


Assemblée générale CIG

et dîner de clôture de la saison 2021 

Vendredi 19 novembre 2021

Maison Blanche Golf & Country Club

Ordre du jour de l’AG

1  Rapport annuel du Président

2. Rapport des capitaines

3. Rapport du trésorier

4. Rapport des vérificateurs aux comptes

5. Rapport Calendrier 2021, Informations Calendrier 2022 et 

Sponsoring

6. Information sur l'enquête d’opinion juin 2021

7. Amendements du Règlement Interne

8. Approbation des rapports et décharge aux membres du Comité

9. Divers

General Assembly IGC 

and closing dinner for the 2021 season

Friday November 19, 2021

Golf & Country Club Maison Blanche

AG agenda 

1. Chairman's annual report

2. Captain's report

3. Treasurer's report

4. Auditors' report

5. 2021 Calendar Report, 2022 Calendar and Sponsorship

6. Information on the Opinion poll of June 2021

7. Amendments of Internal Regulations

8. Approval of reports and discharge to Committee members

9. Miscellaneous



Calendrier

2021

 

CALENDRIER COMPÉTITIONS 2021

Légende :   Vert = Séjour week-end     Rouge: à confirmer  -  V11 -  11.08.2021

MARS

Samedi 27 Golf de Jiva Hill Scramble à 2

AVRIL

Samedi 17 Golf de La Manchette Stabelford

Vendredi 23 Golf de Vuissens Stabelford

MAI

Dimanche 2 Golf de Aix-Les-Bains            ANNULE COVID Stableford 

Samedi 8 Golf du Gouverneur (Le Breuil) Stableford

Vendredi 21 Golf de Maison Blanche Stableford

Samedi & Dimanche 29 & 30 Golf de Val de Sorne Stableford

JUIN

Samedi 5 Golf de Gonville Stableford

Vendredi & Samedi 11 & 12 Golf de Lyon Villette d'Anthon Stableford

Samedi 19 Golf de Valserine - Ryder Cup   S'beer - Ferney-Voltaire Match Play - Scramble à 2

Samedi 26 Golf de Giez Stableford

JUILLET

Samedi & Dimanche 3 & 4 Golf du Charmeil Stableford

Samedi 10 Golf de Chamonix                  Vinothèque du Léman Ferney-Voltaire Stableford 

Dimanche 25 Golf de Montreux Stableford

Samedi 31 Golf d'Aix-Les-Bains              Stabelford

AOUT

Samedi 7 Golf du Signal de Bougy         ANNULE MÉTÉO  Stableford

Samedi 14 Golf du Rochat.                      Golf Trotter Stableford 

Samedi 21 Golf de la Manchette 4 balles meilleure balle

Vendredi 27 Golf de Bonmont                   Cave de Genève Stableford 

SEPTEMBRE

Samedi 4 Golf de la Bresse Stableford

Samedi et Dimanche 11 & 12 Golf de Crans Montana.         Golf Import Stableford

Dimanche 19 Golf de Divonne                      Golf Paradise Stableford

Vendredi 24 Golf d'Esery                             MMA Stableford

OCTOBRE

 Samedi et Dimanche 2 & 3 Golf Leuk                             Golf Passion Staleford

Vendredi 8 Golf de Maison Blanche     Les Rentes Genevoises Stableford

Samedi 16 Golf d'Evian Stableford

Samedi 23 Golf du Signal de Bougy Stableford

NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE

CIG - contact@cig-igc.com



 

CALENDRIER COMPÉTITIONS 2022

Légende :   Vert = Séjour week-end     Rouge: à confirmer  -  
V3

Novembre 16 2021

MARS

Samedi 26 Golf de Jiva Hill Scramble à 2

AVRIL

Samedi 9 Golf de La Manchette Scramble à 4

Samedi 23 Golf de Aix-Les-Bains Stabelford

Vendredi 29 Golf de Vuissens Stabelford

MAI

Samedi 7 Golf du Gouverneur Stableford 

Vendredi 13 Golf de Maison-Blanche Stableford

Samedi & Dimanche 21 & 22 Golf de Val de Sorne Stableford

JUIN

Samedi & Dimanche 11 & 12 Golf de Saint-Apollinaire Alsace - Région Bâle Stableford

Samedi 18 Golf de Giez Stableford

Samedi 25 Golf de Valserine  -  Ryder Cup 4 balles - foursome

JUILLET

Samedi & Dimanche 2 & 3 Golf du Charmeil Stableford

Vendredi 8 Golf de Neuchâtel Stableford 

Dimanche 17 Golf de Chamonix Stableford

Samedi 23 Golf de Megève Stableford

AOUT

Samedi 6 Golf de Montreux  Stableford

Samedi 13 Golf du Rochat Stableford 

Vendredi 19 Golf de Bonmont Stableford 

Samedi 27 Golf de La Bresse Stableford 

SEPTEMBRE

Samedi 3 Golf de la Commanderie Stableford

Samedi et Dimanche 10 & 11 Golf de Crans Montana.        Stableford

Dimanche 18 Golf de Divonne                      Stableford

Vendredi 23 Golf d'Esery                            Stableford

Vendredi 30 Golf de Maison Blanche         Rentes Genevoise Stableford

OCTOBRE

 Samedi et Dimanche 8 & 9 Golf Leuk                             Staleford

Samedi 15 Golf d'Evian Stableford

NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE

CIG - contact@cig-igc.com

Calendrier

2022



CLUB INTERNATIONAL DE GOLF

INTERNATIONAL GOLF CLUB

RAPPORT FINANCIER

2020 – 2021





imprimé le 18.11.21 à 10:12         PPH fecit

CLUB INTERNATIONAL DE GOLF

Bilan au 31 Octobre 2021

2020-2021 2019-2020

ACTIF CHF CHF

Trésorerie

Caisse 23,60 55,13

Crédit Agricole ( EUR 3 412,76 ) 3 680,13 1 799,78

UBS Compte Courant 5 396,90 6 977,20

C.C.P. 3 622,02 1 953,84

Stock*    7 608,00 6 372,10

Total  ACTIF 20 330,65 17 158,05

PASSIF

Frais à payer 0,00 0,00

Fonds propres

Pertes & Profits reportés 17 158,05 21 763,42

Résultat de l'Exercice 3 172,58 -4 605,37 

Total  PASSIF 20 330,63 17 158,05

*1,08CHF



Enquête d’opinion CIG / Opinion survey IGC

Juin 2021











Evaluation enquête d’opinion CIG juin 2021 (10/2021) 
 

Provenance des 

membres 

Missions permanentes  2% 

OI  26% 
Secteur privé  26% 
Retraités 41 %  (dont 50% 
fonctionnaire internationaux)  

Autres 11% 
 

%  

 Parcours préférés Prorité 1  

 
 

• Maison Blanche 
• Crans Montana WE 

• Evian 
• Chamonix 
• Val de Sorne 

• Divonne 
• Esery 

• La Bresse (autre formule de 
jeu) 

• Bonmont 

• Lyon WE 
• Charmeil WE 
• Giez 

 

 

Prorité 2  

 
• Signal de Bougy 
• Vuissens 
• Rochats 

• Manchette (autre formule 
de jeu) 

• Aix 

• Monteux 
 

Priorité 3 

 
• Gouverneur 
• Jiva Hill (autre formule 

de jeu) 

• Gonville (autre formule 
de jeu) 

• Bossey 

• Talloires 
• Valserine (autre firmile 

de jeu) 
 

Souhaits autres 
parcours 

Priorité 1  
 

• Leuk/Sierre WE 
• CG de Genève 

• Neuchâtel / Les Bois WE 
• La Commanderie 

 

Prirorité 2 
 

• Lavaux 
• Payerne 

• Megève 
• Wallenried 

      Priorité 3 
 

• Domaine impérial 
• Bossey 

• Lausanne 
• Gruyères 

Formules de 
jeu/concours 

spéciaux 
 

• 4BMB  
• Scramble 

• Foursome en stb 

Ep plus ou au lieu  de  nearest 
to the pin et/u longest drive, le 

plus proche de la ligne médiane 
du fairway 

 

 











CIG Règlement interne
(Règles de jeu)

Novembre 2021

IGC Internal Rules
(Rules of game)

November 2021





1.3 Nouveaux membres

1.3.1 Les index des nouveaux membres sont fixés sur la base de

l’attestation du club de golf auquel ils ont appartenu. Si un

nouveau membre est déjà titulaire d’une licence ffgolf ou Swiss

Golf de l’année précédente, l'index qui y figure sera appliqué.

Dans la négative, le Comité attribue au joueur un index

maximum temporaire de 36, puis détermine son niveau de jeu

en fonction du score obtenu au terme de la première

compétition.

1.3.2 Les nouveaux membres sont invités à se conformer aux

nouvelles règles de golf en vigueur depuis le 01.01.2019, y

inclus en matière d’étiquette. Leur connaissance des principales

règles de golf et de l’étiquette sera évaluée par un membre du

comité avec qui ils joueront lors de leur première compétition.

1.3 New members

1.3.1 New members’ indexes shall be determined on the basis of the

attestation supplied by the golf club that they were members of. If a

new member already has a ffgolf or Swiss Golf licence from the previous

year, the index therein shall apply. If not, the Committee may decide to

allocate a temporary index of maximum 36 to the player and then

determine his level of play based on the score obtained on the occasion

of his first competition.

1.3.2 New members are invited to comply with the new rules in effect

since 01.01.2019 and those related to the etiquette. Their knowledge

of those shall be evaluated by one member of the Committee on the

occasion of their first competition.



2.2 Inscriptions

2.2.6 Un joueur qui souhaite ou doit se désister est tenu de le faire si

possible dans le délai fixé pour l’inscription, à savoir le lundi précédent une

compétition qui a lieu le vendredi, le mardi pour une compétition qui a lieu

le samedi ou le mercredi pour une compétition qui a lieu e dimanche.

Passé ce délai et en cas de scratch de dernière minute, le joueur est tenu

d’en informer dans les meilleurs délais possibles le secrétariat du club et le

Comité.

2.2.7 En cas de scratch hors délai et non dûment justifié, le joueur recevra

un premier avertissement, puis en cas de récidive, mis en liste d’attente

pour la prochaine compétition auquel il prend part et, en cas de nouvelle

récidive, interdit de jouer à la compétition suivante.

2.2.9 Pour les joueurs dont l’index est de plus de 36, une compétition

pourra le cas échéant être organisée sur le parcours de 9 trous dont le club

hôte disposerait.

2.2 Inscriptions

2.2.6 A participant who wish to scratch shall do it if possible before the

closing of registrations, that is to say on Monday prior to a competition

taking place on Friday, on Tuesday for a Saturday competition and on

Wednesday for one taking place on Sunday. After this time limit and in

case of a last minute scratch, the player should inform as quickly as

possible the secretariat of the host club and the Committee.

2.2.7 In case of an overdue scratch and not duly justified, the player shall

be receiving a warning, then put on the waiting list in case of a subsequent

offence and finally not allowed to play the next competition in case of a

new scratch

2.2.9 For players whose index is more than 36, a competition might be

organized if relevant on a 9-hole course if available



2.3 Index

L’index maximum admis est en règle générale de 36 ou

celui qui est fixé par le club de golf hôte de la

compétition.

2.3 Index

The maximum index accepted for a competition is as a

general rule 36 or the one which is fixed by the host golf

club.



2.5 Compétition

2.5.5 Il est attendu des joueurs qu’ils suivent un rythme 

de jeu soutenu  conformément aux temps indiqués par 

les cartes de score. En cas de jeu lent, le Comité 

d’épreuve peut le cas échéant le sanctionner en 

obligeant les membres du flight à passer au trou 

suivant (NB : sans obtention de points 

stableford/strokeford pour le trou en cours), voire les 

pénaliser d’un point chacun sur le résultat final par 

tranche de 15 minutes de retard sur le flight précédent.

2.5 Competition

2.5.5 Players must maintain a quick pace of play in accordance

with indicated time limits on the scores card. If relevant, the

competition committee might penalize a slow play while

requiring the flight to proceed to the next hole (NB: without any

stableford/strokeford point for the corresponding hole) or even

giving a one-stroke penalty to each flight member on the final

result for each 15 minutes delay on the team ahead.



2.5 Compétition (II)

2.5.8 En formule de jeu stableford,/strokeford, les joueurs

sont instamment priés de lever leur balle dès qu’ils ont

atteint le par plus le nombre des coups reçus. Dans ce cas,

on ne fait plus figurer de croix sur la carte de score, mais le

nombre maximum de coups, soit le par + le nombre de

coups reçus + 2 coups.

2.5.10 Utilisation des voiturettes: fort de ce que la ffgolf

encourage le recours à la voiturette sur un parcours lorsqu’il existe

une raison médicale spécifique, l'usage d'une voiturette à

l’occasion d’une compétition CIG n'est autorisé en principe que

pour un maximum de 3 compétitions au cours de la saison. Au-delà

de ce nombre, les membres pourront continuer à utiliser une

voiturette sans toutefois pouvoir se qualifier pour des prix. Cette

disposition ne s’applique cependant pas aux joueurs

titulaires d’une attestation médicale permanente.

2.5 Competition (II)

2.5.8 By stableford/srokeford game formula, players are

strongly requested to lift their ball as soon as they have reached

the par + the received strokes. Instead of a cross as so far, the

par + the recieved stokes + 2 strokes must be entered on the

score card.

2.5.10 Use of golf carts: noting that the ffgolf encourages the

use of golf carts on the course during a competition in case of a

specific medical reason, the use of a golf cart during a IGC

competition is authorized in principle for a maximum of three

competitions during the season. Beyond this number, members

shall be allowed to continue using a golf cart if they so wish, but

shall not be eligible for a price. This rule do not apply for holders

of permanent medical certificate.



2.7 Distribution des prix

2.7.4 Il est d’usage que tous les participants soient

présents à la remise des prix. Un joueur qui n'est pas en

mesure d'y assister doit en informer le Comité de l’épreuve

avant le début de la compétition ou le cas échéant

l’indiquer dans la rubrique « commentaire » de sa fiche

d’inscription. Si un gagnant est absent, le prix est attribué à

la personne classée au rang suivant, alors que les prix des

concours spéciaux seront tirés au sort.

2.7  Prize giving

2.7.4 The prize giving ceremony is an integral part or the

competition and requires that all participants be present on

this occasion. A player who is unable to attend the prize giving

must inform the committee before the competition or indicate

it in the “comment” column upon registration. If a prize winner

is not present, the prize shall be awarded to the next-ranked

person, except for special prizes which shall be awarded by

drawing of lots.



MISCELLANEOUS

DIVERS



MANY THANKS FOR YOUR ATTENTION

Votre Comité: Rodrigo Vasquez Unternährer, Président, Eric Grivel et Bertrand Louis, Vice-Présidents, Igor Sergeev et Patrick 

Sanspeur, Capitaines, Maya Freeman, Secrétaire générale et Jean-Bernard Ballion, Trésorier


