
Compte rendu de la réunion du comité 

Jeudi 12 septembre 2019 

 

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

 

Agenda 

• Bilan 13 juillet 

• Bilan Tournoi OPEN 

• Inscriptions saison 2019-2020 

• Créneaux entraînement et occupation des salles saison 2019-2020 

• Point sur le matériel  

 

Bilan 13 juillet 

La fête du 13 juillet fut une réussite avec un bénéfice record de € 5369 par association. Le comité 

remercie vivement les bénévoles qui ont été nombreux cette année. Cette recette exceptionnelle a 

été réalisable grâce à l’engagement de la mairie de Prévessin et des 3 associations (Ski, APPM et 

Volley) mais également dû au fait que la fête ait eu lieu un samedi et avec beau temps. Ce bénéfice 

additionnel permet au club de faire face à ses besoins de gestion. En effet, la trésorière nous signale 

qu’en complément au bilan de l’AG, des factures de la SRVGE d’un montant d’environ 14'000 Euros, 

correspondant à la saison écoulée, sont à régler et seront imputées à la nouvelle saison. Ces 

dépenses sont majorées par rapport à la saison précédente du fait de l’augmentation de l’effectif 

junior inscrit au championnat et de la participation de 11 joueurs à Genève Relève.  

 

Bilan du Tournoi OPEN du 1er septembre  

Avec la participation de 66 équipes dont 11 jeunes et de nombreux spectateurs, nous avons battu 

tous les records. L’organisation des matchs s’est déroulée d’une manière efficace et nous avons 

préparé et servi plus de 200 repas avec une équipe restauration à la hauteur de la tâche. Par contre, 

le comité regrette la diminution d’entrain pour la récolte des lots. 

 

Un remerciement spécial à Sylvain et à Trudi qui ont géré le tournoi d’une main de maître et à tous 

les nombreux bénévoles qui se sont investis dans l’organisation en amont et/ou pendant le tournoi, en 

incluant les entraîneurs juniors qui ont assuré l’organisation du tournoi jeunes. Bien entendu, nous 

remercions également la mairie de Prévessin qui met à disposition les lieux et le matériel, ainsi que le 

support technique. 

Inscription saison 2019-2020  

Les inscriptions en ligne sont actives depuis une dizaine de jours et se passent pour le mieux.  Un 

grand merci et bravo à Katarina qui a développé ce programme et a ainsi permis au club de se 

moderniser. Le paiement par virement bancaire est demandé, uniquement dans le cas où il vous est 



impossible de régler par virement, veuillez contacter ‘tresorier@volleyprevessin.fr’ en sollicitant un 

paiement par chèque.  

A noter quelques cas spéciaux : 

1) Pour les doubles licences, il faut cliquer qu’une seule catégorie d’âge qui est celle de l’âge effectif 

du jeune. 

2) La réduction 100% entraineurs et arbitres s’appliquent uniquement à leur propre cotisation et n’est 

pas transmissible.  

3) Le comité informe que les chéquiers jeunes sont recevables en tant que paiement partiel de la 

cotisation. Nous remercions les personnes concernées de différer le paiement de leur cotisation en 

attendant de remettre les chèques à Irina ou Laurence qui assureront des permanences à St. Simon 

et Sergy les deux prochaines semaines. Les créneaux de ces permanences seront communiqués 

directement aux entraîneurs. A noter que c’est le comité qui enregistre les subventions après 

réception des chèques. 

Créneaux entraînement et occupation des salles saison 2019-2020 

Les créneaux ont été optimisés afin de permette au plus grand nombre de personnes de s’entraîner.  

 

Point sur le matériel 

Du matériel a été réceptionné pendant l’été dont le podium pour Sergy, les filets extérieurs, les 

ballons pour le tournoi open, et du matériel divers pour entrainement. Le comité rappelle que c’est le 

club qui s’occupe de la gestion des maillots pour toutes les équipes, adultes et jeunes. Les 

commandes sont passées uniquement par le responsable équipement.  

 

Pour la salle de Sergy des badges seront fournis contre un paiement valable toute la saison. Le 

comité va commander une dizaine de badges qui seront distribués aux responsables d’équipe. Les 

joueurs qui souhaitent avoir des badges personnels pourront les acheter 10 € directement auprès du 

responsable de la salle de Sergy (Adrien) sauf s'ils se manifestent auprès d'Alberto avant que l'on 

passe la commande pour le club (le prix club est de 5€). 

 

 

 

 

 

 


