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Volley club de Ferney -Prévessin
Procès verbal de l’Assemblée Générale
22 Juin 2016 – Gymnase St Simon, Prévessin
Personnes présentes ou représentées : S.Armand, S.Benoit, C.Bountheung, AL.Bourachot, E.Bouvet, L.Bouvet, L.Brunat, P.Brunat, G.Cerrai, F.Debellut,
M.Defossez, R.Delcros Peccatte, S.Desert, M.Di Mauro, G.Di Mauro, A.Di Mauro,
V.Donnet, M.Diez-Ibanez, N.Dinar, S.Errera, T.Felix, E.Filliastre, R. Filliastre,
T.Frechin, C.Geslin, P.Geslin, P.Hardant, V.Huret, S.Leveque, N.Leveque,
A.Lossent, S.Montbarbon, A.Pace, M.Pace, N.Perera, C.Perera, R.Pescini-Gobert,
F.Pippia, Y.Provost, M.Sauvage, E.Wagner, 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 2015
4. Bilan sportif
5. Bilan des manifestations
6. Bilan financier et Approbation des comptes
7. Objectifs 2016/2017
8. Budget provisionnel
9. Points additionnels
10. Élection du nouveau comité
11. Élection de deux vérificateurs aux comptes
12. Clôture de l′AG et verre de l'amitié autour d’ un buffet
1. Accueil des membres et contrôle des présences
42 membres sont présents ou représentés, par procuration d’autres membres ou
par représentation de leurs enfants.
Le quorum (25% de l’effectif total du club, 185 membres) n’étant pas atteint par
manque de 5 voix, le président propose aux membres présents si ils souhaitent que
l’AG ait lieu dans ces conditions. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
2. Nomination d’un président de séance et de deux scrutateurs
Le Président confie à Yoan et Pierre la mission de scrutateurs. Gérard se propose
comme président de séance.
3. Approbation du procès verbal de l’AG de 2015
Il est approuvé à l’unanimité par vote à main levée.

4. Bilan sportif
• F2 - Valérie. L’équipe bien que pas très nombreuse a fini en première position.
Elle remercie de la part de l‘équipe Raymond et Frank pour leur coaching.
• M2 - Miguel. L’équipe a fini en 6iéme position.
• M2 - Matthieu, remplaçant Nicolas. L’équipe a perdu en ½ finale de la coupe.
• RELAX Femmes – Mathieu. Objectif atteint pour cette équipe qui est montée
en catégorie A. A fini en 4ième position sur 9.
• RELAX Hommes - Paul, remplaçant Fabio. l’équipe a fini en 2ieme moitié de
tableau, catégorie C.
• RELAX Hommes B - Pierre. Première position. L’équipe va monter en
catégorie C.
• LOISIRS -Yoan : Gros effectif en début de saison, bonne ambiance. Rosanna
a secondé Yoan pour encadrer l’équipe. Yoan continue la saison prochaine.
Les deux sponsors MOBALPA et TRANSPORTS MULLER sont remerciés pour
le financement des vêtements des équipes LOISIRS et F2.
Gérard mentionne le bon équilibrage du club avec environ 1/3 de femmes, 1/3
d’hommes, 1/3 juniors < 16 ans.
• Eveil et Jeux : Sylvain B. s’occupe de ce groupe depuis 6 ans avec ± 9 enfants.
4 passent en catégorie supérieure. 4 restent dans le groupe, 1 part. Sylvain sera
remplacé par Virginie et sa maman. 9 inscrits pour la saison prochaine.
• U11 - Thierry. Une équipe finit en 1ere position en ayant gagné tous les
matchs, la 2ieme équipe finit en 5ieme position. L’entrainement a pu bénéficier
du terrain équipé en travers de la salle. Thierry quitte l’entrainement des U11
pour prendre l’équipe U17-U19. Le club recherche un entraîneur pour ce
groupe qui compte 17 inscrits dont 6 nouveaux qui renforceront probablement
le groupe Eveil et jeux en début de saison.
• U13 - Laurence pour Michal et Fabio. Très bonne année puisque les 2 équipes
inscrites en championnat terminent respectivement 5ème et 9ème sur un total de
17 équipes. 27 inscrits pour la saison prochaine, dont une équipe garçons pour
la première fois depuis longtemps.
• U15 - Frank. L’équipe a joué dans le groupe B, a fini 5ieme en perdant un
match. En moyenne 14 joueuses par entrainement. Reprise des U17-U19 avec
Thierry et Virginie. Stage résidentiel organisé la dernière semaine d’août dans la
Vallée de Joux (33 enfants, 7 encadrants).
• U17-U19- Antonello + Eric. 2 joueuses blessées en début de saison, ce qui a
impacté sur la performance initiale. Belle performance en 2ieme partie de saison
(4 victoires sur 4 matches joués). Antonello reprend les U15 la saison prochaine.
• Groupe débutantes – Eric. Groupe motivé qui a bien progressé sur la saison.
Eric continue la saison prochaine. Laurence rapporte le feedback positif reçu
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par le lycée international qui a observé l’impact bénéfique
motivation et stimulation sur les joueuses du lycée.

en terme de

Organisation de la saison prochaine
Les inscriptions des juniors pour la saison prochaine ont eu lieu en Juin.
Compte-tenu de l’effectif important, une sélection aura lieu début septembre
dans certaines équipes.
Perspectives par équipe:
• 9 en E&J. Recrutement possible de nouvelles recrues.
• 17 en U11
• 23 à 27 en U13
• 9 en U15. Recrutement possible de nouvelles recrues, déjà expérimentées.
• 16 en U17 et 8 en U19.
• Recrutement possible également pour les débutantes U15, U17 et U19.
Gérard remercie Laurence pour son investissement remarquable dans l’
administration de toutes les équipes Junior.
5. Bilan des manifestations
Fête du 13 juillet - Trudi:
Bilan extrêmement positif, beaucoup de volontaires. 4000 Euros de bénéfice
pour chacune des 3 associations (Mairie, ski club et Volley club). Pour organiser
la fête de cette année, Trudi a éperdument besoin de volontaires pour aider : 5-6
personnes nécessaires l’après-midi et 20 personnes le soir. Trudi insiste que tous
les volontaires s’inscrivent dans le doodle pour faciliter la logistique et réduire le
stress avant la soirée. Egalement tous les membres sont invités à apporter des
gâteaux/tartes, qui sont une contribution importante à cet évènement.
Doodle : http://doodle.com/poll/p2qhgfqzm8av2x3c
Tournoi OPEN de Septembre- Sylvain D
Tournoi 2015 : 35 équipes. Effectif moins important car moins de publicité et
reprise après une année d’arrêt.
Tournoi 2016 : il est prévu le dimanche 4 septembre. Cette année, on a besoin
d’une personne pour s’occuper de la dotation (décrocher ou acheter des lots).
Une 1ere réunion aura lieu dans quelques semaines.
6. Bilan financier et Approbation des comptes- Fréderic
Voir documents en Annexe.
Situation saine.
Certains investissements ont été effectués cette année, en empruntant 1000
Euros sur notre épargne.

La trésorerie a été un peu pénalisée par la conjoncture : franc suisse fort, hausse
du prix des licences.
Les comptes ont été validés par les vérificateurs, Pierre et Giulia.
10 membres supplémentaires cette année, essentiellement des juniors.
La contribution du SIVOM est d’environ 6900 euros.
45% des recettes du club sont couvertes par le sponsoring du SIVOM et la
recette du 13 juillet, d’où l’importance énorme de cet événement. Le
complément est financé par les cotisations.
Le comité rappelle qu’il soutient les stages organisés pour les juniors, comme
ceux de 2015 et 2016 ainsi que la formation des entraineurs donc les encadrants
sont invités à soumettre au comité toutes leurs propositions.
Bilan sur le matériel – Sylvain D.
Equipement de la salle de Sergy. Budget d’environ 4000 euros.
Renouvellement du matériel usagé (ballons, ...). Procuration d’un set de petit
matériel à chaque entraineur, équipement de la section Beach (ballons, filet, …)
Changement du système des poteaux, testé dans la salle de Sergy. La mairie va
installer une séparation des zones de stockage entre le club de badminton et
notre club.
Mise en place d’un plan de renouvellement de l’équipement vestimentaire et du
matériel. Le club a signé un contrat moral de 3 ans avec un fournisseur (Topseb)
pour l’équipement vestimentaire des membres.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
7. Objectifs 2016-2017
Le club est doublement récompensé par 3 victoires, U11, F2 et Relax Hommes
B. Célébration jeudi 23 juin à la CoopBeach Tour à la Rotonde du pont du Mt
Blanc.
Un appel pour former des nouveaux marqueurs est lancé par Alberto car le
club en manque régulièrement.
8. Budget prévisionnel
Budget sensiblement équivalent à celui de cette année ~ 30000 Euros. Fréderic
rappelle que l’investissement massif des membres aux évènements organisés par le
club est essentiel car il représente la moitié du budget du club.
Le comité propose une réflexion sur l’impact d’une légère augmentation des
cotisations qui permettrait d’avoir une marge plus confortable pour des dépenses
exceptionnelles et de se prémunir contre le risque d’une réduction voire d’une
annulation de la subvention du SIVOM.
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9. Points additionnels
Miguel soumet un point additionnel; il propose qu’un pot soit organisé par
l’équipe réceptrice du club à l’issue des matches à domicile. Cela s’appliquerait
aux équipes adultes intéressées.
Cette proposition est acceptée par vote à main levée à l’unanimité moins une
abstention. Une ligne ‘frais de réception’ apparaitra dans le budget de la saison
prochain.
10. Élection du nouveau comité
Le comité actuel est déclaré démissionnaire, selon les statuts.
Sylvain D, ne souhaite pas se représenter. Gérard remercie Sylvain D. pour son
investissement exceptionnel au sein du comité.
Le nouveau comité, élu à l’unanimité, est composé de:
1. BENOIT Sylvain
2. BOUVET Laurence
3. DEBELLUT Frédéric
4. DELCROS-PECCATTE Robin
5. FRECHIN Trudi
6. PACE Alberto
7. PACE Marine

8. ZOLLET Gérard
11. Élection de deux vérificateurs aux comptes
Giulia Cerrati 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 préparés par nos
membres.
Procès verbal rédigé par Marine Pace, secrétaire du club.

Annexe. Bilan Financier (de la part de Fréderic Debellut, trésorier
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