
Compte rendu de la réunion du comité 

Jeudi 1er octobre 2020 

  

 

Présents :    Alberto, Christophe, Gérard, Irina, Katarina, Marine, Trudi 

Excusés :     Laurence, Miguel, Yoann 

 

Ordre du jour : 

1) Etat inscription et distribution des licences  

2) Point sur le matériel et équipement  

 

Etat inscription et distribution des licences  

Tour d’horizon de l’état actuel : 

• 185 inscrits 

• 22 membres ont une cotisation ramenée à 0 Euros (+ de 10 % des membres) 

• 151 ont payé 

• 34 inscrits mais qui n’ont pas payé 

Les paiements étaient dus au 21 septembre. Le comité vient de délibérer au sujet des 

retardataires et a pris la décision d’instruire les entraîneurs de ne plus faire jouer tout 

membre qui n’est pas à jour avec le paiement de sa cotisation et/ou licence. Le président a 

envoyé une communication dans ce sens à chaque entraîneur pour son équipe respective 

avec en copie les parents concernés. 

 

Chèques Juniors : Des chèques juniors ont été reçus et comptabilisés.  

IMPORTANT : Avec effet immédiat, il n’est plus possible de soumettre des chèques juniors 

pour cette saison. 

 

PASS région : Notre club de Volley-Ball est affilié à la Fédération Suisse de Volley et participe 

au championnat Genevois et/ou Suisse.  Il n’est pas affilié à la Fédération Française.  

CONCLUSION : Le chèque « PASS région » n’est pas accepté par le club car la première 

condition pour sa validité est son affiliation à la Fédération Française. 

 

Point sur le matériel et équipement 

Yoann a réceptionné les mires, les haies et élastiques. Il a passé tout ce samedi après-midi à 

remettre de l’ordre dans le rangement. Christophe a fourni un flacon de gel hydroalcoolique 

à chaque entraîneur. Un des flacons a été cassé et le réapprovisionnement est en cours. 

Par ailleurs il a été signalé qu’un poteau a été dégradé au niveau du passage du filet et 

Yoann a déjà procédé à la réparation. Ce poteau a surement été endommagé 

accidentellement. Cependant, le comité rappelle que le matériel est en grande partie tout 



neuf ou en bon état, et il encourage les membres du club de bien vouloir y faire attention 

pour éviter d’occasionner des frais inutiles au club.  

 


