Compte rendu de la réunion du comité
Mardi 11 septembre 2018

Présents:

Gérard, Laurence, Sylvain, Katarina, Yoann, Marine, Alberto, Trudi

Excusés :

Robin, Irina

Agenda
1. Bilan 13 juillet
2. Bilan Tournoi OPEN
3. Inscription saison 2018-2019
4. Rôle des responsables d’équipes pour la gestion des inscriptions
5. Créneaux entraînement et occupation des salles saison 2018-2019
6. Point sur le matériel

Bilan 13 juillet
La fête du 13 juillet fut une réussite avec un bénéfice de € 3'480 par association. Nous remercions
vivement les bénévoles qui ont été nombreux cette année.

Tournoi OPEN 3X3 sur herbe du 2 septembre
Cette 20ième édition du Tournoi OPEN a connu un succès exceptionnel avec 63 équipes dont 9
juniors, venues de tout le bassin lémanique, ainsi que de Grenoble, Lyon, Annecy, Chambéry et
Ambérieu. C’est un record absolu de ces 20 dernières années.
Par ailleurs, ce tournoi est excédentaire de 1460 Euros ce qui n'a plus été le cas depuis plusieurs
années, notamment grâce au sponsoring. A noter la dotation exceptionnelle de CHF 2500 de
l’Aéroport de Genève.
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, notamment, Christophe Perera et
Matthieu Vuillet qui ont géré l’ensemble des dotations ainsi que Valérie Huret qui a créé les affiches
et les maillots pour cette édition anniversaire.
Inscriptions saison 2018/19
Les inscriptions jeunes et adultes sont en cours avec d’ores et déjà 40 nouvelles inscriptions pour les
jeunes. Nous rappelons que les responsables des équipes Relax sont responsables pour l’inscription
de leur équipe.
Rôle des responsables d’équipe pour la gestion des inscriptions
Chaque responsable doit collecter toutes les fiches d’inscription et chèques de licence et de

cotisation. L’ensemble sera récupéré par la trésorière mi-octobre au plus tard. Chaque responsable
doit également collecter et conserver les chèques de caution des maillots de match et les rendre en
fin de saison sur restitution du maillot.
Créneaux entraînement et occupation des salles saison 2018-2019
Les créneaux ont été définis et seront mis en ligne prochainement. Il est à noter que nous avons
obtenu un nouveau créneau au Gymnase de St Genis, créneau qui sera utilisé par les U19.
Une demande de clés supplémentaires pour le gymnase de St. Genis et la salle à Sergy est en cours.
Point sur le matériel
Plusieurs demandes de matériel ont été reçues par les entraîneurs et les commandes sont en cours.
Il s’agit surtout à compléter le matériel dans le gymnase de St. Genis et dans la salle à Sergy.

