de Giez sont :  

• Commission Sportive 
• Commission Jeunes 
• Commission Vie Associative  
• Commission Information et Communication 
• Commission Administration 
• Commission Finances et Ressources Humaines 

Ces commissions sont placées sous la responsabilité d’un membre du Conseil d’Administration 
assisté ou non d’un autre membre de ce Conseil d’Administration ainsi que –après accord de ce 
dernier- d’un membre choisi parmi les adhérents de l’Association Sportive. La composition de 
chacune de ces commissions fait l’objet d’une annexe au Règlement Intérieur.  

Les activités des commissions sont supervisées par le Président de l’Association Sportive. 

Les responsables de commissions organisent le fonctionnement de leur commission, présentent 
leurs actions et propositions lors des réunions du Conseil d’Administration, exécutent les 
décisions prises et rédigent un compte rendu d’activité en fin d’exercice. 

Le Conseil d’Administration peut désigner des commissions ad hoc chargées de l’étude de 
questions particulières ou de la prise en charge d’activités nécessaires à la vie de l’Association. 
Ces commissions ad-hoc sont obligatoirement présidées par un membre du Conseil 
d’Administration et peuvent  intégrer des membres bénévoles non élus dont les compétences 
s’avèrent utiles à leur projet. 
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L’Association Sportive du Golf de Giez emploie une personne à mi-temps au bureau d’Accueil du 
parcours du Belvédère.  

L’Association Sportive supervise les activités des Amicales Féminines et des Seniors, mais ces 
dernières gèrent leur budget indépendamment de celui de l’Association. 

L’employé(e)  de l’Association Sportive, les Capitaines des Equipes Sportives et les Président(e)s 
des Amicales sont invités à participer aux réunions du Conseil d’Administration à titre 
consultatif et de partage de l’information. 

Au début de chaque année, le Conseil d’Administration définit des priorités pour la saison en 
cours qui sont présentées aux membres lors de l’Assemblée Générale et dont le Président rendra 
compte dans son rapport moral d’activités pour l’exercice. 

Les différentes commissions permanentes et ad-hoc travaillent toutes dans le respect des 
orientations arrêtées par le Conseil d’Administration de l’Association Sportive et ont en charge, 
pour le compte de l’Association Sportive, les responsabilités définies ci-après. 

Commission Sportive 

La Commission Sportive définit la politique sportive de l’Association, dans le cadre des 
orientations arrêtées par le Conseil d’Administration et assure les relations avec la FFG, la Ligue 
et le Comité Départemental. 

En partenariat avec le gestionnaire du Golf de Giez, elle contrôle et met à jour les règles locales 
s’appliquant aux deux parcours ainsi que le règlement général des compétitions se déroulant sur 
les 2 parcours du Club de Giez. Dans ce cadre, elle : 

La Commission Sportive définit, en fonction des recommandations de la FFG et en partenariat 
avec les Professeurs travaillant sur le Golf de Giez, les règles d’accès des jeunes aux compétitions 
(tranches d’âge, index) ainsi que celles de leur accompagnement (parent, coach, caddy). 

Etablit les règles en matière de gestion des index : 

• non acceptation de révision d’index suite à une partie amicale privée,  
• extra-day avec un pro sous réserve d’information préalable de l’Association Sportive et 

de la réalisation d’un parcours complet, 
• révision des index sur la base des recommandations du logiciel de la FFG 

et en matière de gestion des séries et index maximum lors des compétitions organisées par 
l’Association Sportive. 

La Commission Sportive encadre les Equipes Sportives représentant l’Association Sportive dans 
les compétitions fédérales, de ligue et départementales et, dans ce cadre, elle : 

• Sélectionne les Capitaines d’Equipes et constitue les Equipes Sportives du Club de Giez 
parmi les joueuses et joueurs, membres de l’Association Sportive, licenciés auprès de la 
FFG et abonnés au Golf de Giez, motivés par l’aspect sportif, compétitif et collectif. 

• Coordonne avec les Capitaines la préparation et le suivi du budget annuel détaillé. 
• Consolide le budget annuel des compétitions et soumet à l’approbation du Conseil 

d’Administration l’ensemble du budget des Equipes Sportives (Compétitions, mais aussi 
Tenues, Equipement, Entrainement et Autres frais dont les frais de buffet pour les 
compétitions se déroulant à Giez). 

• Autorise l’engagement aux compétitions approuvées par le Conseil d’Administration et 
approuve la liste des joueurs à inscrire sur l’Extranet de la FFG. 

• Contrôle, avant transmission au Trésorier de l’Association,  
o les engagements de dépenses autres que celles approuvées dans le budget, 
o les demandes de remboursement de frais d’hébergements et restauration -

calculés sur les bases forfaitaires annuelles décidées par le Conseil 
d’Administration, 
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o les déclarations de frais de transport et les demandes exceptionnelles de 
remboursement de ces frais. 

• S’assure que les membres des équipes sportives représentant l’Association Sportive du 
Golf de Giez sont abonnés au Club de Giez et : 

o Se préparent efficacement en participant aux compétitions individuelles sur le 
Golf de Giez et à l’extérieur ainsi qu’aux entraînements qui leurs sont 
éventuellement proposés. 

o Disposent d’un niveau en adéquation avec celui de la catégorie dans laquelle ils 
évoluent. 

o Soient des modèles de référence pour les jeunes et donnent l’exemple au sein de 
l’Association Sportive et à l’extérieur, par la qualité de leur jeu et le respect de 
l’étiquette. 

o Aient un comportement loyal envers les sponsors éventuels et les membres de 
l’Association Sportive qui les soutiennent. 

La Commission Sportive transmet au gestionnaire du golf toutes ses remarques et celle des 
joueurs, adhérents ou non, sur les conditions de jeu et les terrains du Belvédère et des Castors et 
en particulier, elle : 

• Fait toutes suggestions sur l’état des terrains dans un souci de sécurité, d’agrément du 
jeu et de qualité de l’environnement, 

• Propose les modifications de signalisation en ligne avec les règles de la FFG. 

 
Commission Jeunes 

La Commission Jeunes définit la politique de l’Association Sportive du Golf de Giez envers les 
jeunes licenciés et adhérents ainsi que les scolaires de la région dans le cadre des orientations 
arrêtées par le Conseil d’Administration et assure les relations avec les Pros, la FFG, la Ligue, le 
Comité Départemental, l’Education Nationale et le Centre National pour le Développement du 
Sport (CNDS). 

L’Ecole de Golf de Giez (labellisée « Développement ») est sous la responsabilité pleine et entière 
des professeurs diplômés indépendants travaillant sur le site du Golf de Giez.  

Néanmoins, la Commission Jeunes : 

• S’assure, en partenariat avec la Commission Finances, que les jeunes de l’Ecole de Golf 
sont licenciés à la FFG et adhèrent à l’Association Sportive du Golf de Giez. 

• Soumet à l’approbation du Conseil d’Administration les budgets d’équipement (matériels 
et textiles) ainsi que les budgets d’inscription et de déplacements éventuels aux 
compétitions fédérales, de ligue et départementales ainsi qu’aux séances de détection. 

• Suscite l’intérêt des membres de l’Association Sportive à venir encourager les jeunes lors 
des compétitions.  

• Communique et valorise les résultats obtenus par les jeunes auprès des membres de 
l’Association Sportive. 

 

Le Golf Scolaire, favorisant l’accès au golf des élèves de la région, est sous la responsabilité de 
l’Association Sportive. A ce titre, le responsable de la Commission Jeunes est le « référent » du 
Golf de Giez pour le Golf Scolaire et : 

• Assure la relation avec le conseiller pédagogique EPS et le(s) professeur(s) de golf 
impliqué(s). 

• Evalue la poursuite des actions et investissements. 
• Définit avec le(s) professeur(s) le budget d’honoraires requis et le soumet au Conseil 

d’Administration. 
• Recherche, en partenariat avec la Commission Finances, tous financements extérieurs, 

dont les subventions de fonctionnement et les dons d’équipements. Gère les demandes et 
assure le suivi des actions qui découlent des accords passés. 
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Commission Vie Associative 

En accord avec le gestionnaire du Golf de Giez,  la Commission  Vie Associative organise et 
supervise les compétitions se déroulant sur le Golf de Giez (hors compétitions officielles de la 
FFG restant sous le couvert de la Ligue ou du Comité). Dans ce cadre, elle : 

• Recherche des partenaires et sponsors susceptibles de soutenir les activités sportives 
organisées par l’Association Sportive, 

• Assure les relations avec les sponsors, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
responsable désigné, 

• Met en place le calendrier des compétitions en fonction des évènements sous contrôle de 
l’Association, des demandes des sponsors ainsi que des disponibilités du Golf de Giez. 

• Prépare et signe les accords de partenariat avec les sponsors, 
• Propose les tarifs des droits de jeu, 
• Négocie le coût des buffets avec le Restaurant La Terrasse, 
• En relation avec le Trésorier de l’Association, prépare le budget des compétitions se 

déroulant au Golf de Giez et son suivi,  
• Prend toute mesure pour l’organisation pratique de chaque évènement, le contrôle de 

son déroulement et l’enregistrement des résultats en partenariat avec les dirigeants et 
employés du Golf. 

• Prépare la remise des récompenses et trophées en fonction des résultats et en 
partenariat avec les sponsors éventuels. 

• Anime la remise des prix avec les autres membres du bureau de l’Association Sportive.  

La Commission Vie Associative s’assure que les membres : 

• Respectent les obligations de l’Association Sportive envers le Golf de Giez telles que 
définies dans le Règlement Intérieur du Golf de Giez. 

• Se comportent avec courtoisie sur et en dehors des parcours. 

Tout en préservant la convivialité, la Commission Vie Associative est garante du respect de 
l’étiquette du golf et de la discipline au sein du Club de Giez, en particulier elle : 

• Etablit les règles concernant les compétitions organisées par l’Association Sportive : 
o Participation (open ou réservées aux membres) 
o Personnes admises sur les parcours (cadets, marqueurs) 

• Statue sur toutes les mesures disciplinaires survenues lors des compétitions organisées 
par l’Association Sportive  

• Prononce après avoir entendu le ou les membres incriminés des faits retenus contre eux 
les sanctions décidées par le Conseil d’Administration 

o avertissement écrit 
o Suspension temporaire ou exclusion des activités et compétitions organisées par 

l’Association Sportive suivant le cas de gravité ou la répétition des fai 

Commission Finances et Ressources Humaines 

Dans le cadre des finances de l’Association Sportive, la Commission a pour mission 
de coordonner et contrôler les activités budgétaires, comptables, et financières de l’Association 
Sportive. Dans ce cadre, elle : 

• Définit les procédures budgétaires et les règles internes et s’assure qu’elles sont 
respectées. 

• Rassemble et contrôle les budgets prévisionnels préparés et documentés par les 
responsables concernés. 

• Etablit le budget annuel qui sera validé par le Conseil d’Administration avant d’être 
soumis à l’approbation des membres lors de l’Assemblée Générale. 
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• Approuve, avant leur mise en œuvre, tous achats de matériels ou dépenses imprévues 
engageant l’Association Sportive. 

• Contrôle les demandes de remboursement de frais, en particulier concernant la 
participation des joueurs aux épreuves sportives approuvées par le Conseil 
d’Administration, vérifie avec le responsable de la Commission Sportive et le Président 
de l’Association Sportive les déclarations de frais engagés par les joueurs renonçant au 
remboursement des frais de déplacement et établit les reçus au titre des dons 
correspondants. 

• Transmet les informations comptables au Cabinet Comptable chargé de vérifier les 
comptes et de préparer les états comptables. 

• S’assure que toutes les opérations comptables sont faîtes dans les règles de l’art et que 
les risques sont évalués et provisionnés. 

• Valide les comptes intermédiaires et analyse les écarts par rapport au budget pour 
éventuellement proposer au Conseil d’Administration sa révision avant diffusion auprès 
des membres de l’Association Sportive. 

• Soumet à l’approbation du Conseil d’Administration le montant de l’adhésion à 
l’Association Sportive pour l’année suivante. 

• Recherche toutes les sources de financement auxquelles l’Association peut prétendre 
ainsi que toutes les mesures d’économie disponibles et entreprend toutes démarches 
visant à les obtenir ou les mettre en place. 

Le Président et le Trésorier sont seuls habilités pour ouvrir un compte auprès d’un organisme 
bancaire et le modifier ainsi que le faire fonctionner. 

La Commission a également en charge la responsabilité de l’employée au Bureau d’Accueil à mi-
temps dans le cadre des fonctions qu’elle exerce pour l’Association Sportive (rappel de ses 
principales responsabilités :  encaissement des cotisations de licences FFG et des adhésions à 
l’Association Sportive, tenue à jour du fichier des licenciés adhérents, information des nouveaux 
adhérents, diffusion via l’email de l’Association Sportive et l’affichage au Bureau d’Accueil de 
toutes informations à transmettre aux adhérents, inscriptions aux compétitions, paramétrages 
des compétitions et préparation des listes de départs via le logiciel de la FFG, encaissement des 
droits de jeu des compétitions, rentrée des scores des joueurs sur le logiciel de la FFG et 
diffusion des résultats). 

En tant qu’employeur, l’Association Sportive, au travers de son Trésorier, est garante des 
obligations financières, administratives, sociales et fiscales qui s’imposent. 

Commission Information et Communication 

La Commission Information et Communication, en partenariat avec les autres commissions de 
l’Association Sportive : 

 Met en place tous les moyens nécessaires pour que les membres soient tenus au courant 
des activités de l’Association Sportive et des changements qui peuvent intervenir dans 
son organisation. 

 Développe, administre et gère le site internet de l’Association Sportive, organe privilégié 
de la communication vis-à-vis des membres et de l’extérieur. 

 Donne les autorisations d’accès aux informations destinées aux seuls membres. 

 Prépare les newsletters périodiques sur la vie de l’Association Sportive. 

 Contrôle les communiqués diffusés via le mail de l’Association Sportive. 

 Tient à jour le calendrier des compétitions sur le Golf de Giez. 

 S’assure d’une diffusion rapide : 
o des comptes rendus des principales réunions (Assemblée Générale Annuelle, 

Conseil d’Administration, rencontre entre l’Association Sportive et le 
gestionnaire du Golf), 

o du Budget annuel de l’Association Sportive et de son suivi. 

 Obtient l’accord du Bureau et du gestionnaire du Golf avant toute diffusion 
d’informations destinées aux medias, de façon à préserver la notoriété du Golf de Giez. 



7 
 

La Commission Information et Communication est chargée de vérifier périodiquement le degré 
de satisfaction des membres envers l’Association Sportive, le Golf de Giez et le Restaurant La 
Terrasse, en particulier via des enquêtes de satisfaction. 

 

Commission Administration 

La Commission Administration est responsable de l’ensemble des comptes rendus des réunions 
du Conseil d’Administration, des réunions entre l’Association Sportive et la société gestionnaire 
du Golf de Giez, de la réunion de l’Assemblée Générale annuelle ainsi que de toute les réunions 
ad-hoc ou extraordinaire auxquelles ses responsables assistent : 

 Préparation dans les plus brefs délais l’ensemble des comptes rendus. 
 Soumission  aux membres du Conseil d’Administration pour approbation.   
 Mise en forme de la version définitive avant transfert à la Commission Communication et 

Information. 

Elle est garante de la préparation, de l’organisation et de la tenue de l’Assemblée Générale 
annuelle. Dans ce cadre elle veille au respect des obligations de fond et de forme en matière de 
délais, délibérations et élections ainsi que comptes rendus –en particulier rapport moral et 
financier. 

La Commission Administration est responsable de la tenue du Registre Spécial et du dépôt des 
informations légales auprès de la Préfecture. 

___ 

Ce règlement intérieur peut être modifié à la demande de la majorité du Conseil 
d’Administration de l’Association Sportive du Golf de Giez. Il entre alors en application 
immédiatement et est ratifié lors de l’Assemblée Générale qui suit. 

Le règlement intérieur en vigueur est diffusé à tous les Membres de l’Association Sportive via le 
site de l’AS et affiché à l’Accueil du Golf (parcours du Belvédère) où un exemplaire peut être 
obtenu sur demande. 

Le présent Règlement Intérieur a été adopté en Conseil d’Administration le 5 février 2018. 

Pour le Conseil d’Administration de l’Association Sportive, 

Giez, le 13 mars 2018 

 

Jean-Pierre THEVENARD 

Président de l’Association Sportive du Golf de Giez 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE GIEZ 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Commission Sportive 

➢ Responsable :     Bernard CHINAL 
➢ Membres Associés :    Odile BRACHET 

Pros du Golf de Giez * 

       

Commission Jeunes 

➢ Responsable :     Gérard COZETTE 
➢ Membres Associés :    Jean-Pierre THEVENARD 

Benoit TARDY * 

       

Commission Vie Associative 

➢ Responsable :    Jean-Pierre THEVENARD 
➢ Membres Associés :   Gérard COZETTE 

      Laure CHAFFAROD *  
 

Commission Finances et Ressources Humaines 

➢ Responsable :    Odile BRACHET 
➢ Membres associés :   Jean-Pierre THEVENARD 

      Laure CHAFFAROD * 
 

Commission Information et Communication 

➢ Responsable :    Jean VIVIN 
➢ Membres associés :   Gérard COZETTE 

      Laure CHAFFAROD * 
 

Commision Administration 

➢ Responsable :    Edith MAGNOL 
➢ Membre associé :   Odile BRACHET 

Giez, le 7 mars 2018 
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