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Volley club de Ferney -Prévessin 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale 
18 Juin 2014 – Gymnase St. Simon, Prévessin 

 
Personnes présentes ou représentées : S.Armand, G.Baboulaz, C.Beaud, 
S.Benoit, A-L.Bourachot, E.Bouvet, L.Bouvet, L.Brunat, P.Brunat, G.Cerrai, 
M.Covin, F.Debellut, M.Defossez, R.Delcros Peccatte, S.Désert, M.Di Mauro, 
G.Di Mauro, M.Diez Ibanez, V.Donnet, S.Errera, T.Félix, L.Félix, P.Fievet, 
E.Filliastre, R.Filliastre, C.Frammery, B.Frammery, T.Frechin, P.Geslin, R.Gobert, 
V.Gobert, P.Hardant, V.Huret, N.Leveque, S.Leveque, S.Montbarbon, L.Moreau, 
A(Alberto).Pace, M.Pace, A(Alizée).Pace, N.Perera, C.Perera, F.Pippia, M.Quiniou, 
M.Sauvage, C.Schneider, S.Vienne, K.Vienne, G.Zollet. 
 
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 2013  
4. Bilan sportif 
5. Bilan des manifestations 
6. Bilan financier 
7. Approbation des comptes 
8. Objectifs 2014/2015 
9. Besoins en materiel 
10. Budget provisionel 
11. Eventuels points additionnels 
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 
49 membres sont présents ou représentés, soit par procurations d’autres membres, 
soit par représentation de leurs enfants. 
Le quorum (25% de l’effectif total du club) 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 Eric Filliastre et Paul Geslin la mission de scrutateurs. Le 
Président s’élit président de séance. 
 
3. Approbation du provès verbal de l’AG de 2013 
Il est approuvé à l’unanimité par vote à main levée. 
  
4. Bilan sportif   
Chaque entraineur reçoit en remerciement un survêtement. 

 
• Eveil et Jeux : Sylvain B. et Virginie présentent le groupe. 12 enfants. 

Groupe assidu et agréable. Virginie ne peut continuer l’encadrement de cette 
équipe la saison prochaine en raison de ses études. Sylvain s’engage pour la 
saison prochaine et souhaite être secondé par une deuxième personne.  
 

• U11: Kristjian, animateur du groupe, absent à l’AG, est représenté par 
Corinne. Le groupe est complet la saison prochaine.  
 

• U13 : Antonello et Frank présentent leur groupe dont l’effectif est important 
(14 joueuses) et relativement hétérogène. L’équipe inscrite en compétition a 
fini 5ième au championnat (1 match raté hélas). Groupe assidu et motivant. 
Frank entraînera les U15 la saison prochaine et Antonello conservera le 
groupe U13. 
Antonello mentionne le bénéfice apporté par la formation d’entraineur 
Jeunesse et Sports qu’il a suivie cette saison.  
 

• U15 : Corinne présente son groupe de 14 filles qui a démontré une assiduité 
continue. Niveau hétérogène. 4 filles montent en U17 et environ 16 seront 
en U15 la saison prochaine. Participation au championnat, équipe très 
agréable. Compte tenu de l’effectif important et des objectifs d’inscription en 
compétition d’une équipe, une sélection aura lieu début septembre afin 
d’avoir un groupe homogène et compétitif  de 12 à 14 joueuses maximum. 
L’entraîneur  effectuera cette sélection au cours des 3 premiers 
entrainements en se basant sur la motivation et les compétences techniques 
de chaque candidate. Un email sera envoyé aux parents concernés après 
l’AG. 
 

• U17 : Groupe entrainé par Anne, représentée par Corinne. Cette équipe 
motivée a participé au championnat.  
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• U19 : Groupe sous la direction de Thierry, secondé par Virginie et Eric.  Le 
groupe a participé au championnat. Equipe de 8 filles, complétées par 2 filles 
inscrites au club de PEPS de Versoix. L’expérience vécue cette saison avec 
des joueuses jouant en compétition dans deux clubs n’a pas été fructueuse 
car les créneaux d’entraînement étant en conflit, cela a empêché les filles de 
PEPS de participer activement aux entraînements de notre club. Il est à 
noter la belle performance de trois filles de cette équipe qui ont fini 3ième de 
France au championnat inter-lycées. Laurence remercie Eric pour son 
entraînement et le club est remercié par le lycée de FV pour le prêt du 
matériel. Eric mentionne le bénéfice apporté par la formation d’entraineur 
Jeunesse et Sports qu’il a suivie cette saison. 

 
• RELAX Femmes : Trudi représente Bertrand absent à cette assemblée. La 

motivation du groupe est soulignée mais l’effectif reste un peu juste. 
L’équipe est arrivée dernière 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 : Pascal présente son groupe qu’il encadre pour la 
première année, assisté en début de saison par Mehdi qui a quitté depuis la 
région. Effectif d’environ de 10 joueurs. L’expérience de participer 
simultanément au championnat, en catégorie B,  et à la coupe n’a pas été très 
positive car ce fut trop contraignant au niveau de l’engagement. Pascal 
souhaite continuer la saison prochaine et être secondé par un/e volontaire.  
Pascal lance également un appel aux nouvelles recrues car l’équipe perd 
quelques membres.  
 

• RELAX Mixte: Pierre présente son équipe, inscrite pour la première fois au 
championnat, donc affectée automatiquement en catégorie D. Très bonne 
ambiance et performance inattendue au championnat (3ième place sur 9 
équipes).  
 

• M1 : Raymond présente le groupe. Expérience similaire à celle de l’année 
passée. Rythme extrêmement soutenu, peu d’arrêts dans la séquence des 
matches. L’équipe s’est formée pour être au niveau du championnat  mais a 
souffert d’un taux d’absences élevé et de quelques blessures.  Des victoires 
importantes ont été remportées lorsque l’équipe était au complet. L’équipe a 
été repêchée récemment à l’issue du match de barrage mais annonce qu’à la 
majorité, elle ne souhaite pas continuer en M1. L’équipe sera dotée d’un 
nouvel entraîneur car Raymond arrête l’entraînement.  

 
• M2 : Miguel presente le groupe. L’effectif etait de 10 joueurs. Un joueur s’est 

blessé en cours de saison et est devenu indisponible pour le restant de la 



 

 

saison. En début de saison, l’équipe pensait terminer vers la troisième place, 
mais avec l’enchainement des défaites, l’objectif a très vite été revu à la 
baisse. Bon potentiel, mais qui n’a pas vraiment pu être eexploité. Beaucoup 
de matchs serrés; la plupart des matchs en 5 sets ont été gagnés par 
l’adversaire, contrairement aux deux dernières années. L’équipe finit dernière 
de notre championnat. Point positif , le parcours de la M2 en Coupe. Défaite 
en quart de finale en 5 sets contre les futurs vainqueurs, en leur donnant les 
2 premiers sets. Les joueurs sont partants pour une prochaine saison en M2 
et les renforts sont bienvenus. 

 
• F2 : Thierry présente son groupe qui a enchainé les victoires jusqu’ à fin 

2013.  Légère baisse de régime début 2014 pour finir 3ieme du championnat.  
Très belle performance de l'équipe en coupe genevoise qui la gagne pour la 
deuxième année consécutive. Excellente ambiance.  

 
• Loisirs: deux groupes entrainés sur deux créneaux consécutifs par Sylvain 

D. et Pierre.  Groupe mixte, ouvert à tous les niveaux, sans compétition.  
Entraînement reconduit la saison prochaine.  

 
1. Bilan des manifestations  

Le bilan des diverses manifestations, lucratives et sociales organisées par le club 
est présenté : 13 juillet, Marché de Noël, Volley Masters à Montreux. 
Diverses sorties pour enfants petits et grands : sortie accrobranche et sortie de 
découverte de la ferme.  
 

2. Bilan financier 
En annexe. 
Excédent cette saison : 4700 Euros 
Les activités lucratives ont rapporté 7200  Euros de recette cette année. 
Plusieurs sponsors, dont un nouveau, WMS cette saison (don de 2000 EUR).  
Egalement conseil du Léman (don de 1200 E) et Carillat (don de 1000 EUR).  
Apport de la part du SIVOM : 7200 EUR 
 
Budget ~ 30 000 EUR, augmenté par rapport à l’année précédente (~ 28 000 
EUR).  
A noter que cette saison a connu une augmentation générale du coût des 
licences.  
 
Perspectives pour la saison prochaine pour licences et cotisation:  
La cotisation au club est maintenue à 75 EUR.  
Prix des licences (à ajouter à la cotisation):  
Ligue Régionale: 90 EUR   
Ligue Junior: 50 EUR  
U15: 25 EUR  



` 

 

U13: 15 EUR  
 
Contribution totale par joueur selon l’ équipe: 
Ligue regionale:  75 + 90 = 165 EUR 
Ligue Junior: 75 + 50  = 125 EUR  
U15: 75 + 25 =100 EUR  
U13: 75 + 15 EUR = 90 EUR 

 
Pascal Brunat, Pierre Hardant, Frédéric Debellut ont vérifié les comptes. 

L‘AG approuve à l’unanimité à main levée les comptes et donne quitus au trésorier. 

8.            Objectifs 2014/2015 
 
Gérard présente les objectifs.  Le comité actuel propose au nouveau comité une 
stratégie dont la priorité est la formation des jeunes.  
L’effectif global des juniors est particulierement important cette saison; ce qui 
amenera une sélection au debut des entraînements et mise en place de groupe de 
niveaux.  
Une collaboration a commencé avec PEPS pour établir les bases d’ un partenariat. 
Le comité actuel exprime son souhait de faire l’ expérience d’ engager un directeur 
sportif pour coordonner l’évolution des équipes juniors. Si cette option se 
concrétise, elle induira un cout pour le club qui s’engage cependant à ne pas 
augmenter les cotisations des membres.  
 
Antonello prend le premier la parole et donne son avis: il est favorable à l’idée 
d’engager un directeur technique mais pas avant une ou deux années afin que les 
effectifs juniors soient plus importants; critère qui justifierait la valeur ajoutee d’ un 
tel poste.   
Plusieurs membres soutiennent ce point de vue; quelques autres questionnent la 
rémunération de cette personne par rapport aux entraîneurs aujourd’ hui non 
retribués.  
Patrick précise la nécessité d’établir un cahier des charges des objectifs à remplir 
par le directeur technique  et d’effectuer régulierement la revue de ces objectifs. 
 
Gérard conclut que cette proposition ne sera pas appliquée la saison prochaine car 
la majorité des membres n’y est pas favorable. Le nouveau comité décidera s’il faut 
continuer la réflexion.  
 
Evolution des équipes pour l’ année prochaine:  
Laurence présente la problématique à résoudre:  évolution de 4 filles de l’ actuelle 
équipe U19, qui ne peuvent continuer au sein d’ une équipe U19 la saison 
prochaine, faute d’ effectif suffisant.  La proposition du comité actuel est la 
création d’ une nouvelle F2 aux créneaux actuels de la U19.  Utilisation du créneau 



 

 

des LOISIRS les soirs de match à domicile. Cette 2ieme equipe serait ouverte à 
toutes les filles interessées qui ont le niveau adéquat.  
Si il n’y a pas de création d’ une nouvelle F2, possibilité pour ces 4 filles d’intégrer 
l’équipe RELAX F ou alternativement d’intégrer l’équipe U19 dans le club 
partenaire de PEPS à Versoix. 
 
Inscription au championnat à effectuer avant le 30 juin 2014.  
Equipes RELAX: chaque responsable d’equipe RELAX doit inscrire son equipe 
d’ici Septembre. 
Equipes F2, M2:  le Président va faire l’ inscription des équipes au championnat. 
Equipes JUNIORS: Corinne et Laurence vont faire l’ inscription de toutes les 
equipes. 
 
3. Besoins en matériel  
L’équipe F2 demande un nouveau jeu de maillots ; ce qui n’est pas prévu par le 
comité car nous sommes dans la dernière année de sponsorisation de Carillat. 
La décision sera finalement prise par le nouveau comité. 
 
Sortie du 13 Juillet au Parc du Château 
L’organisatrice, Trudi, rappelle le manque de volontaires inscrit actuellement et fait 
un appel à tous. 
 
Tournoi Open le 8 septembre 2014 
Pas confirmé pour l’instant car les terrains sont en pleine restructuration par la 
municipalité. Options de délocalisation ou de confinement sur le terrain actuel sont 
en cours d’étude.  
 
Remise des récompenses aux équipes victorieuses le 3 Juillet à Genève 
(COOP Beach tour)  
 
Possibilité pour chaque membre d’acheter un training floqué aux insignes 
du club au prix de 40 Euros.  
 
Élection du nouveau comité 
La liste contient neuf candidats pour neuf places à pourvoir au comité . Le quorum 
étant atteint dans l’assemblée, les neuf candidats sont élus.  

Le nouveau comité est composé de: 
 
BENOIT Sylvain 

BOUVET Laurence 

DEBELLUT Frédéric 

DELCROS Robin 
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DESERT Sylvain 

FRECHIN Trudi 

PACE Alberto 

PACE Marine 

ZOLLET Gérard 

 

11. Élection de deux vérificateurs aux comptes 
Pascal Brunat et Pierre Hardant sont élus à l’unanimité, à main levée. 

 
12. 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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