
 

Compte rendu de la réunion du comité 

Lundi 25 septembre 2017 

  

Présents: Gérard, Alberto, Laurence, Marine, Sylvain, Robin, Thibaut, Trudi 

  

Agenda 

1. Bilan 13 juillet 

2. Stage d’été des jeunes à Troyes 

3. Tournoi OPEN 3X3 sur herbe  

4. Assemblée Générale du Swiss Volley Région Genevoise (ex AGVB) 

5. Inscription saison 2017/18 

6. Rôle des responsables d’équipe pour la gestion des inscriptions 

7. Publication prochaine dans le Gessien-Droit à l’image 

8. Commandes vestimentaires 

9. Organisation des matchs de relax mixte à Sergy  

10. Points à voir avec le SIVOM  

11. Demande de matériel pour les jeunes qui s’entrainent à Sergy 

12. Gestion de publication en ligne relatifs aux juniors 

13. Tournoi interne de fin d’année 

 

Bilan 13 juillet 

La fête du 13 juillet fut une réussite avec un bénéfice de € 3'470 par association. Nous remercions 

tous les bénévoles qui ont été nombreux cette année. 

Stage d’été des Jeunes à Troyes 

Une semaine très réussie de tous les points de vue, et avec à la clé du progrès en Volley et une 

grande motivation de nos juniors pour la nouvelle saison. Un grand merci aux entraineurs pour leur 

engagement et encadrement professionnel, et pour l’animation de notre page Facebook. Le stage 

d’été se soldant par un léger budget bénéficiaire, l’intégralité de cette somme pourra être utilisée pour 

l’organisation de manifestations ou de mini stages pendant l’année. 

Tournoi OPEN 3X3 sur herbe du 3 septembre  

Le Tournoi OPEN a connu un grand succès avec 32 équipes adultes et 5 équipes jeunes. Nous 

remercions chaleureusement tous les bénévoles qui se sont investis cette année ainsi que les 

entraîneurs juniors qui ont assuré l’organisation du tournoi jeunes. Il est à noter que cet événement 

reste déficitaire de 500 Euros par le fait que le club doit acheter la majorité des lots.  Pour inverser 

cette tendance, il nous faudra une équipe qui s’implique dans la recherche de lots. L’année 



prochaine, nous fêterons les 20 ans du tournoi et nous prévoyons un plus grand nombre d’équipes de 

jeunes. 

 

Assemblée Générale de Swiss Volley Région Genevoise (ex AGVB) 

Le 14 septembre notre club a eu le plaisir d’accueillir  l’AG de la SVRG à la salle Gaston Laverriere à 

Vésegnin, ceci en l’honneur des 40 ans de notre club.  Un grand merci à notre président qui a non 

seulement géré l’intendance avec bravoure mais qui a su donner plus de visibilité à notre club au sein 

de la communauté de Volley de Genève. 

 

Inscriptions saison 2017/18 

Les inscriptions jeunes sont terminées et les inscriptions adultes sont en cours. Il est à noter que 124 

cotisations incitatives ont été accordées. 

 

Rôle des responsables d’équipes pour la gestion des inscriptions 

Chaque responsable doit collecter toutes les fiches d’ inscription et chèques de licence et cotisation. 

L’ensemble sera récupéré par la trésorière mi-octobre au plus tard.  Chaque responsable doit 

collecter et conserver les chèques de caution des maillots de match et les rendre en fin de saison sur 

restitution du maillot. 

 

Publication prochaine dans Le Gessien- Droit à l’image 

Un article présentant notre club est prévu prochainement. A ce sujet, nous vous rappelons l’Article 4 

du règlement interne de notre club par rapport aux données personnelles et droit à l’image : 

«En s’inscrivant au club les membres acceptent que des photos et vidéos collectives prises pendant 

les entraînements, les compétitions ou toute activité organisée par le club soient publiées sur le site 

Internet du club ou sur tout autre support (documentations, publicités, article de presse, revues). 

En s’inscrivant au club les membres acceptent que les données personnelles fournies lors de 

l’inscription (adresse personnelle, e-mail, numéro de téléphone fixe et mobile) soient accessibles aux 

autres membres du club dans la page « liste des membres » protégée par mot de passe. Ce mot de 

passe est réservé aux membres du club et ne doit pas être divulgué à une tierce partie ». 

Les personnes ne désirant pas figurer sur des photos ou vidéos potentiellement publiables, doivent 

s’abstenir d’y poser. 

 

Commandes vestimentaires 

Commande des maillots de l’équipe relax 1 et des équipes garçons juniors en attente de livraison. 



 

Organisation des matchs de relax mixte à Sergy 

Une Equipe Relax Mixte est nouvellement inscrite au championnat. Cette équipe est en recherche 

d’entraineur. Toute personne intéressée, est invitée à se manifester. L’équipe s’entraine à Sergy les 

mercredis de 20h00 à 22h00. Les matchs auront lieu à la salle St. Simon à Prévessin en coordination 

avec le responsable de l’équipe Relax Hommes du mercredi.  

Par ailleurs, l’équipe Relax Femme est entrainée par Valérie cette année. 

 

Points à voir avec le SIVOM 

De mi-décembre 17 à mi-février 18, la salle St Simon serait utilisée par l’AS St Genis de 16h00 à 

17h30. Vérifier avec le SIVOM qui est cette association et prendre contact pour savoir si elle 

occupera ce créneau horaire. En cas de confirmation, les horaires d’entraînement des groupes Eveil 

& Jeux, Initiation Volley, U111 et U13 garçons devront être aménagés pendant ces 3 mois. 

Officialiser l’horaire l’actuel du mercredi (17h00-22h00), du vendredi (17h30-22h30) et du dimanche 

(17h00-19h00, sauf en cas de manifestation) 

Faire marquer le terrain du milieu. 

 

Demande de matériel pour les jeunes qui s’entrainent à Sergy. 

Cette  demande est en cours d’évaluation et le responsable du matériel doit faire un état de lieux. 

 

Publication en ligne relatifs aux juniors 

Afin d'harmoniser la publication d'articles relatifs aux juniors, il est convenu que Thierry F. sera 

responsable de la publication en ligne des articles relatifs aux équipes juniors du club pour la saison 

2017-2018. Il s'agit de la page Facebook www.facebook.com/volleyball.ferneyprevessin et du site 

www.volleyprevessin.fr. Les entraîneurs juniors souhaitant publier du contenu sont priés de l'envoyer 

par email à Thierry qui se chargera de le publier. 

 

Tournoi interne de fin d’année 

La date du 8 décembre a été arrêtée. 

 

          Trudi, pour le comité 

 

 

 


