
 
 
 

 

Rapport final Jubilé des 25 ans de Golf & Country Club Wallenried, 1994 – 2019 (Résumé) 
 

 
Avant-propos/historique: 
 
En 2004, un comité d’organisation (CO) créé spécialement pour l’occasion avait organisé avec grand succès le 
jubilé des 10 ans du Club. Une énorme fête sur une semaine, avec cinq tournois et cinq soirées, des soupers et 
d’autres animations.  
 
Le jubilé des 20 ans en 2014 a été fêté par le GCCW dans un cadre restreint et modeste, sur un jour. Une tente 
d’appoint avait été montée dans la cour intérieure pour l’apéritif et le spectacle (Acapella), un tournoi sur 9 
trous avait été organisé suivi d’un souper au restaurant avec des discours, le tout dans une très bonne ambiance. 
Ce soir-là le Club a fait savoir qu’il organiserait en 2019 un jubilé du 25e anniversaire qui serait un grand 
événement, avec une fête inoubliable pour les membres.  
 
En août 2017 déjà, le Comité du Club s’est attaqué au sujet et s’est mis à la recherche d’un président du CO. Il 
s’est vite mis d’accord sur la candidature de Bruno Beyeler, ‘’membre du Club de la première heure’’, qui avait 
déjà présidé le le CO du 10e anniversaire. Le CO mis en place par Bruno a reçu du Comité le mandat d’organiser 
les festivités afin qu’elles s’auto-financent, et de réaliser la promesse faite au jubilé du 20e anniversaire 
d’organiser une grande fête pour les membres, afin de les rapprocher, tout en ne chargeant pas le Club au niveau 
financier. 
 
Le CO, qui s’est rencontré la première fois en avril 2018 pour un brainstorming et accepter ce mandat, se 
rencontrant ensuite vingt fois pour traiter de tous les détails de la fête. 
 

 
 
Le CO a établi des cahiers des charges et des listes de points en suspens pour chaque département. Les séances 
du CO étaient toujours très intenses mais productives, dans une atmosphère amicale. L’engagement personnel 
des membres du CO pour le jubilé était très important, on peut même parler de ‘’dévouement et d’identification 
sans limites’’. Le grand défi a été de trancher entre ‘’Must have’’ et ‘’Nice to have’’. Des centaines d’idées ont 
dû être abandonnées, en partie pour des raisons financières, en partie pour des raisons de timing, et parfois en 
raison du slogan du jubilé ‘’Une fête pour les membres’’. 
 



Conclusion du Jubilé selons les départements (les énumérations sont un résumé et ne sont pas exhaustives) 

 
Présidence (Bruno Beyeler, Dominique Steiner): 
Bruno et Dominique se sont chargés des autorisations, de la coordination, de la communication, du reporting, 
de la direction des séances, de la représentation envers les tiers, de l’organisation du Gentlemen Bar, de 
l’engagement des volontaires et beaucoup plus encore. 
 
Logistique (Erwin Daenzer, Daniel Steiner): 
L’implication personnelle et l’investissement en temps et matériel que tous deux ont consacré au Jubilé est 
gigantesque. Passer de la planification d’une tente de fête sur le parking à l’utilisation du nouveau hangar des 
greenkeepers n’a pas été simple, mais finalement ce fut la bonne décision. La halle des fêtes, avec tout ce que 
cela implique (mobilier, scène, éclairage, décoration, entrée, cuisine provisoire etc. etc…), a plu et nous a surpris 
nous-mêmes. Le Fairway Bar des Gentlemen a plus que rempli son but. Situé et construit à la perfection, il a été 
un point de rencontre et d’attraction incontournable pour tant d’échanges amicaux. 
 
Events (Bernhard Hassler, Julien Morandi): 
‘’Events’’, un concept important lors cette fête. On ne parle pas seulement des groupes qui ont joué le soir sur 
scène, mais aussi de toute l’infrastucture nécessaire. Le son, la lumière, l’acoustique, les groupes, les shows, le 
multimedia, les écrans, les trailers, la coordination etc… Bernhard s’en est chargé à la perfection avec Eric 
Flühmann. Sans oublier la plaquette, avec les comparaisons hier-aujourd’hui, pour lesquelles Bernhard a 
digitalisé et retravaillé des milliers de vieilles photos datant de la fondation du Club à nos jours. Ces photos 
digitalisées avec des paysages et des visages du passé ont aussi servi de base pour la tente-galerie installée dans 
la cour intérieure, avec des centaines de photos retraçant les 25 ans du Club. 
 
F&B (Eva Decorvet, Edgar Vonlanthen): 
Après que le CO ai décidé de faire le catering dans la halle des fêtes avec Michael Meinel du restaurant Le Disnöf, 
l’équipe F&B s’est chargée de récolter, de négocier et d’adapter les premières offres pour les turns, les apéritifs, 
les soupers et les boissons. Il est toujours difficile de faire des prévisions quand le nombre de participants ne 
peut être que grossièrement estimé. Les menus de la semaine devaient être variés, tout en restant dans le cadre 
du budget. Après la fête, on peut dire qu’en général le catering comme toujours, a été le plus grand sujet de 
discussion. Quelques prestations du restaurant et de ses partenaires étaient bonnes à très bonnes, quelques-
unes étaient moins satisfaisantes voir décevantes, ceci aussi bien du point de vue des invités que celui du CO. 
Mais les propositions de menus étaient correctes et bien négociées, elles correspondaient à notre budget et ont 
été approuvées telles quelles par le CO. 
 
Finances/Sponsoring (Christian Monney, Beat Klaus): 
Les finances, un sujet majeur. Sans connaître les coûts, le nombre de participants, les capacités d’accueil de nos 
infrastructures, les recettes sponsoring etc., préparer un budget est un travail fort complexe. Malgré tout, le 
département finances s’est efforcé avec succès à garder une parfaite transparence des finances tout en 
maintenant un reporting précis et à jour des inscriptions des promesses de sponsoring. Le département finances 
s’est activé du début à la fin pour réaliser le mandat d’organiser un jubilé auto-financé tout en offrant aux 
membres participants un programme alléchant, une restauration de qualité, le tout à des prix attractifs. Le 
résultat final du Jubilé montre qu’un contrôle rigoureux et une vue d’ensemble de tous les instants sont 
nécessaires afin de pouvoir prendre les bonnes décisions, en vue de maintenir un résultat équilibré. Sponsoring: 
tous les membres du CO ont recherché activement des sponsors, les deux responsables du département 
finances en particulier. 
 
Administration (Mario Rottaris, GCCW Office): 
PV des séances du CO, Newsletters, affiches, communication, processus d’inscription, établissement des 
factures, plaquette, gestion des annonces, réservation des tables, comptabilité, questions et réponses des 
demandes adressées au bureau, par e-mail/téléphone/poste etc… bref, une liste interminable de tâches 
administratives. En résumé, tout a bien fonctionné. 
 
 
 
 
 
 



Day to Day review: 

 
Jeudi 1 août  
Course au drapeau 
Nombre de participants au tournoi : 170 
Nombre de participants à la soirée : 180 
Animation :  Musique: Mr. SIRA, Trailers de toutes sortes et sponsors du Jubilé, feu d’artifice annulé en raison 
d’une interdiction du canton, tombola 
 
Vendredi 2 août  
Stableford, Sponsored by Gentlemen Golfers Wallenried 
Nombre de participants au tournoi :  100 
Nombe de participants à la soirée : 100 
Animation :  Musique: Las Vegas Country Band & Linedancers, Trailers Gentlemen Golfers et sponsors du Jubilé 
 
Samedi 3 août  
Scramble, journée d’honneur, Sponsored by Platsch & Partners 
Nombre de participants au tournoi : 130 
Nombre de participants à la soirée : 135 
Animation :  Musique: Duo Burri-Siffert, hommages à Xavier Bagnoud et Michel Andrey, Intermezzo PPG-Clubs, 

Trailers Platsch-Cups, sponsors du Jubilé et de toutes sortes, tombola 
 
Dimanche 4 août  
Brunch 
Nombre de participants: 80 
Animation :  Gentlemen Bar, concours de putting 
 
Mardi 6 août  
Sponsor Day 
Nombre de participants au tournoi : 140  
Nombre de participants à la soirée : 165 
Animation :  Musique: Mr. SIRA, show Nina Buri la femme-serpent, Mozart, Trailer sponsors, tombola 
 
Mercredi 7 août  
Journée des sections 
Nombre de participants au tournoi : 160  
Nombre de participants à la soirée : 190 
Animation :  Musique: BBR-Band Boogie, Blues & Rock’n Roll, Dancing Ladies Section,  Intermezzo sections 

Ladies et Seniors, Mozart, trailers sections, sponsors et de toutes sortes 
 
Samedi 10 août  
Coupe Valiant 
Nombre de participants au tournoi : 140  
Nombre de participants à la soirée : 170 
Animation :  Musique: duo Burri-Siffert, choeur des membres, feu d’artifice (tiré à la place du 1e août après 

la levée de l’interdiction), trailer Valiant, sponsors et de toutes sortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Remarques finales (dans le désordre et non exhaustives): 

- Volontaires: Une fête de cette ampleur n’aurait pas pu être organisée sans l’engagement et l’implication 
d’innombrables et précieux volontaires (membres et non membres). 

- Sponsors: Une fête de cette ampleur n’aurait pas pu être organisée sans la générosité et l’engagement 
financier de nos nombreux sponsors du Jubilé. 

- Sponsors platine: c’est grâce en particulier au tour de force financier de nos sponsors platine Valiant Bank, 
Gentlemen Golfers Wallenried et Platsch que le CO a pu organiser un tel programme, monter les 
infrastructures nécessaires et présenter à la fin un résultat équilibré. Et ceci y compris le projet durable initié 
par le CO de 25 nouveaux arbres sur le parcours. Les recettes sponsoring totales s’élèvent à CHF 125'000. 

- CO: le CO s’est impliqué de façon intensive pour le Jubilé sur plus d’une année et demie, a investi 
d’innombrables heures, et ceci avec passion et avec l’intime conviction qu’il agissait pour le bien et l’intérêt 
des membres. Cet engagement ne peut être que salué. 

- Halle des fêtes: un succès total. Le mobilier, la déco, l’acoustique, le tapis, les écrans, etc. Une jolie preuve 
que l’investissement entrepris il y a trois ans pour la construction du nouvel hangar a aussi une utilisation 
multifonctionnelle. 

- Animations: variées, passionnantes, émouvantes, motivantes, sexy. Et surtout, il y a eu quelque chose pour 
chacun. Le trailer d’introduction était toujours aussi passionnant et émouvant même après la sixième soirée. 

- Organisation: des distances courtes à parcourir, un Gentlemen Bar parfaitement situé, le Camperland 
affichait complet.  

- Plaquette : est devenue le document de référence que nous souhaitons. La plaquette sera distribuée durant 
quelques années encore à toutes les personnes intéressées et aux nouveaux membres. 

- Collaborateurs GCCW: l’hommage aux collaborateurs du GCCW, invités par Mario à la journée des sections, 
a été émouvant pour tous. 

- Brunch: sans grande publicité, un nombre réjouissant de 80 personnes a participé au brunch. Ceci prouve 
qu’il y a une demande pour de tels événements. Comme nous le pensions les jeux au driving-range n’ont 
pas eus de succès il n’y a eu qu’un concours de putting tout à fait suffisant. 

- Catering: L’organisation, le déroulement, le service, le débarrassage et la rapidité ont été tout à fait corrects, 
La coordination entre le repas et les événements en soirée a bien fonctionné.  

- Food: la qualité, tout autant que la quantité lors de certaines soirées, n’a pas été satisfaisante. 
- Boissons: offre OK, prix OK, le service à la station d’approvisionnement a  bien fonctionné. 
- Juniors: dommage que ceux-ci n’ont pas pu être mieux mobilisés. Difficile de les concerner au début du mois 

d’août (malgré la baisse de prix des cartes journalières). 
- Multimédia: peu actif, mais c’était voulu. Tous les trailers, photos et vidéos de Bernhard seront mis à 

disposition des membres en temps voulu. 
- Finances: pour un budget initial de CHF 230'000, le résultat se solde avec un bénéfice de CHF 4'600. Le 

résultat final est donc équilibré et englobe le financement du projet de durabilité initié par le CO de 25 
nouveaux arbres sur le parcours pour un coût de CHF 15’000. Le CO a donc rempli avec brio le mandat (auto-
financement du Jubilé) reçu du Comité du Club. Le CO a intégralement payé toutes les prestations fournies 
par le Club (par ex. inscriptions aux tournoi, greenfees pour sponsors du Jubilé). La discipline de paiement 
des membres participant a été très réjouissante. Aucun rappel n’a dû être envoyé. 

- Tombolas: 5 tombolas avec des prix attractifs ont été organisées durant le Jubilé. Joli succès par rapport aux 
recettes et à l’animation. 

- Implication des membres: le choeur des membres, Mozart, Mr. Sira et le groupe de danse des dames ont 
montré qu’avec de telles activités les membres peuvent encore plus s’identifier au Club et à sa vie sociale. 

- Projet de durabilité: Depuis le début, l’ambition du CO était de réaliser un projet durable et digne du Jubilé 
et de l’offrir au Club. Le projet des 25 nouveaux arbres  pour le parcours a étonnament connu un bel écho. 
Les arbres ont été exposés durant toutes les festivités entre le Gentlemen Bar, la piscine de Platsch et la 
halle des fêtes. Certains ont été offerts (président d’honneur, président et sponsors Platine), d’autres tirés 
au sort lors des tombolas ou vendus aux membres intéressés.  

 

En résumé: 

Le slogan du Jubilé était ‘’Une fête pour les membres’’. Et cela a été définitivement le cas. Et quelle belle fête ! 
 
Novembre 2019, CO du Jubilé des 25ans Golf & Country Club Wallenried 
 
 
 
 



  GOLF & COUNTRY CLUB  WALLENRIED  

25 ANS DE PASSION / 25 JAHRE PASSION 

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES 
ERFOLGSRECHNUNG  

     Définitif/Endabrechung 
12.11.2019 

 Budget  
25.1.2019 

 
Ecart / 
Abwei- 
chung 

        

    CHF    CHF    CHF  

P R O D U I T S   /   E R T R A G        

        

Sponsoring  /  Sponsoring  124'776  98'750  26'026 

Autres recettes  /  Nebentätigkeiten  14'362  11'000  3'362 

 (Tombola, Plaquettes, Bar, Merchandising)       

Recettes tournois / Turniere  68'779  124'200  -55'421 

           
        

 Total des produits  /  Total Ertrag  207'917  233'950  -26'033 

           

        

        
C H A R G E S   /   A U F W A N D        

        

Frais compétions / Turniere  85'858  138'380  -52'522 

 (Turn, aperitif, prix, repas, divertissements)       

Infrastructure / Infrastruktur  69'106  50'000  19'106 

Frais gestion compétition au GCCW, greenfees invités  21'332  26'500  -5'169 

Frais divers  /  Verschiedene Kosten  11'942  18'700  -6'758 

 (photographe, invités officielles, divers)       

           
        

 Total des charges  /  Total Aufwand  188'237  233'580  -45'343 

           

        

 Résultat intermédiaire / Zwischenergebnis  19'679  370  19'309 

        

Arbres / Baüme  15'000  0  15'000 

        

 Résultat du Jubilé  /  Jubiläumsergebnis  4'679  370  4'309 

           

                

 


