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Volley club de Ferney -Prévessin
Procès verbal de l’Assemblée Générale
17 Juin 2013 – Gymnase St Simon, Prévessin
Personnes présentes (35)
S.Armand, G.Baboulaz, M.Baboulaz, C.Beaud, S.Benoit, A-L.Bourachot, L.Bouvet,
P.Brunat, G,Cerrai, J.Crague, F.Debellut, R.Delcros, S.Desert, M.Diez-Ibanez,
V.Donnet, M.Ducret, S.Errera, T.Felix (invité), P.Fievet, E.Fillastre, R.Filliastre,
B.Frammery, , T.Frechin, C.Gapihan, P.Geslin, V.Huret, N.Leveque, S.Leveque,
R. Marciset, S.Montbarbon, L.Moreau, L.Morio, A.Pace. M.Pace, N.Poncet,
G.Zollet
Personnes représentées (17)
V.Benoit, E.Bournonville, E.Bouvet, L.Brunat, S.Buono, F.Cid, C.Frammery,
A.Geslin, C.Grosroyat, P.Hardant, K.Marron, E.Miran, Alizee.Pace, Adrian.Pace,
N.Perera, M.Quiniou, J.Wagner
La séance est ouverte par le Président.
Ordre du Jour
1. Accueil des membres et contrôle des présences
2. Nomination d′un président de séance et de 2 scrutateurs
3. Approbation du PV de l'AG de 2012 (envoyé aux membres avec la convocation)
4. Bilan sportif
5. Bilan des manifestations
6. Bilan financier
7. Approbation des comptes
8. Objectifs 2013/2014
9. Besoins en matériel
10. Bilan financier prévisionnel
11. Forum aux questions
12. Élection du nouveau comité
13. Élection de deux vérificateurs aux comptes
14. Clôture de l′AG et verre de l'amitié autour d’un buffet
1. Accueil des membres et contrôle des présences
35 membres sont présents.
17 membres sont représentés, soit par procurations d’autres membres, soit par
représentation de leurs enfants.
Total : 52.
Le quorum (25% de l’effectif total du club, soit 46) étant atteint, l’AG peut avoir
lieu.

Chaque membre présent reçoit à l’entrée un feuillet avec un chiffre correspondant à
son nombre de voix pour les votes à main levée.
2. Nomination d’un président de séance et de deux scrutateurs
Le Président confie à Patrick Fievet la mission de président de séance. Sylvie et
Clémence sont scrutatrices.
3. Approbation du provès verbal de l’AG de 2012
Il est approuvé à l’unanimité par vote à main levée.
4. Bilan sportif
• Bilan du mouvement Jeunes
Laurence, représentante du mouvement jeune, mentionne un effectif de 76
enfants répartis dans les équipes minis et juniors ; ce qui représente une
progression de 55% par rapport à la saison précédente. Six groupes de
niveaux différents ont été formés. Elle remercie tous les entraineurs qui ont
accompagné les petits.
• Eveil et Jeux : Nathalie présente son groupe dont l’entrainement est fait
conjointement avec Sylvain (Benoit) et le support de Virginie, Effectif de 13
enfants (mi-filles, mi-garçons), dont la moitié représente des enfants
nouvellement arrivés au club en début de saison. Le groupe est motivé et
homogène, ce qui a permis un entrainement performant.
Virginie et Sylvain reprendront l’encadrement du groupe la saison prochaine.
En tenant compte de la liste d’attente actuelle, ce groupe affiche déjà
complet.
Nathalie arrête l’entrainement ; elle est remerciée par le comité qui lui remet
un bouquet et un ballon signé par tous ses petits élèves.
• U11: Laurence présente le groupe, en l’absence des entraineurs, Estelle et
Kristjan. Groupe enthousiaste et motivé, qui a effectué une belle progression
au cours de la saison.
• U13 : Laurence présente le groupe, en l’absence des entraineurs, Antonello et
Frank: équipe mixant un noyau de joueuses avec expérience et de toutes
nouvelles recrues. Effectif important ayant permis l’inscription de 2 équipes
au championnat, qui se sont placées respectivement en 6 et 7ièmes positions
sur 11 équipes au total. Pour la saison prochaine, une seule équipe est prévue
avec environ 7 filles et potentielle création d’une 2ième équipe, en fonction
de la progression.
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• U15 : Sylvie présente son groupe dont l’entrainement est fait conjointement
avec Michel et Eric.
Groupe très dynamique, ayant effectué une belle progression, et découvrant
pour la première fois l’expérience du championnat avec des conditions ‘de
grandes’; Sylvie propose qu’une réflexion ait lieu lors de l'inscription des
équipes jeunes en championnat: une première participation ne semble pas
judicieuse à ce niveau là car les filles doivent tout de suite jouer en 6/6 sur
un grand terrain. L'adaptation est difficile.
Michel souligne un manque de constance dans l’assiduité. L’équipe s’est
placée en 10ième position sur 12 au championnat. Michel remercie Eric dont
l’assistance a été très appréciée.
La saison prochaine, l’entrainement sera effectué par Corinne et Eric.
Sylvie, Michel et Eric sont remerciés par le comité. Sylvie et Michel, quittant
leurs postes d’entraîneur, reçoivent un cadeau et un ballon signé par leurs
petits élèves.
• Débutantes U17 : Bertrand présente le groupe dont l’entrainement est
organisé par Anne et auquel il a participé toute l’année. Il est composé de
filles débutantes entre 13 et 17 ans. Très belle progression en cours
d’année ; toutes les filles ont été intégrées en fin de saison dans les équipes
existantes. Ce groupe ne sera pas reconduit l’année prochaine car le créneau
est pris par une équipe U17 qui sera entrainée par Mehdi et Anne.
• U19 : Laurence présente le groupe, en l’absence des entraineurs, Estelle et
Corinne : équipe composée d’un noyau de 6 filles, renforcée par Virginie, en
parallèle avec son intégration en F2, par Caterina nouvellement arrivée, ainsi
que par Johanna et Lois. L’équipe s’est placée en 2ième position dans le
championnat et a réalisé une très belle performance à la coupe genevoise, en
terminant en demi-finale. Ce groupe sera reconduit la saison prochaine et
renforcé par 2 ex-joueuses du club, Lucie et Alizée.
• RELAX Mixte : Sylvain D présente son groupe, dont l’entrainement est fait
conjointement avec Pierre H. Du fait d’un gros effectif en début d’année (41
inscrits), le créneau du lundi a été scindé en deux pour l’entrainement des
joueurs ‘loisir’. Le créneau du mercredi a été dévolu à l’entrainement des
‘loisir-compétition’. Ces joueurs/joueuses seront inscrits la saison prochaine
en championnat RELAX Hommes pour s’affranchir de toute contrainte au
niveau du nombre de joueuses sur le terrain pendant les matches.
• RELAX Femmes : Bertrand présente son groupe, dont il souligne la
motivation mais l’effectif un peu juste. L’équipe est arrivée 2ième du
championnat. Pour la saison prochaine, elle restera en Relax B. L’objectif de
remonter en Relax A n’est envisageable que si l’effectif est renforcé.

RELAX Hommes : Patrick présente son groupe: effectif correct de 11
joueurs, catégorie B. Le niveau est relativement homogène mais l’esprit est
plus individualiste que collectif. L’équipe passe en catégorie C. Patrick
annonce qu’il démissionne de son poste d’entraineur. De plus, 2 joueurs ont
annoncé qu’ils ne joueront pas la saison suivante. Patrick est remercié par les
joueurs de son équipe et par le comité; il reçoit un cadeau.
• M2 : Miguel présente son groupe: le bilan est très positif malgré plusieurs
blessures qui ont un peu pénalisé les performances de l’équipe. L’effectif est
resté très impliqué pendant toute l'année avec une participation de presque
tous les membres de l'équipe aux entrainements. Deux juniors (Adrian et
Quentin) et un adulte (S.sMico, joueur des M2 en 2011-2012) ont été
intégrés avec succès à l'équipe M2 cette année. L’équipe se place en 6ième
position au championnat et a réalisé une belle performance à la
coupe puisqu’elle n’a été éliminée qu’en quart de finale. Pour la saison
prochaine, les joueurs souhaitent reconduire l’expérience en M2 . A noter
que l’équipe va vraisemblablement perdre les deux juniors qui devraient
quitter la région pour leurs études. Des nouveaux joueurs devront être
intégrés l'année prochaine pour les remplacer.
• F2 : Valérie présente son groupe. L’effectif est élevé, avec 12 licenciées,
Virginie qui dispose d’une licence U19 et enfin 3 filles participant aux
entrainements. Valérie souligne l’assiduité et la régularité de ses joueuses,
ainsi que l’excellente ambiance qui a régné toute l’année. L’équipe a évolué,
pour la première fois, sans coach ni entraineur, avant que Valérie ne prenne
ce rôle pour la saison. L’équipe a fini 2ième du championnat et championne
de la coupe. Thierry Felix a pris la fonction de coach et d’entraineur en fin
d’année, en particulier pour la Coupe ; il se porte volontaire pour la saison
prochaine.
• M1 : Raymond présente son groupe, qui s’est placé en 8ième position, et qui,
suite au désistement d’une équipe, s’est vu offrir la possibilité de se maintenir
en M1 la saison prochaine. Plusieurs blessures en début de saison, une
performance notable à partir de Noël. Le groupe actuel se maintient et
accueille deux nouveaux joueurs.
Raymond remercie Sylvain (Benoit) pour l’organisation de tous les matchs
M1 à domicile, ainsi que les membres du club pour ses nombreux
supporters. L’équipe M1 remercie, par l’intermédiaire de Raymond, le comité
d’avoir pris le risque de l’inscrire en première ligue bien que l’équipe ne soit
pas complète et que le recrutement ne soit pas complètement défini. Un
merci également à Eric qui a suivi fidèlement l’équipe toute la saison en
écrivant de nombreux articles sur les matchs effectués.
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• Bilan formations : Alberto présente le bilan des formations pour les
entraineurs, arbitres et marqueurs.
Entraineurs : 5 personnes ont suivi des formations pour entraineurs :
Virginie, Estelle, Corinne pour la formation de base, Anne pour la
formation compétition. Estelle et Bertrand ont également suivi un cours
d’entraineurs dispensé par Mac Gown. D’autres formations sont déjà
programmées pour la saison prochaine á Genève et Ovronnaz notamment.
Les personnes intéressées à suivre ces formations doivent se manifester
auprès de Corinne dans les meilleurs délais car les places sont limitées.
Arbitres : le club compte deux arbitres catégorie Relax nouvellement formés
cette saison : Remi Richard et Laurence Bouvet.
Alberto rappelle que le club est en déficit d’arbitres fédéraux puisqu’il n’en
possède qu’un seul, Miguel: Ce déficit induit une amende à payer par le club.
Pour s'affranchir de l'amende, le club va payer un arbitre dans le pool des
arbitres genevois pour le championnat 2013-2014.
Marqueurs : 13 nouveaux marqueurs ont été formés cette saison ou ont
rejoint le club: Hugo, Laurence, Eloïse, Quentin, Virginie, Sébastien, Anne,
Mathilde, Marine, Adrian, Alizée, Vincent, Maël; ce qui porte à 21 le nombre
de marqueurs dans le club (dont 19 membres car 2 marqueurs ne pratiquent
pas le volleyball et ne font pas partie du club).
Une mention particulière à Hugo Frammery et Christiane Filliastre qui se
sont montrés les plus actifs.
Alberto lance un appel aux membres pour suivre cette formation car, la
saison prochaine, le club perd 3 marqueurs parmi les plus assidus (ils quittent
la région pour leurs études) et un nombre important de marqueurs ne sont
pas actifs. Gérard propose de demander à Denis Aebischer, le formateur
habituel, de dispenser une formation dédiée à notre club dans les locaux de
notre gymnase.
Bilan des cours d'entraineurs Jeunesse et Sports : Virginie présente la
formation suivie par Corinne, Estelle et elle-même. Elle correspond à la
formation de base et s’effectue en 2 fois 3 jours. Le programme est très
intéressant, dynamique et basé sur de très nombreux exercices.
Virgine est remerciée par le comité pour son investissement remarquable
dans les activités du club.
5. Bilan manifestations
Bertrand dresse un bilan des manifestations de la saison.
A caractère sportif :

• Tournoi Open en Septembre 2012: taux de participation élevé avec 53
équipes inscrites, recette satisfaisante (800 €). Organisation lourde due au
petit nombre de bénévoles qui ont participé à l’évènement. A noter la
présence importante des nouveaux membres du club dans l’équipe
organisatrice. Valérie fait part d’un commentaire très positif sur notre
tournoi Open reçu de la part d’un club de la région Rhône-Alpes.
• Volley Masters à Montreux en Juin 2013 : 40 participants. Une très belle
démonstration de volleyball bien appréciée par nos juniors. Coût pour le
club: 1300 €.
A caractère lucratif (‘alimentaire’) :
• Fête du 30 Juin: l’évènement n’ayant pas fait l’objet d’une publicité notable,
la participation était faible donc l’apport financier pour le club a été
insignifiant.
• Fête du 13 Juillet : bilan correct malgré une météo en notre défaveur (1000
€)
• Marché de Noel : le club a assuré toute la restauration. Bilan très positif
(1600 €). Mention particulière à Sylvain (Desert) pour la coordination de
toute l’équipe ainsi qu’aux filles U19 très investies dans l’événement.
Bertrand annonce un total de 3500 € de recette pour l’ensemble des manifestations.
Il souligne que le club a besoin de l’implication de plus de bénévoles.
Proposition pour la saison prochaine :
• Fête du 13 Juillet 2013, organisée par Trudi
• Tournoi Open du 1er septembre, organisé par Sylvain (Benoit)
• Marché de Noel – fin 2013
6. Bilan financier
Sylvain, trésorier du club, présente le budget de l’année en cours: le budget
prévisionnel a été respecté dans l’ensemble. Il présente quelques chiffres
significatifs ;
5014 €: frais d’arbitrage. Forte augmentation cette saison.
Investissement dans du matériel pour les juniors.
L’augmentation du budget est liée à la croissance de l’effectif dans les catégories
jeunes et loisirs, qui à elles deux représentent 65% de l’effectif total.
Le SIVOM augmente sa contribution de 20% à hauteur de 6000 € ; cette
subvention est conditionnée par la quantité de jeunes dans le club.
Budget global : + 2848.61 € : solde positif.
Epargne : 13026 € sur le compte épargne.
L’exercice financier est disponible en Annexe.
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Les deux vérificateurs aux comptes, Pascal Brunat et Pierre Hardant (absent), ont
certifié corrects les comptes de l’année.
Le trésorier est remercié par Pascal pour l’excellente tenue des comptes, pour sa
transparence et sa clarté.
7. Approbation des comptes
L‘AG approuve à l’unanimité à main levée les comptes et donne quitus au trésorier.
8. Objectifs 2013/2014
Raymond présente ce point.
L’objectif majeur se situe à deux niveaux et concerne toutes les équipes :
- d’abord se faire plaisir et, pour cela, développer l’esprit collectif au sein de
son équipe, les bonnes relations ne pouvant qu’engendrer de bons résultats.
- ensuite avoir une exigence de performance, c’est-à-dire que, quel que soit
son niveau, tout mettre en œuvre pour être au top de ce qu’on peut réaliser
en fonction de ses propres possibilités. Ne pas vivre sur ses acquis mais être
le meilleur possible au service du collectif.
Ce n’est qu’après ces deux axes que vient l’objectif en terme de classement, qui
peut être ainsi résumé:
- M1: maintien en 1ère ligue.
- F2: l’équipe va tenter la 1ère place au championnat ainsi que la conservation
de la coupe.
- M2: l’équipe vise une position entre la 3ème et la 5ème place.
- U19: l’équipe va tenter la 1ère place.
- Relax F: si l’effectif n’est pas augmenté, l’objectif sera le maintien en
categorie B.
- Relax H: l’objectif sera probablement de remonter en catégorie B.
- Nouvelle équipe RelaxD: ce sera sa première année en championnat donc
l’objectif sera en priorité.de se faire plaisir en découvrant le championnat.
- Juniors: inscription dans le maximum de catégories: U13, U15, U17, U19.
9. Besoins en matériel
La synthèse est presentée par Patrick. Un email a été envoyé à tous les entraineurs
pour identifier les besoins de chaque équipe. Le montant des frais de remplacement
du matériel défectueux s’élève à 1500 €.
Les problèmes récurrents de l’infrastructure (douches, chauffage, stores, eclairages)
mentionnés par Patrick au SIVOM sont restés sans rêponse, malgré plusieurs
relances. Une visite de la salle va être prochainement organisée avec le responsable
du SIVOM afin d’enregistrer la liste des points défectueux.
Sylvie mentionne la nécessité de renouveler le petit matériel pour les juniors.

Le renouvellement du stock de ballons est prévu.
10. Bilan financier prévisionnel
Sylvain présente le bilan prévisionnel en mentionnant quelques chiffres significatifs:
Budget arbitrage reconduit
Budget materiel augmenté à hauteur de 6000 € (contre 4220 € aujourd’hui)
Budget frais déplacement: augmenté de 12%
Budget assurance: légèrement augmenté mais avec un nouveau contrat plus adapté
Budget entraineurs et budget secretariat: reconduits.
Sylvain explique l’augmentation significative prévue par la fédération Suisse des
divers coùts de cotisation et de licence à partir de la saison 2014-2015; en
particulier, doublement du coût des licences joueurs mais aussi des cotisations
pour les clubs des licences arbitres.
Dans cette perspective, le comité souhaite soumettre à l’approbation des membres
la proposition suivante, effective à partir de la saison 2013-2014:
Chaque joueur devra payer une cotisation de base identique pour tous (75 €). Les
joueurs licenciés paieront en plus leur licence.
Joueurs non-licenciés : 75 €
Joueurs en ligue régionale: 75 + 58 = 133 €
Joueurs en ligue nationale: 75 + 115 = 190 €
Junior licencié: 75 + 12 = 87 € ou 75 + 30 = 105 € selon catégorie
Résultat du vote à main levée: 4 votes CONTRE, 0 ABSENTIONS, 48 votes
POUR
Cette proposition est adoptée.
Perspective pour la saison suivante (2014-2015) – à confirmer en fin de saison
prochaine: suite à l’annonce par la FSVB d’une augmentation importante du coût
des licences, le comité envisage d’augmenter la cotisation de base afin de répartir
l’impact financier sur l’ensemble des membres du club.
Sylvain annonce qu’il se retirera de son poste de trésorier à la fin de la saison 20132014.
11. Forum aux questions
• Miguel demande si le comité accepte que certains joueurs participent
réguliérement aux entrainements de plusieurs équipes. Le président de
séance répond que cette situation n’est pas prévue par les statuts bien qu’elle
ait été tolérée cette saison.
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• Miguel rapporte qu’il a demandé un créneau supplémentaire en Septembre et
Octobre pour un entrainement intensif des M2 avant le début du
championnat. Plusieurs options sont en discussion avec Raymond, directeur
sportif, dont une qui serait le partage du créneau des M1 du lundi avec les
M2.
• Miguel demande si le club doit tolérer que certains créneaux horaires
s’avèrent sous utilisés pendant une partie de l’année.
• Valérie rappelle que l’équipe F2 souhaite bénéficier d’un terrain dès 20h les
soirs de matchs à domicile (pour un échauffement de 45 min avant le début
de la rencontre); ceci implique une planification avec les équipes jeunes dont
les horaires d'entraînement vont changer la saison prochaine et sont
désormais prévus de finir à 20h15 . Elle sollicite le nouveau comité pour
l’établissement d’un planning d’occupation des terrains lors des matchs à
domicile des différentes équipes, en prenant en compte la nouvelle équipe
Relax D qui jouera également à domicile le Mercredi et en considérant le cas
où il y a double ou triple match (U19/F2/Relax D) le même soir.
• Miguel supporte la position de Valérie sur l'établissement d’un planning
d’occupation des terrains; il souhaite que les jours de matchs, les
entrainements des jeunes puissent finir à 20h00 au maximum. En M2 le
terrain devrait être disponible entre 30 et 45 mn avant l'heure du début du
match.
• Sylvie souligne le besoin d’une politique sportive globale pour le club.
Le président de séance propose que tous ces points soient pris en compte par le
comité qui sera nouvellement élu.

12. Élection du nouveau comité
La liste contient neuf candidats pour neuf places à pourvoir au comité . Le quorum
étant atteint dans l’assemblée, tous les candidats sont élus.
Robin se presente en tant que nouveau membre et est remercié par le comité.
Le nouveau comité est composé de:
BENOIT Sylvain
BOUVET Laurence
DELCROS Robin
DESERT Sylvain
FRAMMERY Bertrand
FRAMMERY Corinne
PACE Alberto
PACE Marine
ZOLLET Gérard

13. Élection de deux vérificateurs aux comptes
Pascal Brunat et Pierre Hardant sont élus à l’unanimité, à main levée.
14. Clôture de l′AG et verre de l'amitié
Dégustation d’un couscous accompagné des desserts et entrées préparés par les
membres.
Procès verbal rédigé par Marine Pace, secrétaire du club.
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Annexe. Bilan Financier (de la part de Sylvain Desert, trésorier)
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