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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2014
Lieu : Buvette de la salle Henry-Dunant
Date : mercredi 18 juin 2014– 19h
Présent(e)s : (77)
p/Abbet Caroline, p/Alves Andreina, p/Aveni Alyssa, p/Ayyad Dalal, p/Balta Marina, p/Balta Ivona, Ben Cheikh Skander,
Binetruy Jean-Pierre, p/Buchs Camille, p/Buratti Amanda, Chatalova Bruno, Claude Marcelle, p/Da Silva Julien, p/Danta
Delia, p/Davidson Shona, p/De Lorena Byrne Ferreira Pires Ana Mafalda, p/Dembele Aïssata, p/De Oliveira de Jesus
Sabrina, p/Debonneville Sophie, Debonneville Corinne, Ducret Georges*, Emery Jérôme, Galazoula Georgia, p/Ganbold
Undral, p/Gindroz Ethan, p/Gisiger Clara, p/Gonzalez Eduardo, p/Guscetti Ewine, Guscetti Fabiana, p/Gutschmidt
Melina, p/Hospital Lena, p/Hospital Margara, s/Ibrahimi Shpresa, p/Ibrahimi Fitoré, p/Idrizovik Etiena, p/Jashari Blerina,
p/Jashari Leonora, p/Kastrati Miijona, p/Kazi Senga Tania, p/Khishigbayar Zaya, Kopp Jacqueline, p/Küçükoba Jaré,
p/Küçükoba Tanya, Lenza Valentina, p/Maia Perira Diogo, p/Maia Pereira Joao, p/Marijanovic Nika, p/Marlen Kyzy
Aiday, p/Masamba Coralie, p/Mermillod Bruno, Palmas Tania, Pedrazzoli Clovis, p/Pedrazzoli Zélie, p/Pedrazzoli
Sylvain, p/Peixoto Melo Jadelle, Progin Laurent, p/Prontera Sara, Rigal Alizée, p/Ripic Katarina, p/Rodrigues Jessica,
p/Ruffieux Anthony, Ruffieux Sébastien, p/Sadhegipour Mandana, p/Salas Mercado Dariana, p/Schellongova Léa,
Schnitzer Ruth, p/Schwitzguebel Gabrielle, Stancu Catheline, p/Stasi Massimo, Stasi Antonio, p/Stifani Laetitia,
p/Tekinalp Melissa, von Däniken Jean-Jacques*, p/Walter Isaline, Walter Nicolas, Wegmuller Pierre, Young Andrew.
Excusé(e)s : (107)

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

1. Accueil et appel des membres
À 19h05, la présidente Georgia Galazoula ouvre l’assemblée.
Tous les membres ayant signé la liste des présences, il est relevé que l’assemblée compte 77 membres votants.
La majorité simple est de 39 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 2013
La présidente demande si quelqu’un souhaite la lecture de ce document, qui est disponible en ligne sur notre site
internet depuis septembre 2013.
Sans commentaire, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
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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 3ème place
finale au tour de promotion, après une 2e
place dans le groupe préliminaire Ouest, a été
une nouvelle réussite. Nous avons eu une
belle équipe, qui nous a donné beaucoup de
plaisir à nouveau cette saison.
L’équipe a su faire de la place pour des
jeunes joueuses locales, grâce à
l’investissement de notre entraîneur-joueuse
Lindsay Kearney. Malheureusement pour
nous, nous avons appris très récemment que
Lindsay a reçu une offre professionnelle
qu’elle ne peut pas refuser dans une grande
entreprise américaine de Genève, et par
conséquent, elle va devoir lâcher la
responsabilité de l’équipe la saison prochaine. Après deux saisons, brillamment réussies, ce départ nous attriste –
tout comme il nous comble de savoir que les compétences de Lindsay sont reconnues désormais au-delà du
monde du volleyball, et que ce nouveau job lui permettra de rester en Suisse encore quelques années – et au
moins, de continuer à jouer pour nous !
Parmi les onze joueuses du groupe, je voudrais en profiter pour remercier et féliciter en particulier deux jeunes
filles de l’équipe, de vraies amateurs, qui ne sont donc pas rémunérées, qui sont encore des étudiantes, et qui sont
un vrai exemple pour leur engagement, leur esprit d’équipe et leur caractère extraordinaire : il s’agit de nos libéros
Alizée Rigal et Laetitia Perroud. Bravo à elles ! Elles seront d’ailleurs à nouveau sur les rangs la saison prochaine.
Notre équipe de Ligue Nationale B a connu une excellente saison, terminant au 2e rang du championnat, puis au 3e
rang du tour de promotion, ne manquant les play-offs pour la LNA que de quelques points.
Merci aussi à Tara, Ruth, Endy, Minette, Elodie, Rina, Solenn, Katja et Cristina. Merci aussi aux enfants bénévoles
ramasseurs des ballons, toutes les équipes qui nous ont aidé avec la salle de la
LNB et aux fans pour votre soutien. Merci enfin à Emmanuel Schaller,
« Monsieur Lindsay », qui a accepté de faire partie de l’encadrement de
l’équipe pour la saison.
Merci également à notre « olympien » Sébastien Chevallier qui nous a fait
l’honneur de participer en tant que spectateur à un match de la première
équipe. Il a procédé à l’engagement de la première balle, symboliquement, et a
honoré la meilleure joueuse du match de chaque côté. Un magnifique moment,
merci Seb !
Formation jeunes
Cette saison, le Genève Volley a complètement revu son fonctionnement dans le domaine de la formation. Pour la
première fois, nous avons engagé un Directeur technique en la personne de Ludovic Gruel. Il a immédiatement
imposé quelques nouveautés intéressantes, notamment le fait que 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.
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Ludovic a également induit une forte collaboration entre les entraineurs pour s’assurer que les joueurs qui jouent
dans plusieurs équipes ne soient pas trop sollicités. 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.
Enfin, Ludovic a induit d’autres changements qui prennent place en vue de la saison prochaine, qui a déjà
commencé au niveau des équipes de formation depuis la fin des vacances de Pâques. En effet, plusieurs groupes
ont été reformés et restructurés afin de les rendre plus cohérents. Par ailleurs, les meilleures espoirs sont
désormais suivies individuellement avec un programme spécifique qui permet à chacune de trouver les
entraînements et les matches nécessaires à son développement.
Ce premier effort, aussi important soit-il, engendre des besoins en encadrants supérieurs à nos effectifs actuels. Le
recrutement va donc devoir remonter dans les priorités en vue des prochaines saisons. Nous avons en effet à
cœur de poursuivre ce redressement de nos groupes de jeunes afin de proposer la meilleure structure possible
pour les jeunes qui nous rejoignent, grâce à Ludovic avec les dernières stratégies en matière d’organisation en vue
de la formation.
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.
C’est ainsi que pour les jeunes, un cours « Découverte » a été lancé, reprenant ainsi une idée avancée par notre
entraîneur Bruno Chatalova l’an dernier. 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.
Ce nouvel élément permet d’éviter que les équipes les plus basses dans l’organisation ne se retrouvent
constamment en train d’accepter des nouveaux venus, ce qui perturbe le cycle de formation, les encadrants devant
systématiquement reprendre les fondamentaux et empêchant les
jeunes de progresser.
Pour la première année de son existence, l’Académie de
Volleyball de Genève (AVG), le centre de formation du sportétudes pour le canton, a accueilli 7 juniors filles membres du
Genève Volley, soit la moitié des filles admises dans le centre.
C’est 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. En 2015, il devrait s’ouvrir aux garçons, puis en 2016 ou 2017
au cycle du secondaire inférieur.
Je voudrais ici mentionner spécialement l’équipe de notre entraîneur Skander
en moins de 19 ans groupe 2, pour son esprit d’équipe et pour son
dynamisme tout au long de la saison. Comme quoi – le meilleur état d’esprit
peut aussi se retrouver dans une
équipe moins bien classée !
Enfin, comme de coutume, nous avons
organisé notre traditionnel camp d’été à
Hauteville en France voisine, dans le
Bugey. Pour une fois, le nombre de jeunes fut en baisse, avec 25 jeunes
pour 6 accompagnants. Et tout s’est bien passé.
Capacité gestionnaire et renforcement de notre capacité de mobilisation de ressources
Quelques mots sur notre gestion et notre capacité à mobiliser les ressources. Bien entendu, c’est un objectif
récurrent du club de promouvoir la recherche de fonds et de partenaires. Souvent vœux pieux, c’est pourtant un
immense travail auquel nous n’avons que rarement les personnes et le temps nécessaire pour relever les défis.
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Cette saison, notre vice-présidente Zeynep Bartu a repris le flambeau officiellement, et a contribué à apporter
quelques nouveaux partenaires au club. C’est ainsi que nous avons pu à peu près maintenir les contributions des
sponsors et partenaires.
Toutefois, le comité est parfaitement conscient que cela ne suffit pas. Il sera nécessaire à terme de développer une
plateforme bien meilleure pour permettre aux partenaires qui souhaiteraient soutenir le club d’y trouver leur
compte. Un exercice complexe – nous sommes à la fois trop grands pour de l’amateurisme à la petite semaine et
trop petits pour pouvoir y consacrer des ressources professionnelles. Cette quadrature du cercle sera reprise
comme l’un des objectifs de la prochaine saison également.
Management
Quelques mots pour remercier les collaborateurs et les bénévoles, sans lesquels ce club ne pourrait pas
fonctionner :
 Administration et buvette : Pierre Wegmuller. Merci aussi à toutes les équipes du club qu’il convoque
régulièrement pour votre soutien avec la buvette et pour mettre la salle en place !!!
 Administrateur : Andrew Young
 Trésorière : Fabiana Guscetti
 Responsable matériel : Corinne Debonneville
 Responsable marquage : Caroline Moulins
Rester un club convivial
Le trentième anniversaire de notre club a donné lieu à deux évènements cette saison.
D’une part, nous avons organisé un repas de soutien en janvier à Vernier, un immense
merci au super comité d’organisation avec Myriam Martenet, Nathalie et Sebastien
Ruffieux, Laurent Progin et les garçons de la M1, Valentina Lenza notre cheffe en cuisine,
qui nous a gâté.
Et d’autre part, un immense merci à Guy Chevalley qui a rédigé la brochure des 30 ans que vous avez trouvé sur
votre siège en entrant. Ce petit souvenir de cet anniversaire permettra de se rappeler les temps passés !
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 enfin nous aurons dans quelques jours notre dernier évènement, le
pique-nique du club aux Evaux.
b) Résultats
Présentée par Jean-Jacques von Däniken pour les jeunes et Andrew Young pour les adultes, cette saison est
marquée par 1 titre junior. Le club a par ailleurs décompté 8 podiums.
Voici donc le palmarès de cette année du 30e anniversaire !
Pour les filles et les dames :
 F1 :
Genève Volley : 2e LNB Groupe Ouest, puis 3e Tour de promotion – comme l’an dernier !
 F2 :
Genève Volley II : 2e en 2e ligue régionale
 F3 :
Genève Volley III : 8e en 2e ligue régionale
 F4 :
Genève Volley IV : 7e en Relax féminin B
 F5 :
Genève Volley V : 3e en Relax féminin B
 F6 :
Genève Volley VII : ne participe pas à une compétition
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U23 :
U19 :



U17 :



U15 :



U13 :



U11 :

Genève Volley : 2e
Genève Volley I : 2e
Genève Volley II : 5e
Genève Volley III : 7e
Genève Volley I : 1er et championnes genevoises !
Genève Volley II : 6e
Genève Volley III : 12e
Genève Volley IV : 13e
Genève Volley I : 2e
Genève Volley II : 6e
Genève Volley I : 4e
Genève Volley II : 9e
Genève Volley : 3e

Pour les garçons et les messieurs :
 M1 :
Genève Volley : 4e en 2e ligue régionale
 U17 : Genève Volley : 3e
En mixte :
 X1 :
Genève Volley : 10e groupe B, relégué en
groupe C
Notre équipe championne genevoise s’est sont donc qualifiée pour les championnats suisses. Nous avons obtenu le
résultat suivant :


U17 filles : 5e rang

Et merci aux nombreux entraîneurs qui ont encadré les équipes aux CHS, et aux nombreux parents présents aussi !
Autres activités










Repas des membres – novembre 2013 – 50 participants
Tournoi de l’Escalade – 18.12.2013 – 120 participants
Organisation du Championnat Genevois Corporatif 2014 – HD – 3.2.2013 – mandat de l’AGVB
Camp d’été à Hauteville-Lompnès (Ain, France) en août 2013 avec 25 jeunes et 6 encadrants
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 2013 à mai 2014 - 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 80’000 fans
Repas de soutien à Henry-Dunant en novembre 2014 – 65 participants

c) Vernier Volley
Le président du Vernier Volley, Sébastien Ruffieux, est présent dans la
salle. Conformément aux statuts du Vernier Volley, il est membre
automatiquement du comité du Genève Volley.
Sébastien Ruffieux présente la première année d’activité du club et
donne diverses informations sur leurs activités.
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Cette saison, le Vernier Volley a remporté un nouveau podium pour son équipe U13 qui termine au 3e rang. Le club
compte des équipes en compétition dans les ligues U11 et U13. Un magnifique succès pour le président et
l’entraîneur responsable Tony Stasi.
4. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs des comptes
a) Rapport du trésorier
Le résultat final de la saison a été positif, puisque nous terminons sur une perte de CHF 1'136.29.-. Malgré ce
résultat négatif, le remboursement de la dette s’est poursuivi. Les dettes demeurent postposées, ce qui signifie que
la situation financière délicate du club n’entraînera pas de mise en faillite, les deux créanciers acceptant de ne pas
réclamer leur dû à court terme. Les fonds propres sont passés de CHF – 78'500.- à CHF – 41'600.- (arrondi), soit
une nette amélioration de notre situation globale, même si le club doit impérativement poursuivre son
assainissement.
Les documents financiers sont joints en annexe au présent procès-verbal.
La présidente adresse ses vifs remerciements à M. Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève,
pour l’apport du service des sports de la Ville de Genève au club, sans lequel nous ne pourrions tout simplement
pas fonctionner. Elle adresse également ses remerciements à Madame Anne Emery Torracinta, 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.
Elle relève toutefois que la présentation des comptes de la saison dernière a posé quelques problèmes à la Ville de
Genève, qui a 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 sommes actuellement en tractation pour récupérer le montant repris par la Ville, car nous
estimons injuste cette décision. Nous espérons vivement un dénouement favorable, suite aux premiers contacts
qui semblent positifs.
b) Rapport des vérificateurs des comptes
La vérification des comptes a été faite par la fiduciaire Larrivière, Genève. Son rapport est joint à la présente.
Ayant procédé aux vérifications des comptes et après les contrôles d’usage, le vérificateur recommande à
l'assemblée de donner décharge au comité, et d'approuver les comptes de l'exercice.
Le rapport original est en possession du comité. Ils recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes tels que
présentés sous réserve de la correction pour les prochains comptes de la remarque au sujet de la dette. Une copie
est jointe au présent document.
5. Approbation du Rapport d’activité du Comité et des vérificateurs des comptes
Le Rapport d’activité du comité ne suscite pas de questions et est approuvé 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.
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Ces objectifs sont résumés ainsi :
Pour les juniors :
 Adaptation et liaison avec l’encadrement de l’Académie de Volleyball de Genève (AVGe) ;
 Rôle accru du directeur technique ;
 Engagement de 15 entraîneurs et assistants entraîneurs ;
 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.
Les juniors seront répartis ainsi :
 1 groupe garçons (jouera en U17 et U19) ;
 1 groupe U23 filles composé de filles provenant de la LNB et de la F2 presque exclusivement ;
 4 groupes U19 filles
 2 groupes U17 filles
 2 groupes U15 filles
 2 groupes U13 filles, éventuellement davantage en fonction des arrivées de jeunes
 2 groupes U11 mixtes au moins
Un camp d’été sera organisé du 18 au 22 août 2014 à Hauteville. À ce jour (les inscriptions sont closes), il y a plus
de 50 inscrits, et 8 accompagnants sont prévus.
Pour les adultes :
 Les adultes seront répartis en 9 équipes (7 dames, 1 masculin, 1 mixte).
Pour la première équipe :
 L’entraînement sera repris 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 19 septembre à Henry-Dunant et sera précédée
d’une master-class d’entraînement donnée aux enfants du club par les joueuses de la première équipe.
 Le recrutement est en cours. Pour le moment, nous avons signé notre ancienne junior Marion Vaucher qui
nous revient après deux saisons de Ligue Nationale A avec Cheseaux, ainsi que Tanya Paulin, centrale
canadienne, qui vient également de Cheseaux.

Globalement, pour le club, nous avons comme objectifs pour la saison prochaine de :
1. Renforcer nos compétences de formation pour les jeunes dans le cadre élite et étendre et
améliorer l’offre de base pour tous les jeunes qui nous rejoignent ;
2. Disposer d’une équipe compétitive en ligue nationale ;
3. Maintenir et renforcer nos activités de volleyball populaire ;
4. Améliorer et renforcer notre recrutement pour les jeunes de moins de 12 ans.
Nous avons cette saison 13 groupes d’entraînement différents qui représentent 22 équipes 3 en tout.
Sous la direction d’un professionnel de la psychomotricité, nous disposons d’un fantastique outil de développement
au sein de notre école de minivolley, où nous tentons 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
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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.
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.
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
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.
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 2014 et 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.
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.
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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.
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
Nous manquons en revanche 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. Nous évitons cette année à
nouveau l’amende pour le manquement, car nous avons trouvé des arbitres neutres qui nous rejoignent. Mais cette
situation est dangereuse et ne saurait durer éternellement !
À la rentrée, le club reconduira le groupe débutant pour les adultes dames, 6 équipes adultes féminines et 1
masculine, ainsi qu’une équipe mixte, soit 9 équipes adultes, une de moins que l’an dernier. En effet, une des
équipes mixtes a décidé de cesser ses activités.
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 6 reprises en grande composition.
Monsieur Thierry Bousquet, qui nous avait rejoint la saison dernière lors de l’assemblée générale, a
malheureusement dû donner très rapidement sa démission en raison d’un grave problème de santé, heureusement
résolu aujourd’hui. Merci à lui d’avoir bien voulu tenter de nous rejoindre et pour son apport durant son passage.
a) Election de la Présidente
Notre présidente Georgia GALAZOULA se représente pour un mandat et est élue par acclamations.
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b) Election du comité
Elle propose ensuite les membres suivants, tous du comité sortant :
 Zeynep BARTU, vice-présidente ;
 Jean-Jacques VON DÄNIKEN, présidente technique et responsable de la formation ;
 Fabiana GUSCETTI, trésorière ;
 Andrew YOUNG, administrateur ;
 Marco DE MONTE, responsable du centre de formation psychomotricité ;
Sébastien RUFFIEUX, président du Vernier Volley, est par ailleurs automatiquement membre du comité.
Le comité est élu par acclamation. La présidente remercie les membres pour leur confiance.
Elle présente les nombreux bénévoles qui assurent des tâches importantes pour le fonctionnement du club, et les
remercie vivement de s’être engagés à rester pour sa première année de présidence.
La Présidente présente ensuite les fonctions qui sont encore ouvertes à ce jour et pour lesquelles nous
recherchons une ou plusieurs 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
photographe
coordinateur/trice pour les compétitions CRM à Henry-Dunant
arbitres
entraîneurs
etc.

La présidente 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.
La présidente profite de cet instant pour remercier notre collaborateur Pierre WEGMULLER, qui est en charge de
la buvette et de l’administration du club.
La présidente 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
Myriam MARTENET – soirée du club
Caroline MOULINS – 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

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

Philippe BERNARD

Colette EBERLE

Thierry FELIX

Lindsay KEARNEY
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Jacqueline KOPP
Delphine MAZLIAH
Diane MÜLLER
Nicolas WALTER
Andrew YOUNG
Skander BEN CHEIKH
Bruno CHATALOVA
Marco DE MONTE
Magda SCHELLONGOVA
Jean-Jacques von DÄNIKEN
Tony STASI (Vernier Volley)

Et de nos arbitres :

Skander BEN CHEIKH

Martin BÜSCHLEN (Vernier Volley)

Salvatore FINOCCHIARO

Jean-Jacques KAMPF

Jacqueline KOPP

Michel KREBS

Valentina LENZA

François PANCHAUD

Amairany SALAS MERCADO

Magdalena SCHELLONGOVA

Andrew YOUNG
9. Approbation du budget 2014-2015 et du montant des cotisations
a) Budget 2014-2015
Le projet de budget 2014-2015 est distribué, dans le cadre de la procédure de transparence voulue désormais par
le comité, comme l’an dernier déjà.
Par ailleurs, la présentation du projet de budget ne soulève aucune question 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.
b) Cotisations 2014-2015
La présidente rappelle à l’Assemblée qu’elle est compétente pour déterminer les cotisations.
Notre fédération nationale a annoncé depuis deux ans déjà, on en a parlé lors de l’assemblée de 2013, qu’en
2014-2015, elle allait devoir augmenter massivement les cotisations et prix des licences pour pouvoir poursuivre
ses efforts de formation et de développement des équipes nationales. Les clubs vont donc passer à la casserole !
La plupart des licences ainsi que les frais d’inscription à la fédération et dans les ligues nationales vont donc
pratiquement doubler ! Il faut dire qu’ils n’avaient pas changé depuis près de 20 ans, si l’on excepte la période dite
« Tabula Rasa » durant laquelle les licences avaient été provisoirement augmentées pour sauver la fédération de
la banqueroute !
De plus, la Commission Fédérale d’Arbitrage a également annoncé qu’elle allait indexer les coûts des arbitrages en
ligue nationale, ce qui n’a pas été fait depuis près de dix ans.
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Pour préparer le projet de budget 2013-2014, le comité était parti de l’idée d’augmenter en deux fois les cotisations
des membres licenciés pour absorber cette augmentation du prix des licences, et donc d’adoucir le choc sur les
membres. Une nouvelle augmentation identique à celle de la saison dernière devait donc être à l’ordre du jour la
saison prochaine. Toutefois, au vu des résultats de la saison dernière, le comité a décidé de reporter d’une année
cette augmentation, car il semble que nous allons pouvoir tenir avec l’augmentation acceptée l’an dernier. De ce
fait, le comité propose de maintenir le status quo pour la saison prochaine.
Le comité propose donc les cotisations suivantes pour 2014-2015 (sans changement) :







Adultes licenciés :
Adultes non licenciés :
Jeunes licenciés (U15 à U23) :
Jeunes non licenciés (U15 à U23) :
Enfants licenciés (U11 et U13) :
Enfants non licenciés (U11 et U13) :

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

410.240.360.240.310.240.-

La trésorière et la présidente 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 2015-2016, si les entrées des
membres n’atteignent pas les objectifs fixés.
La présidente Georgia Galazoula rappelle également 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 enfant.
Le projet de budget et le montant des cotisations sont acceptés à l’unanimité sans discussion.
10. Trente ans du club
La présidente passe la parole à l’administrateur Andrew Young pour présenter
ce point.
Andrew Young rappelle aux membres que le club a été fondé en 1983, et que
l’année 2013 a donc constitué son 30e anniversaire.
Plusieurs activités ont eu lieu :




plaquette historique du club – elle vous est offerte lors de la présente assemblée – coup de chapeau à son
auteur, Guy Chevalley ;
repas de soutien spécial en janvier 2014, couplé avec la Disco du club – un grand merci à Myriam
Martenet, Nathalie Ruffieux et leurs équipes, ainsi qu’à Valentina Lenza notre Cheffe, qui se sont
vaillamment engagées pour la réussite de cette opération ;
Accueil de l’assemblée générale ordinaire de l’AGVB en septembre 2013 – remerciements à Pierre
Wegmuller et à Andrew Young qui ont mené cette opération.

Malheureusement, nous avons dû, faute d’avoir trouvé les moyens, renoncer à la mise sur pied des autres
manifestations que nous espérions mener. Les trente ans sont donc officiellement clos – et nous referons
certainement quelque chose en 2033 pour les 50 ans ! Si cela intéresse déjà quelqu’un… ?
12. Propositions individuelles
La présidente informe l’assemblée que conformément aux statuts, article 15, les membres peuvent faire des
propositions individuelles lors de l’assemblée.
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Cette année, aucune proposition individuelle de membre n’est parvenue au comité.
13. Informations diverses
Andrew Young rappelle que le pique-nique du club a lieu samedi 23 juin aux Evaux. C’est un moment sympa et
agréable ! Il appelle les membres à y participer en nombre !
La présidente nous présente une nouvelle opération, appelée OPERATION WIN-WIN DE SWISS VOLLEY avec le
soutien de la Corner Bank, on y participe !
Soutenez le club en choisissant :

une carte de crédit GEV ou

une carte de débit GEV !
Convient bien aux jeunes qui doivent se rendre à l’étranger seuls – voyage de matu,
échange scolaire… Nous y gagnons tous !

La présidente clôt l’assemblée à 19h55. 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 2014
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Composition du comité saison 2014-2015

Présidente Genève Volley : GALAZOULA Georgia
Rue Edouard-Rod 24, 1203 Genève
079.793.95.80 – gg@gevb.ch
Président Vernier Volley :

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

Vice-présidente

BARTU Zeynep
Chemin de Pré-Moineau 10, 1253 Vandoeuvres
022.346.14.02 - 079.571.56.98 - zb@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 :

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

Fiduciaire :

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

Recherche partenaires :

BARTU Zeynep
Chemin de Pré-Moineau 10, 1253 Vandoeuvres
022.346.14.02 - 079.571.56.98 - zb@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 équipements : vacant
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

Chef de salle LN :

vacant

Speaker LN :

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

Statisticien :

vacant

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
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 :

VALENTINE Alyssa
Rue Edouard-Rod 24, 1203 Genève
078.820.98.88 - av@gevb.ch

F3 :

GREDIG Denis
Avenue de Gennecy 13, 1237 Avully
076.509.43.27 - dg@gevb.ch

F4 :

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

F5 :

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

F6 :

LENZA Valentina
Chemin de Veyrier 161, 74100 Etrembières, France
076.273.95.94 – vl@gevb.ch

F7 :

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

M1 :

KELEMEN Yves (adm)
Avenue d’Aïre 73b, 1203 Genève
078.818.18.30 - yk@gevb.ch
WALTER Nicolas (entr)
Chemin de la Tourelle 14, 1209 Genève
079.487.97.79 - nw@gevb.ch

M2 :

BEN CHEIKH Skander
Route de Genève 62, 74240 Gaillard, France
0033.644.31.45.96 - sbc@gevb.ch

Mixte :

DECRIND Céline
Rue de la Faïencerie 7, 1227 Carouge
076.565.00.16 - ced@gevb.ch
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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
DEBONNEVILLE Corinne
Boulevard des Tranchées 34, 1206 Genève
022.789.03.87 - 076.557.63.48 - cd@gevb.ch
DONAT Kelli
Chemin Edouard-Rod 24, 1203 Genève
076.214.32.70 - kd@gevb.ch
GREDIG Denis
Avenue de Gennecy 13, 1239 Avully
076.509.43.27 – dg@gevb.ch
KOPP Jacqueline
Chemin William-Lescaze 3, 1203 Genève
079.285.83.29 – jk@gevb.ch
MARCHESE Ilaria
Chemin Louis-Dunant 11, 1209 Genève
076.420.75.18 – im@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
VALENTINE Alyssa
Rue Edouard-Rod 24, 1203 Genève
078.820.98.88 - av@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
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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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