
 

Chers membres, 

Aujourd'hui, nous vous informons sur les sujets suivants :  

- Assemblée générale 

- Mots de clôture Hans Rudolf Hufschmid 

- Mot de bienvenue à Marc Dangel Président 

- Situation dans la crise de la Corona 

 

1. Assemblée générale 

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la 32ème assemblée générale annuelle du Golf Club de 

LaLargue, qui s’est déroulée par correspondance et dont la date limite était fixée au 10 avril 2020.  

Comme déjà annoncé, les résultats du vote ont été examinés par les deux auditeurs Edith Bärtschi 

et Felix Aeschlimann. 

La nouvelle adresse du Golf Club de LaLargue est : 

Golf Club de LaLargue 

Henric Petri-Strasse 6 

4051 Basel 

2. Mot de clotûre– Hans Rudolf Hufschmid 

Avec la pandémie de Covid 19 le dernier acte de mon mandat de président du Golf Club de LaLar-

gue est ressorti véritablement très spéciale. Même dans des circonstances normales, sans la pan-

démie de Corona, le moment n'aurait pas été propice à une grande fête. Le développement de La-

Largue n'est pas encore suffisamment avancé pour cela et la coopération entre le comité et la direc-

tion de LaLargue n'est pas comme je l'avais imaginé et souhaité au début de mon mandat. Je suis 

toutefois heureux que nous ayons pu tenir l'assemblée générale par correspondance et ainsi clôtu-

rer l'exercice 2019. 

Les deux dernières saisons resteront en bonne mémoire pour le club. En effet, les conditions pour 

jouer au golf étaient idéales. Le temps et l'état du terrain ont été optimaux pendant presque toute 

la durée des deux saisons. Tout au long de mon mandat de président, j'ai senti une grande accepta-

tion de la part des membres et un grand soutien de la part du conseil d'administration. Je tiens à 

vous en remercier tous vivement. Je me réjouis de continuer à jouer au golf dans votre communau-

té à LaLargue dès que le parcours pourra être rouvert. 

Je suis très heureux que vous ayez élu Marc Dangel comme mon successeur avec un soutien 

convaincant. Marc est connu de tous comme un membre de longue date et ancien capitaine du club. 

C'est un golfeur dévoué qui s'engagera également dans le club. Je lui souhaite beaucoup de succès 

et de joie en tant que président de notre club. 

 

 

  

2020-04 / Mardi, 28 April 2020 



 

3. Mot de bienvenue - Marc Dangel Président 

Chers membres du club 

C'est un grand honneur pour moi d'avoir été élu président du Golf club de LaLargue. Je voudrais 

profiter de cette occasion pour vous remercier tous chaleureusement. Mes remerciements vont éga-

lement à mes collègues du conseil d'administration. Merci à Hans Rudolf Hufschmid pour son enga-

gement durant son mandat de président. 

J'ai naturellement imaginé la passation des pouvoirs différemment. Mais nous avons tenu la premiè-

re assemblée générale écrite, les réunions du conseil d'administration se font actuellement par vi-

déoconférence, il faut rester innovant. C'est exactement le ténor que j'aimerais poursuivre pour 

notre club. 

Des questions sur le discours inaugural se sont accumulées dans ma tête : comment vais-je pouvoir 

présenter au mieux mes idées sur l'avenir. J’aurai préféré partager ces mots avec vous directement, 

puis porter un toast et dîner confortablement avec vous à LaLargue. 

Et maintenant ? Maintenant, tout est différent, mais pour l'instant, nous devons soutenir notre club.  

La saison de golf n’a pas encore pu démarrer officiellement, de nombreux tournois ont dû être an-

nulés. Néanmoins, je veux rester positif. 

Un petit rappel concernant ma personne, car peut-être que nos nouveaux membres ne me connais-

sent pas encore. Je vis à Mooslargue, je suis marié avec mon épouse Nadine depuis 30 ans, nous 

avons deux fils adultes. Sur le plan professionnel, je suis chef du service des spécialistes de la pré-

vention des infections à l'hôpital universitaire de Bâle.  

Ma carrière de golfeur amateur a débuté à l'été 1991 au Golf des Bouleaux à Wittelsheim, pendant 

5 ans j'ai également été arbitre de golf (Délégué Fédéral) à la Fédération Française de Golf.  

Je suis membre de LaLargue depuis 1997, capitaine de club et membre du conseil d'administration 

de 2007 à 2013, plusieurs fois capitaine de l'équipe Interclub B, joueur actif de la Coupe Helvétique, 

du MID amateur, de la Ryder Cup et de quelques autres tournois. Je suis un golfeur vraiment pas-

sionné et je n'aurais jamais pensé qu'on me demanderait un jour d'être président. Le pouvoir de 

persuasion du conseil d'administration m'a motivé à faire encore plus pour le club.  

Lorsque j'ai décidé de succéder à Hans Rudolf Hufschmid, il n'était pratiquement pas question du 

virus en Asie. Entre-temps, ce problème nous a même rattrappé jusqu'à LaLargue. 

Nous avons de la chance, parce que nous avons un magnifique parcours de golf dans une belle ré-

gion.  

En tant que GOLFCLUB, nous devons nous assurer que la coopération avec la Sàrl fonctionne très 

bien.  

J'ai la vision que notre club de golf rayonnera à nouveau dans le monde entier, que LaLargue sera 

choisie comme destination de vacances, que le nom de LaLargue pourra être porté fièrement. 

Nous ne pouvons atteindre cet objectif que si nous nous unissons tous. J'aimerais pouvoir compter 

sur vous et j'espère que nous pourrons tous rejouer au golf sur notre beau parcours dès que possi-

ble. 

Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas dire quand et dans quelles condi-

tions nous pourrons, nous rejouer à notre sport favori. En Suisse, ce sera à priori en mai, en France 

probablement plus tard. 

Quoi qu'il en soit, le conseil d'administration et moi-même ferons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour que le reste de la saison de golf reste néanmoins dans les mémoires de manière positive. 

Pour l'instant, nous vous demandons de suivre la mise en œuvre des exigences du gouvernement. 

Nous vous tiendrons bien entendu informés et vous contacterons dès qu'il y aura de nouvelles in-

formations. 

Je vous souhaite à tous une bonne santé et j'espère vous voir bientôt sur le terrain de golf. 

Avec mes meilleures salutations, 

Marc  



 

4. Situation durant la crise du coronavirus 

Nous espérons tous que la France assouplira bientôt les mesures de confinement afin que le terrain 

de Golf de LaLargue soit ouvert, avec des restrictions bien sûr, et que le passage de la frontière 

entre la Suisse et la France soit à nouveau possible. 

En Suisse, SwissGolf s'est engagé à ouvrir des terrains de golf dans les meilleurs délais, sous 

réserve de conditions strictes. Ces efforts ont été couronnés de succès; le 22 avril 2020, le Conseil 

fédéral a informé que le golf serait à nouveau autorisé "à partir de début mai". 

Veuillez vous informer sur la date exacte dans la presse et consultez la page d'accueil de SwissGolf 

www.swissgolf.ch/public/home.cfm, où seront publiées les règles de conduite détaillées pour l'utili-

sation des terrains de golf. 

Calendrier des tournois 

Les tournois à LaLargue resteront suspendus jusqu'à nouvel ordre, même après l'ouverture du ter-

rain de golf.  

Si nécessaire, nous envisagerons d'organiser au moins des tournois de Masters. Cependant, nous 

ne pourrons probablement pas organiser de tournois distrayants pendant un certain temps encore.  

 

Nous vous souhaitons de passer un bon moment, même sans golf, et espérons que nous pourrons 

tous nous retrouver bientôt à LaLargue. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

 

Hans Rudolf Hufschmid Marc Dangel Werner Sala     

Président sortant Président Capitaine  

 

 

 

Pièce jointe: Procès-verbal de la 32ème assemblée générale ordinaire du Golf Club de LaLargue  

 

http://www.swissgolf.ch/public/home.cfm

