
Compte rendu de la réunion du comité 

Jeudi 16 janvier 2020 

 

 

 

Présents:    Alberto, Gérard, Irina, Katarina, Laurence, Marine, Trudi, Yoann, Matei 

Excusé: Christophe   

 

Agenda 

 
• Bilan tournoi interne 

• Bilan sur les inscriptions 

• Bilan tournoi de Biella 

• Problème licences équipes juniors 

• Financement championnat suisse 

• Nettoyage de la base de données 

• Point sur le matériel et équipement 

 

Bilan tournoi interne de fin d’année en fluo 

Le comité, aidé par une petite équipe mise dans le secret au dernier moment, a surpris la 

cinquantaine de joueuses et joueurs avec un tournoi festif et haut en couleur. Tout le monde 

était unanime pour déclarer que c'était une super idée et qu'il fallait la reconduire. Affaire à 

suivre. 

 

Bilan sur les inscriptions 

La trésorière a envoyé une liste des inscriptions aux entraîneurs début décembre afin de leur 

permettre de faire le point sur l’effectif de leur équipe. Seule la moitié des entraîneurs ont 

pris la peine de faire un retour sur leurs équipes ce qui ne permet toujours pas de faire un 

bilan précis de nos finances. D’autre part, il reste des joueurs/joueuses qui mi-janvier non 

pas encore payé leur cotisation. Un dernier point sur les effectifs ET le paiement des 

cotisations s’avère nécessaire et sera fait d’ici fin janvier. Le règlement intérieur sera amendé 

lors d’une prochaine séance pour que l’on puisse, à l’avenir, empêcher ces 

dysfonctionnements. 

 

Bilan tournoi de Biella 

Matei nous relate le week-end de Biella avec la participation de 115 équipes partagées en 7 

catégories.  De Ferney, deux équipes U15 composées des garçons et des filles du club et de 

la sélection devant représenter Genève aux championnats suisses, étaient présentes. 



Les filles finissaient à la 7éme place sur 16 équipes et le staff se félicitait de leur niveau de 

jeu.  Chez les garçons, encore plus de réussite avec une 3éme place et à noter que c’était le 

meilleur résultat des équipes présentes de la région genevoise. 

 

Cette participation a été très constructive pour les deux équipes et en plus, elles ont fait 

l’expérience de jouer avec des feuilles de positions pour la première fois. A noter également 

l’organisation parfaite à tous les niveaux (match, repas, nuitées) et la belle ambiance ! 

Problème licences équipes juniors au championnat d’automne 

Suite à différentes irrégularités notées par rapport à la commande des licences des joueuses 

et coachs, le président et Laurence ont participé à une réunion avec le comité du SVRG lundi 

13 janvier. Par conséquent les filles U15 ont été déclassées à la dernière place et ne peuvent 

garder leur titre de championne. Une amende de CHF 1300 a été infligée à notre club à 

payer en deux fois. Les garçons peuvent garder leur place car la problématique a été 

moindre. Cette problématique n’a pas d’impact sur le championnat suisse. 

 

Lors de la réunion d’entraîneurs au printemps, l’organisation du mouvement junior sera 

discutée et repensée. Par ailleurs, il est primordial de commander les licences fin juin pour 

éviter la répétition de ce problème. 

 

Financement championnat suisse aux différents tours 

La sélection des équipes filles et garçons a eu lieu. L’effectif vient de plusieurs clubs. 

L’entraînement a lieu tous les dimanches. 

 

Le 1er tour a lieu en Argovie pour les filles et à St. Galles pour les garçons. 

Le déroulement du premier tour coûtera environ CHF 2000 par équipe (logement en 

auberge de jeunesse, repas midi et soir, arbitrage, véhicules). 

 

Une qualification au 2ème tour est probable avec des frais similaires au 1er tour. 

Pour le 3ème tour, le Final Four qui a lieu à Neuchâtel, la nuitée n’est pas obligatoire cette 

année. 

 

Nettoyage de la base de données 

Le nettoyage de la base de données est terminé et la liste de distribution à jour. Les 
membres qui ne sont plus impliqués dans le club ont été éliminés. 
 
Point sur le matériel et équipement 

Suite aux réclamations par rapport aux poteaux défectueux de St Simon, de nouvelles 

glissières ont été commandées et livrées. Yoann les installera dans quelques jours. Les 

anciens poteaux appartenant au club seront soit réparés, soit emmenés à la déchetterie.  Si 

quelqu’un veut récupérer des vieux poteaux, il peut s’adresser à Yoann. 

 


