
Compte rendu de la réunion du comité 
Jeudi 7 Avril 2016 

 
Présents: Marine, Gérard, Laurence, Alberto, Trudi, Sylvain B,  Sylvain D, 
Frédéric, Robin 

Ordre du jour 
• Trésorerie  
• Bilan de la réunion comité et entraineurs de février 
• Bilan matériel 
• Occupation de la salle de Sergy pour la saison 2016/17 
• Renouvellement de la tenue vestimentaire des équipes. Contrat moral 

avec le fournisseur TopSeb.  
• Gymnase du lycée de St Genis Pouilly 
• Préparation préliminaire pour l’ AG 
• Formation arbitres 
• Evènements 
 
Trésorerie 
Situation très saine. 
 
Inscriptions Juniors pour la saison prochaine.  
Le comité a décidé d’ouvrir les inscriptions pour la saison prochaine 
pendant la deuxième semaine du juin 
 
Bilan de la réunion comité et entraineurs de Février  
Les entraineurs ont exprimé leur accord préliminaire pour l’affectation 
suivante des équipes  juniors : 
EVEIL et JEUX : Virginie avec quelques mamans (Virgine, Gaia, Isabella) 
U11 + U13 : affectation non déterminée 
U15 : Antonello sur le site de Sergy – Mardi et Jeudi 
U17 : Frank + Virginie – Mercredi et Vendredi 
U19: Eric (Mercredi). Les 6 joueuses plus expérimentées participeraient en 
plus à l’équipe RELAX ou F2, selon leur niveau. 
La situation des quelques filles d’âge supérieur à U19 sera discutée en 
fonction de leurs souhaits. 
  
Bilan matériel 
Sylvain a demandé à chaque entraineur ses besoins en matériel. Le comité 
approuve les dépenses dont le montant s’élève à 3200 euros pour la totalité 
des besoins.  
Les anciens poteaux seront conservés pour une potentielle utilisation dans 
une autre salle. 



Sylvain s’est mis d’accord avec la mairie de Prevessin pour qu’une partie 
spécifique de la zone de stockage au fond de la salle soit alloué à notre 
matériel de volley, la partie complémentaire étant réservée au matériel des 
professeurs de sport du collège. Notre espace sera partagé avec le club de 
badminton. La mairie va fournir des armoires de rangement dans l’espace de 
stockage.  
 
Occupation de la salle de Sergy 
Le créneau actuel pour les U15 des mardi et jeudi 18h30-20h est conservé 
pour la saison prochaine. 
Gérard va demander la disponibilité de la salle les soirs de semaine pour 
permettre éventuellement à l’équipe RELAX Femmes de changer de 
créneau. 
 
Renouvellement de la tenue vestimentaire des équipes.  
Un contrat moral avec le fournisseur TopSeb est finalisé. 
Le comité va sélectionner un modèle de maillots et définir le calendrier de 
renouvellement pour toutes les équipes. Chaque année, le comité 
renouvellera les maillots pour 3 équipes. Le calendrier pour les 2 prochaines 
années va être publié d’ici l’AG. Toute commande sera dorénavant effectuée 
par le comité dans un souci d’uniformisation de l’image.  
Le comité a décidé que les maillots de match seraient la propriété du club. 
L’option d’acheter un survêtement au logo du club au moment de 
l’inscription sera proposée. 
 
Cotisations et licences  
Le montant des licences et des cotisations est conservé pour la saison 
prochaine. 
 
Gymnase du lycée de St Genis Pouilly 
Sylvain D. se renseigne sur les modalités d’inscription pour obtenir des 
créneaux au nouveau gymnase. 
 
Préparation préliminaire pour l’ AG 
Le comité fait un appel à candidats et a besoin de nouvelles personnes dans 
le comité car trois personnes ne peuvent pas se représenter.  
L’AG aura lieu le mercredi 8, 15 ou  22 Juin ; date déterminée 
prochainement.  
 
Formation arbitres 
Une formation pour arbitres va avoir lieu en Septembre : date sera 
communiquée prochainement.  
Rémunération : 50 CHF à chaque arbitrage. 
 



Tournoi interne 
Il aura lieu le vendredi 17 ou 24 juin. La date sera communiquée sous peu. 
 
Fête nationale du 13 juillet 
Le club va participer à cet évènement comme chaque année. 
 
Tournoi 3x3 Open 
Il aura lieu le dimanche 4 septembre. Le comité est à la recherche de bonnes 
volontés pour aider à la dotation, la restauration, et à l’organisation du week-
end. Un appel à tous sera envoyé dans les semaines à venir. Du sang neuf 
est bienvenu pour étoffer l’équipe dynamique déjà en place ! 
 
Coop beach tour  
Tournoi amical de Beach volley du 23 au 26 Juin à Genève. 
 
Réunion des entraineurs lundi 13 juin 
La 3ème ligue féminine (F3)sera créée la saison 2017/2018. La saison 
2016/2017 verra la séparation des F2 en deux groupes, afin de créer un 
niveau F3 la saison suivante. 
 

Minutes par Marine. 
 


