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 PROCES VERBAL 2011 
 

Assemblée Générale du Volley Club de Ferney - Prevessin 
 

22 Juin 2011 – Gymnase St Simon –Prevessin 
                 

 
 

Présents : U.Kaelberer,  S.de Cataldo, E.Bournonville, I.Fievet, N.Wagner, J.Leythiecq, 
G.Baboulaz, A-L.Bourachot, N.Leveque, S.Montarbon, P.Fievet, P.Brunat, 
M.Pace, L.Dunoyer-Bouvet, B.Chatalova, S.Delizee, S.Benoit, A.Pace, B.Frammery, 
T.Cerain, B,Juillard, B.Semont, M.Diez, C.Frammery, M.Baboulaz, C.Filliastre, J.Grague, 
M.Defossez, L.Moreau, N.Poncet, R.Filliastre, C.Laffont, C.Beaud, F.Fiacre, A.Labarriere, 
C.Schumacher, E.Filiastre, J-P.Cognetti, V.Fabien, M.Benbouzid,  M.Ducret, C.Payan, 
J.Baron, P.Hardant, P.Geslin, S.Desert, G.Zollet, S. Beaudier, P.Geslin, V.Huret 
Excusés : Estelle Lefeuvre 
 
La séance est ouverte par le Président. 
 
1. Approbation du PV de l’AG de 2010 
Approuvé  par vote à la majorité moins 1 abstention. 
 
2. Bilan sportif 
Nathalie et Bruno : responsables du groupe Eveil et Jeux dedié à la tranche des 6-8 ans. Les 
séances ont eu lieu le Mercredi après-midi. 5-6 nouveaux enfants ont été intégrés cette année 
et 3 mini tournois organisés avec des clubs de Genève. 
 
Betty : responsable du groupe Accueil pour les filles de 10-12 ans, de niveau débutant. 
Objectif: leur enseigner les bases de volley et évaluer leur potentiel pour une future 
intégration dans une équipe du Club. L‘entrainement s’est déroulé sur la période de 
Septembre à Novembre, à l’issue de laquelle toutes les filles ont pu entrer dans différentes 
équipes. 
 
Sylvie/Christiane : responsables de l’équipe U12.  Expérience très satisfaisante avec cette 
équipe motivée et assidue. Christiane annonce qu’elle souhaite arrêter les entrainements 
l’année prochaine:  
 
Bruno : responsable U14 et U16. Il rappelle les performances obtenues au championnat :  
Equipe U14: 4ieme sur 22  
Equipe U16: 4ieme sur 10 
 
Corinne : responsable de l’équipe Relax filles.  Accueil de 5 juniors en début de saison mais 
dont 3 ont dû quitter le club avant fin Décembre. Progression notable des 2 juniors qui se sont 
entrainées toute l’année. Silvia De Cataldo a rejoint également l’équipe en cours d’année. La 
très bonne performance de l’équipe au championnat en début de saison n’a pu perdurer sur 
l’année. Performance : 6ieme position sur 8. 
Corinne informe qu’elle ne souhaite pas continuer l’entrainement l’année prochaine. 
Bénédicte remercie Corinne et Raymond pour leur investissement comme entraineurs, et leur 
offre un cadeau de la part de l’équipe, 
 



 

 

Betty : responsable de l’équipe Relax filles non impliquées en compétition. Entrainement le 
Mercredi soir. L’effectif de l’équipe a régressé en cours d’année. 
 
Pierre : responsable de l’équipe Loisirs. Le Président remercie Pierre pour avoir assumé la 
responsabilité de l’équipe nouvellement formée en Septembre 2010, mixte,  ouverte à tous les 
débutants ou joueurs de niveau inférieur aux équipes Relax. Cette équipe a bien fonctionné, 
avec15 personnes inscrites et 10 personnes en moyenne régulièrement présentes lors des 
entrainements du Lundi soir. Bilan très positif.  Pierre Hardant souhaite poursuivre 
l’entrainement l’année prochaine. 
 
Patrick : responsable de l’équipe Relax Garçons 2. Très bonne performance et bonne 
homogénéité de l’équipe. Il propose de continuer avec les mêmes joueurs et de monter en 
catégorie B. 
 
Miguel : responsable de l’équipe Relax Garçons 1. Très bonne saison : même classement que 
l’année dernière: 3ieme position avec le même nombre de points que la 2ieme équipe, 
Continuation avec les mêmes joueurs. 
 
Nicolas : responsable de l’équipe des Garçons M2.  L’équipe a fini 4ieme du championnat et en 
finale de la Coupe. 
 
Raymond : entraineur de l’équipe des filles F2.  Magnifique performance au championnat, 
avec une seule défaite enregistré. 4 nouvelles filles ont rejoint l’équipe cette année : Federica, 
Sephora, Stéphanie, Cecile  
L’équipe a décidé de monter en 1ere ligue, après 2 matches de barrage contre Lausanne et Visp 
respectivement. L’équipe a également terminé en finale de la Coupe.  
 
 
3. Bilan financier et approbation des comptes 
Sylvain, nouveau trésorier depuis 2010,  rapporte le bilan de l’année. Status des soldes à ce 
jour :  

• Caisse Euros = 5.94 
• Caisse CHF = 87.48 
• Compte courant Euros = 200.04 
• Compte courant CHF = 114.09  
• Compte épargne Euros = 3028.90 

 



` 

 

 
 
 



 

 

On a noté une augmentation de 25% des cotisations, engendrée par la nouvelle équipe Loisirs 
et par l’accroissement de l’effectif junior. 
 
Le bilan est déficitaire, pour les raisons suivantes:  

• Manque d’arbitres (2000 CHF d’amende). A partir de la saison prochaine, 2 
nouveaux arbitres rentrent en service : Miguel et Sephora.  

• Amendes dues à 2 cartons jaunes (200 CHF). Pour les saisons à venir, les amendes 
individuelles seront prises en charge par les joueurs concernés. Sans ces pénalités, les 
comptes seraient équilibrés.  
 

Proposition d’une augmentation de la cotisation annuelle de 25 euros pour toutes les équipes. 
Motivations : la cotisation est constante depuis 2004. Elle est également très modeste (50% 
plus basse que celle des Clubs en général). 
 
Le quitus est donné au trésorier par vote à l’unanimité. Sylvain est remercié. 
 
 
4. Equipes pour la saison prochaine 2011-2012 

• Eveil et Jeux : 6-8 ans: Nathalie 
• Equipe 8-9 ans Filles: Bruno Chatalova  
• Nouvelle Equipe 8-10 ans Garçons: Estelle Lefeuvre 
• Bruno se propose pour former des personnes intéressées à encadrer les enfants.  
• U12 Filles: Michel Baboulaz 
• 13-15 ans Filles ne participant pas aux compétitions: Sylvie Montarbon 
• Equipes U11 et U17 Filles  inscrites en compétition : Bruno Chatalova 

Bruno remercie les différents encadrants des enfants, avec une mention particulière à 
Christiane qui a accepté de reprendre l’encadrement pour une saison en Septembre 
2010, alors  qu’elle avait décidé d’arrêter. 

 
• Equipe F1 : Raymond Filliastre. Des perspectives pour la saison 2011 sont en 

discussion: recrutement de Marie comme passeuse. Eventuel besoin d’une 2ieme 
joueuse à l’attaque, si Nathalie L. souhaite arrêter. Est-ce que cela doit apparaitre dans 
le PV ?  
Matches : 18 matches prévus cette saison. Horaires des matches à domicile : Samedi à 
19h un week-end sur 2. 
Entrainements : 2 entrainements par semaine, animés par Raymond assisté de Bruno. 
Utilisation de 2 terrains le Mercredi soir (et un terrain le Lundi soir) pour gérer les 16 
joueuses. 

 
• Equipe F2 : la question est posée de constituer une équipe, qui serait formée de filles 

ex F2 ne participant pas aux matches. Il est décidé de ne pas former d’équipe F2 cette 
année et de revoir cette question l’année prochaine. 

 
• Relax Filles : Bertrand se propose pour reprendre l’entrainement de l’équipe. Bertrand 

est remercié. La composition de l’équipe est basée sur l’effectif 2010. 
 

• Equipe M2 : même effectif prévu qu’en 2010 et animée par Nicolas Poncet. Souhait 
de recrutement de 2 joueurs en positions 4 et Centrale. Un coach est souhaité pour les 
matches. 
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• Relax 2 Garçons: Patrick Fievet 
• Relax 1 Garçons: Miguel Diez 

 
Un sujet de réflexion est soulevé par Bertrand sur l’évolution et les ambitions du Club.  Une 
réunion spécifique à ce sujet,  incluant le comité élargi aux responsables et entraineurs, est 
proposée pour l’automne. La solution passe par la recherche de moyens (financiers, salles, 
entraineurs etc... ) 
 
La question de jouer les matches dans le gymnase de Divonne est posée. Pas de décision. La 
question sera évoquée avec l’équipe des filles de Divonne si le besoin d’avoir un second lieu 
d’entrainement se fait sentir en début de saison à venir. 
 
5. Tournoi du 4 Septembre 
Un groupe de travail, présidé par Sylvain Desert, est en place.  
Une première réunion a eu lieu le 20 Juin. Une deuxième réunion est prévue début Juillet.  
Besoin d’un responsable pour la coordination des lots à distribuer ainsi que de volontaires 
prêts à s’investir dans la recherche de nouveaux lots. 
 
6. Réservation de la salle pour les matches F1 
Le Président va soumettre une demande de réservation officielle de notre salle pour les 
matches planifiés.  
 
7. Fête du 13 Juillet 
Les personnes souhaitant participer doivent informer le Président par mail.  
 
8. Montant des cotisations 
Vote à l’unanimité du nouveau montant de la cotisation annuelle qui s’élève à  75 euros pour 
toutes les équipes et 125 euros pour les M2 et F2. 
 
9. Modification des status 
Les status ont été envoyés à la Fédération récemment. Un groupe de travail spécifique va être 
constitué  pour effectuer la revue de ces status. Bertrand énonce déjà quelques modifications.  
Approbation des status à la majorité moins 7 abstentions et pas de vote contre. 
 
10. Constitution du comité  
Le nouveau comite est compose des membres suivants : 
Président : Gerard Zollet 
Directeur technique: Paul Geslin 
Directeur encadrement des juniors: Bruno Chatalova 
Directeur beach volley: Stephane Armand 
Trésorier: Sylvain Desert 
Secrétaire: Marine Pace 
Vérificateurs au compte: Mauricette Gindre et Catherine Payan 
 
Responsable communication externe et membre d’honneur : Corinne Frammery 

 
Minutes par Marine Pace. 

 



 

 

 


