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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015
Lieu : Buvette de la salle Henry-Dunant
Date : mercredi 17 juin 2015 – 19h
Présent(e)s : (94)
p/Abandia Bodiong Lauriane, p/Abbet Caroline, Aguila Garcia Fernando, p/Aveni Alyssa, Balaj Nepë, p/Balta Ivana,
p/Balta Marina, Balta Mirela, Bawutulua Isa, p/Bartu Ela, p/Bartu Yonca, Ben Cheikh Skander, p/Berczy Somchai,
Binetruy Jean-Pierre, Bisanzio Tiphaine, Bonaccorsi Vincent, p/Bousquet Kelly, Bratoev Bojan, p/Buchs Camille,
p/Buratti Amanda, Cabrera-Schmid Susy, Chatalova Bruno, p/Da Silva Julien, p/Davidson Shona, p/De Jesus Oliveira
Larissa, p/De Lorena Byrne Ferreira Pires Ana Mafalda, De Monte Marco, Debonneville Corinne, Debonneville Sophie,
Decrind Céline, p/Dembele Aïssata, Ducret Georges*, Eberlé Colette, Emery Jérôme, p/Finocchiaro Chiara, Finocchiaro
Salvatore, Galazoula Georgia, Gatefin Julie, p/Gillon Louise, p/Gilomen Danaé, p/Gisiger Clara, Gruel Ludovic,
Guerriero Luciana, p/Guscetti Ewine, Guscetti Fabiana, p/Gutschmidt Melina, p/Hospital Lena, p/Hospital Margara,
Infantino Valentina, Jacobsoone Jeremy, p/Jakob Karin, p/Jungo Eva, Kelemen Yves, Kopp Jacqueline, p/Lalevic Stasa,
p/Lenjani Leüärta, p/Lukala Cyntia, p/Maia Pereira Diogo, p/Maia Pereira Joao, p/Marijanovic Nika, Martins Emanoela,
p/Masamba Coralie, Mazliah Delphine, p/Meche Clavie, p/Mermillod Bruno, p/Mikulic Laura Klara, p/Mlikota Manuela,
Nossatch Oxana, Pedrazzoli Clovis, Progin Laurent, p/Prontera Sara, p/Ripic Katarina, p/Rodriguez Litvinenko Svetlana,
Rosa Marina, p/Ruffieux Anthony, Ruffieux Sébastien, p/Saidi Nour, p/Salas Mercado Dariana, Salas Mercado
Amairany, Salina Christophe, Sanchez Nurmi, Shabani Xhevahire, p/Sinha Enakshi, Stancu Catheline, Stasi Antonio,
Tolaj Blerta, p/Vadrucci Alessia, p/Vaucher Marion, von Däniken Jean-Jacques*, p/Walter Isaline, Walter Nicolas,
Wegmuller Evelyne, Wegmuller Pierre, Young Andrew.
Excusé(e)s : (96)
Liste à disposition au club
Le symbole p/ indique qu’il s’agit du représentant légal du membre mentionné
Le symbole s/ indique un membre mineur présent sans représentant légal, donc sans droit de vote
Le symbole * indique les membres d’honneur
En italique, personnes présentes sans le droit de vote

1. Accueil et appel des membres
À 19h10, la présidente Georgia Galazoula ouvre l’assemblée.
Tous les membres ayant signé la liste des présences, il est relevé que l’assemblée compte 83 membres votants.
La majorité simple est de 42 voix.
La présidente accueille les membres présents. Elle constate que l’assemblée a été dûment convoquée en
respectant les délais prévus dans nos statuts, ainsi que les règles du Code des obligations, et que de ce fait,
l’assemblée a validité pour statuer.

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2014
La présidente demande si quelqu’un souhaite la lecture de ce document, qui est disponible en ligne sur notre site
internet depuis décembre 2014.
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Sans commentaire ni modification, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d’activité du comité
a) Rapport de Georgia Galazoula, présidente
Equipe compétitive en Ligue Nationale B
Notre saison de Ligue Nationale B (2e division nationale – abrégé LNB), avec une 5ème place finale au tour de
promotion, après avoir remporté le groupe Ouest, a été une nouvelle réussite. Nous avons eu une belle équipe, qui
nous a donné beaucoup de plaisir à nouveau cette saison.
Suivant le départ de Linzy Kearney la saison dernière, un peu en dernière minute, c’est notre directeur technique
Ludovic Gruel qui a repris la responsabilité de la première équipe. Il a été accompagné dans cette tâche par Julie
Gatefin en tant qu’assistante. Julie est entraîneur pour le VBC Etoile-Genève, mais doit accomplir une saison au
moins d’assistanat dans une équipe de ligue nationale A ou B pour pouvoir obtenir son diplôme d’entraîneur A.
En revanche, contrairement à ce qui était prévu dans un premier temps, Ludovic a dû faire face à une véritable
hécatombe, puisqu’une seule joueuse du 7 de base de la saison précédente est restée, soit la libéro Alizée Rigal,
ainsi que deux autres remplaçantes, à savoir les juniors Laetitia Perroud et Rina Emini !
Pour s’assurer de disposer d’une équipe pouvant tenir un rang correct en LNB, le comité a dû se résoudre à casser
sa tirelire et à faire exceptionnellement recours à trois joueuses étrangères, dont une pour la première partie de
saison seulement. Nous avons eu la main heureuse dans la recherche, puisque nous avons pu assurer la
présence de trois joueuses de qualité, soit Alyssa Valentine à la passe, Tanya Paulin au centre et Kelly Donat à
l’aile. Cette dernière nous a quitté à Noël, à notre grand regret. Dans un premier temps, nous avons tenté de lui
proposer un contrat pour l’ensemble de la saison, mais il n’a pas été possible de disposer d’un permis de travail.
Tout au cours de la saison, Ludovic Gruel a compté pour son groupe sur plusieurs juniors issues du club, soit déjà
présentes dans le groupe, soit nouvellement arrivées. C’est ainsi que Rina Emini et Laetitia Perroud ont poursuivi
leur parcours avec nous, et que les ont rejoint Leïla Baccino (en provenance de Servette Star-Onex), nos juniors
Melina Gutschmidt et Yonca Bartu, ainsi que Marion Vaucher, de retour de Cheseaux après deux saisons de ligue
nationale A !
Enfin, nous avons pu compter sur deux jeunes femmes qui sont venues à Genève pour leurs études, à savoir Alina
Wick (VB Therwil, LNB suisse) et Savannah Thiry (Annecy, France), qui ont rejoint le groupe également.
Durant le tour de promotion, notre objectif étant d’y
participer et non de réussir une promotion en ligue
nationale A pour laquelle nous n’avons
malheureusement ni l’argent ni les joueuses, nous
avons également pu faire jouer plusieurs de nos
juniors les plus talentueuses une fois ou l’autre avec
la LNB. C’est ainsi que Catheline Stancu, Annaryel
Alves, Clavie Meche, Ewine Guscetti, Lea Hernot ont
fait des apparitions avec le groupe premier.
Nous sommes très fiers d’avoir aligné 11 juniors dans
cette ligue durant la saison, et notre équipe était la
plus jeune moyenne d’âge de toute la ligue, juste en
dessous de 19 ans !
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Durant les mois de septembre à février, nous avons également pu compter sur un renfort au sein de
l’encadrement, puisque nous avons pu compter sur la présence de Vincent Fecteau-Boutin, en provenance du
Québec, en stage à Genève et rompu à l’entraînement puisqu’il a déjà activement participé à diverses équipes de
très bon niveau dans son pays et en France.
En cette fin de saison, nous savons déjà malheureusement que nos étrangères vont nous quitter. Tanya Paulin a
trouvé un poste en première division allemande, Alyssa Valentine a décidé de devenir entraîneur aux Etats-Unis et
Kelly Donat a repris une entreprise avec son mari dans la région de Denver.
Formation jeunes
Depuis la saison dernière, le Genève Volley a complètement revu son fonctionnement dans le domaine de la
formation. Avec l’engagement la saison dernière d’un directeur technique en la personne de Ludovic Gruel, le
concept général a été modifié, toutes les équipes juniors jouent désormais selon le même système de jeu et sont
formées sur des positions de jeux spécifiques à partir de 15 ans.
Ludovic a également induit une forte collaboration entre les entraineurs pour s’assurer que les joueuses qui jouent
dans plusieurs équipes ne soient pas trop sollicitées. Cela permet aussi à tous les entraîneurs d’exprimer leur point
de vue et de mieux suivre en temps réel la filière de formation du club. Chaque équipe voit d’ailleurs plusieurs
entraîneurs différents tout au long de la semaine et de la saison, ce qui permet à tous les encadrants de se sentir
motivés par les progrès de chaque échelon et aux équipes élite de chaque classe d’âge de ne pas se lasser.
Cette réorganisation se heurte toutefois aux limites du bénévolat. Dans un avenir proche, il sera nécessaire de
s’assurer de disposer des ressources humaines suffisantes pour prendre en charge l’ensemble de la formation. Le
renforcement du nombre d’heures des entraîneurs semi-professionnels est d’ailleurs en cours.
Par ailleurs, nous n’avons pas perdu de vue que nous sommes aussi un club ouvert à la population, et nous
supportons avec enthousiasme les efforts nécessaires pour développer notre sport auprès des non pratiquants.
L’ouverture du cours « Découverte », reprenant ainsi une idée avancée par notre entraîneur Bruno Chatalova l’an
dernier, a été un succès sans précédent. Tout au long de l’année, ce sont près de 80 jeunes (!!) qui ont transité par
ce cours. Il a permis à toutes les jeunes filles de voir ce qu’est le volley et de participer à des entraînements. Cela
nous a permis d’écrémer aussi sérieusement les vocations, tout en restant ouvert. Nous avons ainsi près de 35
jeunes qui ont finalement rejoint les équipes juniors durant la saison, alors qu’une quinzaine d’autres vont rejoindre
les équipes dès la prochaine rentrée. Cet effort très important, magnifiquement géré par Denis Gredig, est une
initiative que nous allons maintenir et tenter de renforcer.
Ainsi, tous les jeunes qui arrivent au club transitent par ce premier palier, avant de rejoindre les équipes de ligues
juniors, une fois les connaissances de bases transmises, ou alors si ce n’est pas le sport qu’ils croyaient, nous
quittent sans créer de problème dans les groupes déjà formés.
Grâce à cette stratégie, les équipes les plus basses dans l’organisation ne sont contraintes d’accepter des
nouveaux venus, ce qui perturbe le cycle de formation, les encadrants devant systématiquement reprendre les
fondamentaux, et permettant ainsi aux jeunes de progresser et d’entrer dans des équipes avec un bagage.
Pour la 2e année de son existence,
l’Académie de Volleyball de Genève
(AVG), le centre de formation du sportétudes pour le canton, a accueilli 9 juniors filles membres
du Genève Volley, soit près la moitié des filles admises
dans le centre. C’est à nouveau un grand succès pour
notre filière de formation et nous espérons que cet
enthousiasme induit par l’ouverte de l’Académie se
poursuivra. Pour le moment, l’Académie ne propose que
des cours pour le secondaire supérieur et pour les filles.
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En 2015, il s’ouvrira aux garçons, puis nous espérons dès 2016 ou 2017 au cycle du secondaire inférieur.
Enfin, comme de coutume, nous avons organisé notre traditionnel camp d’été à Hauteville en France voisine, dans
le Bugey. Avec 51 jeunes pour 8 accompagnants, le camp était complet ! Pour la première fois cette saison, la
première équipe nous a rejoint le mercredi et a également eu droit à trois jours de remise en condition. Cette
proximité avec nos jeunes a été très bien accueillie et a incité nos jeunes à tout donner…
Et – comme d’habitude, heureusement - tout s’est bien passé !

Rester un club convivial
Comme les traditions sont aussi là pour être suivies, nous avons organisé notre traditionnel Tournoi de l’Escalade,
ainsi qu’une superbe soirée raclette en novembre, et aussi un repas de fin de saison lors de notre dernier match de
la saison où Pierre et son équipe nous ont concocté une magnifique paëlla géante ! Relevons pour la petite histoire
que notre adversaire du jour, le VBC Aadorf, fraîchement couronné champion suisse de LNB, a participé et a
passé une magnifique soirée avec nous.
b) Résultats
Présenté par Jean-Jacques von Däniken pour les jeunes et Andrew Young pour les adultes, le palmarès de cette
saison est marqué par 4 titres en junior et 1 titre en adultes ! En tout, le club a obtenu 8 podiums.
Voici donc le palmarès de cette saison fantastique :
Pour les filles et les dames :
 F1 :
Genève Volley : 1er LNB Groupe Ouest, puis 5e du Tour de promotion en LNA
 F2 :
Genève Volley II : 3e en 2e ligue régionale
 F3 :
Genève Volley III : 8e en 2e ligue régionale
 F4 :
Genève Volley IV : 11e en 2e ligue régionale
 F5 :
Genève Volley IV : 6e en Relax féminin B
 F6 :
Genève Volley V : 8e en Relax féminin B
 F7 :
Genève Volley VII : ne participe pas à une compétition



U23 :
U19 :

Genève Volley : 1er et championnes genevoises !
Genève Volley I : 1er et championnes genevoises !
Genève Volley II : 4e
Genève Volley III : 9e
Genève Volley IV : 10e
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U17 :




U15 :
U13 :



U11 :

Genève Volley I : 1er et championnes genevoises !
Genève Volley II : 4e
Genève Volley : 2e
Genève Volley I : 4e
Genève Volley II : 6e
Genève Volley I : 6e
Genève Volley II : 8e

Pour les garçons et les messieurs :
 M1 :
Genève Volley : 8e en 2e ligue régionale
 U17 : Genève Volley : 1er et champions genevois !
En mixte :
 XC1 : Genève Volley : 1er et champions genevois ! Promu dans le groupe B
Nos équipes championnes genevoises juniors se sont donc qualifiées pour leurs championnats suisses respectifs.
Nous avons obtenu les résultats suivants :





U23 filles : 4e rang - à Lausanne (Vaud)
U19 filles : 7e rang - à Coire (Grisons)
U17 filles : 8e rang - à Tenero (Tessin)
U17 garçons : 8e rang - à Tenero (Tessin)

Et également, un immense merci aux nombreux entraîneurs qui ont encadré les équipes aux CHS, et aux nombreux
parents présents aussi ! Ce fût notamment au Tessin une chaude ambiance…
Autres activités du club









Repas de soutien – novembre 2015 – 60 participants
Tournoi de l’Escalade – 17.12.2014 – 120 participants
Organisation du Championnat Genevois Corporatif sous mandat de l’AGVB - 31.1.2015
Organisation des championnats genevois U11, U13 et U15 et U17 sur mandat de l’AGVB (soit au total 66 jours
de compétitions répartis sur l’année de septembre à mars)
Buvette des CHGE U11, U13, U15 et U17 – 66 dates d’octobre à mai sous mandat de l’AGVB
Tenue à jour d’un site internet (www.gevb.ch)
Suivi d’un groupe dans Facebook où le club compte à ce jour près de 114’000 fans
Repas de soutien à Henry-Dunant en mars 2015 – 70 participants

c) Vernier Volley
Le président du Vernier Volley, Sébastien Ruffieux, est automatiquement membre du comité du Genève Volley. Il
présente la saison du Vernier Volley.
Cette saison, le Vernier Volley a réalisé les résultats suivants :


U11 mixte : Vernier I : 2e
Vernier II : 11e



U13 filles : Vernier : 3e

Un magnifique succès pour le club et l’entraîneur responsable Tony Stasi !
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4. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs des comptes
a) Rapport de Fabiana Guscetti, trésorière
La trésorière nous présente les comptes de l’exercice. Nous avons connu un exercice extrêmement difficile, qui se
solde par un déficit de CHF 36'338.50. Ce déficit sera reporté sur l’exercice suivant, et va péjorer notre capacité
financière pour la saison prochaine.
Les raisons de ce déficit sont globalement les suivantes. En fin d’exercice 2012-2013, nous avons appris que la
Ville de Genève dénonçait la convention de gestion de la salle Henry-Dunant, conclue depuis près de trente ans
entre elle-même et l’Etat de Genève. Cette dénonciation de convention fait que nous ne dépendons plus du service
des sports de la Ville de Genève pour l’obtention et la gestion de la salle, mais de l’Office des bâtiments de l’Etat
de Genève, service de la gérance.
Comme nous vous l’avons expliqué au cours des assemblées précédentes, cette décision apparemment anodine
cache en fait des effets pervers qui commencent à se déployer en notre défaveur. Lors de la première saison, une
dispute entre la Ville et l’Etat ont fait que nous nous sommes retrouvés à devoir gérer la salle complètement et
sans aucun appui de personne. Nous avons même craint de ne pouvoir utiliser la salle du tout durant l’exercice
2013-2014, mais finalement, en nous substituant aux autorités, nous avons pu réaliser notre saison.
Durant l’exercice suivant, 2014-2015, la présente, l’Etat et la Ville ont finalement mis un terme à leur dispute. Un
règlement amiable a été trouvé, dont nous ne connaissons pas les détails. En corollaire, nous avons reçu un
contrat pour la salle. Par chance, les deux entités se sont mises d’accord pour nous permettre de disposer des
équipements spécifiques pour le volleyball qui sont dans la salle : tableau d’affichage, marquage au sol, poteaux
de compétition, etc. L’accord cadre ne règle toutefois pas tout - ce qui nous a contraint à racheter certains
équipements que la Ville de Genève a repris, tel les tables de marque, par exemple, les chaises ou encore une
partie du matériel de buvette.
En revanche, la mauvaise surprise, c’est que du jour au lendemain, les salles sont devenues payantes. La facture
annuelle de location pour la saison, entraînements et compétitions de la première équipe, s’élève à plus de francs
25'000.-, à quoi il faut ajouter le nettoyage. Bien entendu, ce montant ne nous étant pas connu, nous n’avions pas
anticipé dans le budget cette charge. Dans le même temps, nous avons reçu bien moins que prévu de l’Office
fédéral du sport dans le cadre du décompte Jeunesse et Sport, la manne à distribuer étant moindre que prévu et
nos décomptes de charges légèrement surestimées.
Par ailleurs, nous avons aussi été victimes de notre succès. Nous n’avions en effet pas mis dans notre budget non
plus quatre titres de champions genevois - à savoir qu’un déplacement aux Championnats suisses est un budget à
plusieurs milliers de francs par équipe. Nous avons dans ce domaine réussi toutefois à minimiser le surcoût, grâce
à une subvention extraordinaire de la Ville de Genève de francs 1'500.- pour les U23, et à l’opération « I Believe in
You », projet de fundraising par internet, qui nous a rapporté un peu plus de francs 3'000.-.
Enfin, les frais annexes engendrés par l’engagement de trois joueuses professionnelles ont aussi été plus
importants que prévus, en particulier les frais médicaux. Avec la franchise maximale, nous sommes bien entendu
toujours exposés au risque de devoir la payer, ce qui est arrivé cette saison. À tout cela s’ajoutent divers imprévus
et frais non budgétisés, et cela donne le résultat prévu.
Il convient de relever que les frais ont été largement maîtrisés et restent globalement dans le cadre prévu. Des
économies ont même été réalisées sur plusieurs postes, permettant ainsi de réduire le déficit par anticipation.
Les documents financiers sont joints en annexe au présent procès-verbal.
La présidente complète ce rapport en adressant ses vifs remerciements à M. Sami Kanaan, Conseiller administratif
de la Ville de Genève en charge des sports et de la culture, pour la subvention de la Ville de Genève au club, sans
lequel nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner, ni nous maintenir en ligue nationale.
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Elle adresse également ses remerciements à Madame Anne Emery Torracinta, Conseillère d’Etat en charge du
sport, au service cantonal du sport, ainsi qu’à la commission cantonale d’aide au sport, qui nous aident par
l’entremise du Fonds cantonal d’aide au sport. Nous avons d’ailleurs reçu une bonne nouvelle, puisque pour la
saison prochaine, notre subvention pour le sport d’élite va augmenter, au moins pour une saison.
La trésorière rappelle encore aux membres que la présentation des comptes de la saison 2013-2014 avait posé
problème à la Ville de Genève, qui avait dans un premier temps décidé de réduire son soutien subventionnel en
raison de notre résultat positif. L’an dernier en effet, nous avions été priés par notre fiduciaire de faire apparaître
notre bénéfice pour justifier le remboursement continu de la dette. Toutefois, cette situation n’a pas convenu à
l’administration municipale. Nous avions sollicité le Magistrat en charge des sports pour récupérer le montant repris
par la Ville, car nous estimons injuste cette décision. Un courrier de sa part, pas très clair, nous avait fait espérer
que notre requête avait été prise en considération, mais cela ne semble pas avoir été le cas, en tout cas, nous
n’avons rien reçu. Bien entendu, cette situation obère également largement notre situation financière.
b) Rapport des vérificateurs des comptes
La tenue des comptes a été faite par la Fiduciaire Larrivière, Genève. Le contrôle des comptes a été faite par la
Fiduciaire Sogesal SA, Genève.
L’assemblée n’a pas de question aux représentants des fiduciaires.
Les rapports susmentionnés recommandent à l'assemblée de donner décharge au comité, et d'approuver les
comptes de l'exercice. Les rapports originaux sont en possession du comité. Une copie est jointe au présent
document.
5. Approbation du Rapport d’activité du Comité et des vérificateurs des comptes
Les rapports d’activité ne suscitent pas de questions et sont approuvés à l’unanimité.
6. Présentation de la saison prochaine
Notre présidente Georgia Galazoula présente les grandes lignes de la saison prochaine, tels que le comité sortant
les envisage, faisant suite aux objectifs de base que nous suivons de manière pérenne.
Ces objectifs sont résumés ainsi :
Pour les juniors :
 Poursuite des efforts de coordination avec l’Académie de Volleyball de Genève (AVGe) ;
 Renforcement de l’entrée dans le club pour les débutants pour ne pas pénaliser les équipes existantes
par le lancement d’un pôle découverte ;
 Fixation d’objectifs en termes de résultats pour chaque équipe ;
 Continuation du développement de stratégies communes pour l’ensemble des équipes élite ;
 Recherche active de relève pour les entraîneurs.
Les juniors seront répartis ainsi :
 1 groupe garçons (jouera en U19) ;
 1 groupe U23 filles composé de filles provenant de la LNB presque exclusivement ;
 4 groupes U19 filles
 3 groupes U17 filles
 3 groupes U15 filles
 4 groupes U13 filles
 2 groupes U11 mixtes au moins
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Un camp d’été sera organisé du 17 au 21 août 2015 à Hauteville. Les inscriptions sont closes, le nombre de places
prévues est atteint, il y a même une liste d’attente. 10 accompagnants sont annoncés.
Pour les adultes :
 Les adultes seront répartis en 9 équipes (7 dames, 1 masculin, 1 mixte) ;
 Une particularité de la saison prochaine sera le passage en catégorie adulte des juniors nées en 1997,
soit un très important contingent.
Pour la première équipe :
 L’entraînement est toujours assuré par notre directeur technique Ludovic Gruel. La saison démarrera le
15 août avec la reprise des entraînements en salle. Ensuite, la première équipe se rendra également à
Hauteville avec le camp et bénéficiera de trois jours sur place pour faire connaissance !
 La présentation de la première équipe sera le vendredi 18 septembre à Henry-Dunant et sera précédée
d’une masterclass d’entraînement donnée aux enfants du club par les joueuses de la première équipe,
comme l’an dernier, vu le succès rencontré.
 Le recrutement est en cours.

Globalement, pour le club, nous avons comme objectifs pour la saison prochaine de :
1. Disposer d’une équipe compétitive en ligue nationale ;
2. Maintenir et renforcer nos activités de volleyball populaire et notre capacité d’accueil pour
les jeunes qui souhaitent débuter le volleyball ;
3. Améliorer et renforcer notre recrutement pour les jeunes de moins de 12 ans ;
4. Assainir notre situation financière, notamment en cherchant de nouvelles sources de
revenus.
Ecole de minivolley et psychomotricité
Chaque année, lors de notre assemblée, nous revenons sur la chance inouïe que nous avons de disposer de cet
outil magnifique pour faire commencer le volley aux plus jeunes. Sous la direction d’un professionnel de la
psychomotricité, notre école de minivolley nous permet de concilier le développement psychomoteur des enfants
qui nous sont confiés et les débuts du minivolley. Ce cours, ouvert aux enfants dès 7-8 ans environ, est un succès
et doit être renforcé pour poursuivre son rôle de tremplin vers le volleyball.
Par ailleurs, nous cherchons encore à renforcer la compétence de nos encadrants en nous assurant de leur niveau
de formation et en les incitant à suivre des formations complémentaires, et non seulement les formations
obligatoires pour maintenir leurs diplômes. À moyen terme, le Genève Volley entend renforcer son encadrement
par des ressources professionnelles afin d’en assurer la pérennité.
Première équipe
Equipe phare du club, la Ligue nationale est notre fierté et notre emblème. Elle est le phare qui nous permet de
disposer de visibilité à Genève et en Suisse, voire même à l’étranger (où notre club est reconnu).
Notre première équipe évoluera toujours en ligue nationale B l’an prochain, ayant réussi une très belle saison.
Il nous faudra également renforcer les partenariats avec les autres clubs et profiter du développement et du
lancement du sport-étude à Genève pour nous imposer comme le partenaire naturel pour les équipes féminines.
Sport populaire
La demande du public pour la pratique du volleyball est croissante. Chaque année, nous recevons d’avantage de
demandes de personnes souhaitant pratiquer le volleyball, qu’elles ou qu’ils soient débutants, moyens ou
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confirmés. Un objectif sera de développer ces activités de sport pour tous dans les meilleures conditions.
Permettre à chaque membre de pratiquer le volleyball dans les meilleures conditions, avec un encadrement de
qualité, de l’apprentissage des fondamentaux jusqu’au niveau de l’élite, a toujours été un but en soi du club. Plus
précisément, il s’agit de valoriser chaque individualité et de lui permettre d’intégrer ses qualités propres dans le
cadre d’un groupe où il apporte sa plus-value personnelle au bénéfice de l’équipe.
Dans ce cadre, la sélection et le développement des talents est primordial dès les premières leçons. Leur
intégration par la suite dans un niveau de jeu et d’entraînement qui leur permet de progresser, à travers un concept
directeur de la formation et leur propre engagement personnel par le travail et l’engagement, les amène par la suite
à leur meilleur niveau possible.
Encadrement
Pour cela, le club doit s’assurer de disposer des compétences nécessaires parmi ses entraîneurs et les affecter
dans la mesure du possible aux places les plus intéressantes, tout en assurant leur formation continue. De plus, le
club s’investit pour permettre aux talents de disposer de conditions cadres supérieures, pour atteindre les
sélections régionales puis nationales, et d’organiser la participation à des compétitions intéressantes et sérieuses.
C’est également une des raisons qui rend passionnant notre camp d’entraînement estival à Hauteville, qui a été
reconduit pour la rentrée 2015.
Pour atteindre cet objectif, nous entendons globalement renforcer les encadrements des équipes existantes et
poursuivre nos développements de nouvelles activités d’introduction au volleyball.
Cet objectif passe également par la promotion de la notion de volleyball en général auprès du public, qui doit
absolument être renforcé, et par une participation active aux instances du volleyball, afin de participer au
processus de décision de l’organisation du volleyball en général à Genève et en Suisse.
C’est avec l’image de notre jeunesse, tant dans la première équipe que pour les équipes de jeunes qui rencontrent
du succès, que nous trouver les valeurs pour composer un dossier de présentation pour développer le réseau
relationnel du club.
Administration
Dans ce cadre, nous devons absolument parfaire notre fonctionnement financier et administratif, notamment en
augmentant le staff à disposition. Il est évident que dans cet objectif, nous nous heurtons aux limites du bénévolat.
Le Genève Volley œuvre à suivre une politique claire pour développer sa gestion de la mobilisation des
ressources. Un pôle de compétence doit voir le jour au club et porter ce projet. Pour le moment, le financement
manque tellement, que même le lancement de ce projet est suspendu.
Pour réussir ce projet, nous devons également renforcer notablement notre présence dans les réseaux et créer
des relais avec les associations, forums, colloques, partenaires sociaux et commerciaux qui disposent eux-mêmes
des réseaux intéressants pour notre développement économique.
Enfin, une fois que ces efforts auront porté leurs premiers fruits, il faut que nous aménagions dans notre
fonctionnement des offres pour valoriser nos partenaires et leur permettre de trouver un avantage à travailler avec
nous au développement du volleyball en général et au Genève Volley en particulier.
Les membres sont notre principale richesse, il faut les soigner et leur prouver que le Genève Volley, c’est leur club
et pas seulement celui du comité ou de quelques entraîneurs, même si ces derniers sont bien entendu le moteur
du mouvement. La valorisation de l’appartenance au club est un moyen simple et important pour assurer un intérêt
pour les compétitions que nous organisons, pour avoir une meilleure réputation et une bonne image de marque
vers l’extérieur.
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Pour atteindre cet objectif, nous devons multiplier les évènements pour les membres, afin qu’ils trouvent tous dans
la mesure du possible un intérêt pour nos activités et qu’ils engendrent ainsi un mouvement sans fin porté vers le
club.
Bien entendu, le club ne peut prétendre à être le club de ses membres que s’il adopte un comportement
transparent, avec notamment une gestion saine et éthique des finances et du management. Les valeurs de respect
doivent être transcendées et devenir la base de notre comportement et de nos réflexions.
Nous devons aussi veiller à développer davantage l’équipe d’encadrement du club, trop réduit aujourd’hui, afin
d’amener des nouvelles idées et de disposer de plus de dynamisme et de motivation.
Informations diverses sur la saison prochaine
C’est un peu l’appel identique chaque saison. Mais nous manquons toujours cruellement d’arbitres diplômés pour
répondre à notre quota imposé par la Commission Régionale d’Arbitrage. Il nous en faudrait 12 et nous n’en avons
que 8, sans doute moins encore la saison prochaine, deux de nos cadres ayant décidé de se retirer. Or, la
Commission Régionale d’Arbitrage a d’ores et déjà prévenu que la saison prochaine (2015-2016), il est possible
que la suspension des amendes soit supprimées. Cela reviendrait pour le club à une sanction de plusieurs milliers
de francs… chaque arbitre manquant étant amendé francs 1'000.- !
Les activités traditionnelles, repas de soutiens, tournois et autres pique-niques sont bien entendu maintenus.

7. Election du Comité
La présidente commence en préambule par remercier les personnes qui se sont investies dans le comité du club
au cours de ces dernières années.
La présidente informe les membres que le comité s’est réuni à 5 reprises en grande composition.
Dans le courant de la saison, notre vice-présidente Zeynep Bartu a souhaité se retirer. Elle n’a pas été remplacée
durant la saison.
a) Election du Président
Notre présidente sortante Georgia Galazoula ne souhaite pas se représenter pour un mandat en raison de
modifications professionnelles et familiales qui ne lui permettent plus de s’investir comme elle le souhaiterait.
Toutefois elle reste à disposition du club comme membre du comité. Elle est vivement remerciée et fleurie par
l’Assemblée pour son apport et son énergie au cours des dernières saisons.
Un candidat a été trouvé pour reprendre la présidence. Il s’agit de Sébastien Ruffieux. Dans la perspective de cette
reprise, il a quitté lors de la récente assemblée générale du Vernier Volley la présidence du club ferme du Genève
Volley, présidence qui a été reprise par Nathalie Ruffieux, anciennement vice-présidente.
Sébastien Ruffieux se présente à l’assemblée et leur donne quelques éléments sur ses intentions. C’est ainsi qu’il
informe l’assemblée qu’il souhaite se focaliser sur le développement autour du volley, en particulier la recherche de
partenaires et les synergies possibles avec des collectivités publiques, des entreprises et des tiers intéressés de
soutenir le sport d’élite féminin et de l’aider à trouver une véritable place dans le cœur du public genevois.
Il remercie également les membres du comité sortant qui sont tous d’accord de continuer à travailler avec lui.
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b) Election du comité
Il propose donc les membres suivants, tous du comité sortant :
 Georgia GALAZOULA, ancienne présidente, membre ;
 Jean-Jacques VON DÄNIKEN, président technique et responsable de la formation ;
 Fabiana GUSCETTI, trésorière ;
 Andrew YOUNG, administrateur ;
 Marco DE MONTE, responsable du centre de formation psychomotricité ;
Nathalie RUFFIEUX, présidente du Vernier Volley, est par ailleurs membre du comité de fait ad fonctionam.
Le comité est élu par acclamation. Le président remercie les membres pour leur confiance, et prend la place
centrale à la table du comité à la demande de la présidente sortante pour terminer l’assemblée.
Le Président rappelle que de nombreuses fonctions sont encore ouvertes à ce jour et pour lesquelles nous
recherchons des personnes :










responsable de presse (communication avec les médias, rédaction des communiqués, etc.)
chef de salle pour les matches de LN
responsable des transports
statisticien pour la LN
responsable vidéo pour le club
coordinateur/trice pour les compétitions CRM à Henry-Dunant
arbitres
entraîneurs
etc.

Le président précise à l’intention des membres que sur le site internet, dans la documentation, se trouve un
document plus complet avec notamment les cahiers des charges des fonctions mentionnées.
Le président profite de cet instant pour remercier notre collaborateur Pierre WEGMULLER, qui est en charge de la
buvette et de l’administration du club.
Le président souhaite remercier également tous les bénévoles qui œuvrent hors comité durant toute la saison, et
sans lesquels nous ne pourrions pas arriver à un tel résultat :








Corinne DEBONNEVILLE – matériel et équipements
Nicolas WALTER – marqueurs
Marcelle CLAUDE – marqueuse de la première
Salvatore FINOCCHIARO – représentant du club au comité de la CRA
Olivier FAVRE – représentant du club au comité de l’AGVB
Yiannis GIROD – webmaster
Philippe LARRIVIERE – fiduciaire

Le président remercie ensuite nominativement l’ensemble de nos entraîneurs pour cette saison écoulée :

Colette EBERLE

Jacqueline KOPP

Delphine MAZLIAH

Oxana NOSSATCH

Nicolas WALTER

Andrew YOUNG

Skander BEN CHEIKH

Bruno CHATALOVA
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Marco DE MONTE
Magda SCHELLONGOVA
Jean-Jacques von DÄNIKEN
Tony STASI (Vernier Volley)

Et de nos arbitres :

Skander BEN CHEIKH

Salvatore FINOCCHIARO

Jean-Jacques KAMPF

Jacqueline KOPP

Valentina LENZA

François PANCHAUD

Amairany SALAS MERCADO

Magdalena SCHELLONGOVA

Andrew YOUNG
9. Approbation du budget 2015-2016 et du montant des cotisations
a) Budget 2015-2016
Le projet de budget 2015-2016 est distribué.
Par ailleurs, la présentation du projet de budget soulève quelques questions des membres. Il présente un total des
charges de CHF 287’030.- et des recettes de CHF 287’300.-, ce qui laisse un bénéfice de CHF 270.-.
Il doit pouvoir à nouveau permettre de poursuivre le remboursement de la dette du club et de résorber le déficit de
la saison précédente.
b) Cotisations 2015-2016
Le président rappelle à l’Assemblée qu’elle est compétente pour déterminer les cotisations.
Notre fédération nationale a annoncé depuis un long moment et on en parle depuis l’assemblée de 2013, elle a
augmenté massivement les cotisations et prix des licences depuis 2014-2015 pour pouvoir poursuivre ses efforts
de formation et de développement des équipes nationales. Comme nous vous l’avons demandé, il y a deux ans,
les cotisations ont été augmentées pour commencer à faire face à ces tarifs, qui se reportent directement sur les
membres par l’entremise du coût de chaque licence que nous payons. Nous avions augmenté les cotisations de la
moitié de l’augmentation, en espérant pouvoir faire face. Les comptes du présent exercice nous démontrent
malheureusement que non.
Nous devons donc reporter sur les cotisations la deuxième moitié de l’augmentation, tel que prévu initialement, de
l’augmentation du prix des licences. Le comité propose donc les cotisations suivantes pour 2015-2016 :



Adultes licenciés (1993 et plus âgé) :
Adultes non licenciés :

CHF
CHF

450.250.-




Jeunes licenciés (1994-2005) :
Jeunes non licenciés :

CHF
CHF

400.250.-




Enfants licenciés (2006 et plus jeune) :
Enfants non licenciés :

CHF
CHF

320.240.-
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La trésorière et la présidente sortante soulignent que les comptes de l’exercice prochain seront surveillés de près.
Il est malheureusement possible qu’il faille à nouveau augmenter les cotisations en 2016-2017, si les entrées des
recettes n’atteignent pas les objectifs fixés, et si d’autres augmentations surviennent.
Il s’agit en particulier de la location des salles de sport, qui vont semble-t-il être augmentés drastiquement, ainsi
que des frais d’arbitrage. La Commission Fédérale d’Arbitrage a annoncé qu’elle allait indexer les coûts des
arbitrages en ligue nationale, ce qui n’a pas été fait depuis plus de dix ans. Cette augmentation a toutefois été déjà
reportée une fois l’an dernier.
La trésorière rappelle qu’un système de réduction des cotisations est mis en place pour les familles, et cela dès le
2e membre présent dans le club, sous forme d’un rabais de 10% supplémentaire par membre suivant le premier.
Plusieurs membres soulignent que les cotisations sont désormais à la limite du seuil supportable pour eux, surtout
avec plusieurs membres de la famille faisant partie du club, et même s’ils comprennent que nous restons bien
moins chers qu’un abonnement de fitness ou que d’autres sports. Mais ils ne pourraient pas s’offrir ces prestations,
alors que pour le moment, ils peuvent encore payer le volleyball. Le comité est conscient de cette situation et va
axer son organisation administrative la saison prochaine sur la recherche d’autres sources de financements.
Le projet de budget et le montant des cotisations sont acceptés à l’unanimité sans autre discussion.
10. Propositions individuelles
Le président informe l’assemblée que conformément aux statuts, article 15, les membres peuvent faire des
propositions individuelles lors de l’assemblée.
Cette année, aucune proposition individuelle de membre n’est parvenue au comité.
11. Informations diverses
Andrew Young rappelle que le pique-nique du club a lieu samedi 23 juin au centre sportif des Evaux. C’est un
moment sympa et agréable ! Il appelle les membres à y participer en nombre.
Il nous rappelle aussi l’OPERATION WIN-WIN DE SWISS VOLLEY avec le soutien
de la Corner Bank, auquel on participe ! Il s’agit de nous aider à trouver des
membres. Soutenez le club en choisissant :

une carte de crédit GEV ou

une carte de débit GEV
La carte de débit convient bien aux jeunes qui doivent se rendre à l’étranger – voyage de matu, échange scolaire…
Nous y gagnons tous ensuite, pour chaque carte émise !
Le président clôt l’assemblée à 20h20. Elle est suivie par le verre de l’amitié offert par le club aux participants.
Pour le procès-verbal :

Andrew Young
Genève, le 1er octobre 2015
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Composition du comité saison 2015-2016

Président Genève Volley : RUFFIEUX Sébastien
Chemin du Québec 21, 1214 Vernier
022.341.45.04 – 078.638.70.48 – sr@gevb.ch
Présidente Vernier Volley : RUFFIEUX Nathalie
Chemin du Québec 21, 1214 Vernier
022.341.45.04 – nr@gevb.ch
Président technique :

VON DÄNIKEN Jean-Jacques
Route des Chevaliers-de-Malte 80, 1228 Plan-les-Ouates
022.771.12.92 - 079.827.45.57 - jjvd@gevb.ch

Trésorière :

GUSCETTI Fabiana
Chemin Champ d’Anier 18, 1209 Genève
022.788.48.28 - 079.600.78.06 - fb@gevb.ch

Administrateur :

YOUNG Andrew
Avenue De-Gallatin 3, 1203 Genève
022.345.50.35 - 079.213.46.04 - ay@gevb.ch

Membre :

GALAZOULA Georgia
Rue Edouard-Rod 24, 1203 Genève
079.793.95.80 – gg@gevb.ch

Membre :

DE MONTE Marco
Cité Vieusseux 19, 1203 Genève
022.345.11.62 - 079.379.51.14 - mdm@gevb.ch
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Fonctions officielles
Directeur technique :

GRUEL Ludovic
Route de Genève 115, 74160 Collonges-sous-Salève, France
0033.450.95.98.13 - 079.834.30.24 - lg@gevb.ch

Tenue des comptes :

Fiduciaire LARRIVIERE
Rue du Rhône 69, Case postale 3424, 1211 Genève 3
022.310.30.81 - 079.203.40.84 - philippe@larriviere.ch

Fiduciaire contrôle :

Fiduciaire SOGESAL SA
Rue de Vermont 37-39, 1202 Genève
022 544 13 44

Recherche partenaires :

GILLON Jean-Yves
Chemin des Peupliers 61, 74160 Archamps, France
0033.647.68.47.12 - jyg@gevb.ch
YOUNG Andrew
Avenue De-Gallatin 3, 1203 Genève
022.345.50.35 - 079.213.46.04 - ay@gevb.ch

Buvette et administration :

WEGMULLER Pierre
Avenue de-Luserna 42, 1203 Genève
022.340.07.07 – 079.776.46.23 – pw@gevb.ch

Rôle des membres :

GUSCETTI Fabiana
Chemin Champ d’Anier 18, 1209 Genève
022.788.48.28 - 079.600.78.06 - fb@gevb.ch

Responsable matériel :

DEBONNEVILLE Corinne
Boulevard des Tranchées 34, 1206 Genève
022.789.03.87 - 076.557.63.48 - cd@gevb.ch

Responsable marqueurs :

WALTER Nicolas
Chemin de la Tourelle 14, 1209 Genève
079.487.97.79 - nw@gevb.ch

Marqueuse LN :

CLAUDE Marcelle
Avenue Sainte-Cécile 13, 1217 Meyrin
022.782.27.63

Tableau LN :

RUFFIEUX Sébastien
Chemin du Québec 21, 1214 Vernier
022.341.45.04 – 078.638.70.48 – sr@gevb.ch

Speaker LN :

YOUNG Andrew
Avenue De-Gallatin 3, 1203 Genève
022.345.50.35 - 079.213.46.04 - ay@gevb.ch

Webmaster :

GIROD Yiannis
Rue de Bernex 399, 1233 Bernex
022.850.02.17 - 079.416.53.79 - ygirod@gevb.ch
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Entraîneurs seniors
F1 :

GRUEL Ludovic
Route de Genève 115, 74160 Collonges-sous-Salève, France
0033.450.95.98.13 - 079.834.30.24 – lg@gevb.ch
GATEFIN Julie
101 Impasse Sous-le-clos, 74160 Collonges-sous-Salève, France
0033.660.11.89.08 - jg@gevb.ch

F2 :

DE WITT Caitlin
Rue Edouard-Rod 24, 1203 Genève
079.902.92.89 - av@gevb.ch

F3 :

NOSSATCH Oxana
Route de Meyrin 300b, 1217 Meyrin
078.845.62.37 – on@gevb.ch

F4 :

MAZLIAH Delphine (entr.)
Route de Chancy 155, 1213 Onex
022.743.10.79 - 076.421.40.38 - dm@gevb.ch
EBERLÉ Colette (adm.)
Chemin des Grebattes 8, 1219 Aïre
078.804.68.22 – ce@gevb.ch

F5 :

KOPP Jacqueline
Chemin William-Lescaze 3, 1203 Genève
079.285.83.29 – jk@gevb.ch

F6 :

YOUNG Andrew
Avenue De-Gallatin 3, 1203 Genève
022.345.50.35 - 079.213.46.04 - ay@gevb.ch

F7 :

GREDIG Denis
Avenue de Gennecy 13, 1239 Avully
076.509.43.27 – dg@gevb.ch

Mixte :

DECRIND Céline
Rue de la Faïencerie 7, 1227 Carouge
076.565.00.16 - ced@gevb.ch
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Entraîneurs juniors

Entraîneur principal jeunes: VON DÄNIKEN Jean-Jacques
Route des Chevaliers-de-Malte 80, 1228 Plan-les-Ouates
022.771.12.92 - 079.827.45.57 - jjvd@gevb.ch
Psychomotricité :

DE MONTE Marco
Cité Vieusseux 19, 1203 Genève
022.345.11.62 - 079.379.51.14 - mdm@gevb.ch

Entraîneurs :

BEN CHEIKH Skander
Route de Genève 62, 74240 Gaillard, France
0033.644.31.45.96 - sbc@gevb.ch
CHATALOVA Bruno
Le Bois sur Vessy 1, 01210 Ferney-Voltaire, France
078 823 49 39 - 0033.6.13.41.21.49 - bc@gevb.ch
DE WITT Caitlin
Rue Edouard-Rod 24, 1203 Genève
079.902.92.89 - av@gevb.ch
KOPP Jacqueline
Chemin William-Lescaze 3, 1203 Genève
079.285.83.29 – jk@gevb.ch
NDEBELE Claudia
Chemin du Taux 5, 1820 Montreux
078.911.70.88 - cn@gevb.ch
NOSSATCH Oxana
Route de Meyrin 300b, 1217 Meyrin
078.845.62.37 – on@gevb.ch
SCHELLONGOVA Magdalena
Rue de Vermont 6, 1202 Genève
078.737.69.77 - ms@gevb.ch
VON DÄNIKEN Jean-Jacques
Route des Chevaliers-de-Malte 80, 1228 Plan-les-Ouates
022.771.12.92 - 079.827.45.57 - jjvd@gevb.ch
WICK Alina
Rue des Maraîchers 42, 1205 Genève
077.445.18.51 - aw@gevb.ch
YOUNG Andrew
Avenue De-Gallatin 3, 1203 Genève
022.345.50.35 - 079.213.46.04 - ay@gevb.ch

Entraîneur Vernier Volley :

STASI Toni
Chemin de Poussy 26, 1214 Vernier
022.341.13.66 - 079.203.74.78 - ts@gevb.ch
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