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CONVOCATION À L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2019
Date : Mercredi 26 juin 2019 - 19h
Lieu : Buvette de la salle Henry-Dunant, avenue Edmond Vaucher 20, 1203 Genève
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil et appel des membres
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2018
Rapports d’activités du Président et des membres du Comité
Présentation des comptes de la saison 2018-2019
Approbation des rapports et des comptes
Election du comité
Présentation de la saison prochaine
Approbation du budget 2019-2020 et du montant des cotisations
Propositions individuelles
Informations diverses et clôture de l’assemblée

L’assemblée sera suivie par le verre de l’amitié.
L’assemblée générale est un moment important de la vie d’une association. Nos statuts prévoient une amende
en cas d’absence non excusée (art. 14, al. 2 - fixée à CHF 20.- par décision de l’AG du 17.6.2009). Votre
excuse en cas d’absence doit être transmise impérativement par écrit pour être valable, soit par lettre à notre
adresse ci-dessous, soit par courriel à fb@gevb.ch et au plus tard 24 heures avant l’assemblée.
Les propositions individuelles pour le point 10 de l’ordre du jour doivent être transmises par écrit également au
plus tard le mardi 18 juin 2019 (cf. statuts art. 15). Les joueuses et joueurs mineurs sont cordialement invités à
assister à l’assemblée, mais seuls leurs représentants légaux disposent du droit de vote (cf. statuts art. 6, al.
2).
Les statuts et procès-verbaux des saisons précédentes sont disponibles ici :
www.gevb.ch/a-propos/documents

Sébastien Ruffieux, président
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019
Lieu : Buvette de la salle Henry-Dunant, avenue Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève
Date : Mercredi 26 juin 2019 – 19h
Présent(e)s : (50 personnes - voix représentées : 64)
Excusé(e)s : (87)
Non excusé(e)s : (177)
Liste à disposition au club

1. Accueil et appel des membres
À 19h10, le président Sébastien Ruffieux ouvre l’assemblée.
Tous les membres ayant signé la liste des présences, il est relevé que l’assemblée compte 50 voix
validées. La majorité simple est donc de 26 voix.
Le président accueille les membres présents. Il 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 octobre 2018
Le président demande si quelqu’un souhaite la lecture de ce document, qui est disponible en ligne sur
notre site internet depuis décembre 2018. La convocation à la présente assemblée donnait un rappel sur
le lien pour consulter le document.
Sans commentaire ni modification, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d’activité du comité
a) Rapport de Sébastien Ruffieux, président
Equipe compétitive en Ligue Nationale A
1. Maintien en LNA

Bonne saison pour notre équipe LNA avec 4 victoires pour une première saison et un maintien en LNA
pour la saison 2019-2020. Malheureusement, nous terminons la saison à la dernière place après une
série perdue contre Cheseaux 2-0. L’apprentissage en LNA fut compliqué pour l’équipe mais
également pour le comité. Tout ne fût pas simple surtout avec un comité composé que de bénévoles.
Bravo et merci à tous les membres. Nous n’avons pas eu de chance non plus en coupe de Suisse
puisque pour notre entrée en lice, nous jouons l’équipe de Düdingen qui était en tête à ce moment-là.
Malgré un set remporté, nous devons nous incliner en 8ème de finale.
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2. Maintien en 1LN
Parcours plus compliqué pour notre équipe de 1LN que lors de la première saison. L’objectif était le
maintien et il est réussi. L’équipe termine à la septième place du championnat. Le président mets de
gros espoir en cette équipe pour la saison prochaine en termes de formation. L’arrivée d’un nouvel
entraîneur et une bonne collaboration avec les autres équipes du club doivent nous aider à former les
jeunes de demain. Avec une équipe en LNA, nous rêvons de voir d’autres joueuses du club intégrer
l’Elite comme Laetitia Perroud, Ewine Guscetti et Rina Emini. Merci également à Cristina Parente pour
tout ce qu’elle a apporté à cette équipe lors de de cette saison.
3. Titres des juniors
Magnifique saison pour nos juniors d’U13 à U19 avec 2 titres de championnes genevoises et trois
places de vice-championne genevoise. Bravo à toutes ces équipes et un grand merci aux entraîneurs.
4. Titre en coupe genevoise 2019
Un grand bravo à notre deuxième ligue régionale qui, après avoir fini 4ème de leur championnat,
remporte la coupe genevoise 2019.
5. Titre en Relax
Magnifique saison pour notre équipe relax mixte qui termine en tête du groupe C en ayant remporté
tous ses matchs. Elle est promue dans le groupe B pour la saison prochaine.
6. Participation à des tournois à l’étranger
Nous essayons chaque année de nous déplacer pour quelques tournois à l’étranger (France, Italie).
Notre première équipe a disputé un tournoi à Carcare (Piémont) et deux de nos équipes juniors se
sont rendues en Italie et en Alsace pour des tournois relevés.
7. CHS U13 2019
Genève Volley, SSO et Vernier Volley ont organisé, pour la deuxième fois après 2017, les CHS U13
filles et garçons au centre sportif du Bois-des-Frères. Magnifique week-end et une médaille de bronze
pour les U13 garçons de SSO. Merci aux bénévoles mais nous aurions bien aimé qu’il y ait plus
d’implication au sein du GEV. Les trois clubs ont posé candidature pour l’édition 2020.
8. Académie de Volleyball de Genève
Il convient de rappeler que le Genève Volley est membre de l’Académie de volleyball de Genève, que
notre Président est membre du comité et que l’on suit attentivement les filles du GEV qui participent
au dispositif Sport-Etudes couvert par l’Académie.
L’Académie s’est ouverte cette année au Secondaire inférieur, ce qui devrait nous permettre d’avoir
de nouvelles jeunes inscrites pour le sport-études.
9. SVRG : Genève Relève et activités CRC
Le GEV est bien représentée au sein de SVRG avec Sébastien Ruffieux comme vice-président et
Denis Gredig qui préside la Commission des Compétitions (CRC).
Concernant le Genève Relève, plusieurs filles du GEV ont été qualifiées dans les équipes U15 et U17.
C’est une grande fierté et une preuve que le travail fournit par les entraîneurs est payant. Genève
Relève est revenu avec trois médailles depuis le Final Four de Neuchâtel.
10. Organisation d’un tour des championnats suisses juniors
Nous avons organisé un tour de ces championnats. Swissvolley nous a confié le premier tour des
moins de 17 filles. Nous avons postulé pour l’organisation de tours de qualification en 2020.
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11. Billeterie et abonnement
Pour notre retour en LNA. Nous avons mis en route une campagne d’abonnement pour les matches
ainsi qu’une billeterie. Nous avons vendu plus d’une centaine d’abonnements. Nous allons bien
entendu continuer pour cette saison. Les matches sont toujours gratuits pour les jeunes jusqu’à16
ans.
12. Repas de soutien et tournoi interne
Pour le tournoi de Noël, nous avions décidé de trouver une nouvelle formule avec l’organisation du
tournoi avant le dernier match LNA de l’année (22 décembre). Tous les participants et leurs parents
étaient invités à rester pour le match. Malheureusement, même si cela a bien fonctionné, nous
n’avons pas eu le succès escompté. Le comité n’a pas réussi à organiser un repas de soutien pour le
club. Nous avons été débordés et le temps nous a manqué. Si des parents, amis, bénévoles
voudraient nous aider à mettre sur pied un repas de soutien pour cette saison (ou deux selon le
succès), merci de nous contacter. On vous aide bien entendu pour la logistique.
13. Nouveau site internet
Nous espérons que vous avez tous remarqué que nous avons changé notre site internet et que vous
l’appréciez. Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous les remonter. Nous essayons de le tenir
le plus possible à jour.
14. Réseaux sociaux
Nous sommes toujours très présents sur les différents réseaux sociaux. Merci à toutes et tous de nous
suivre régulièrement et de partager nos informations. Ceci est très important pour nous. Et merci aux
GVMen pour leur travail afin d’être toujours au top pour les publications.
15. Label Qualité pour le sport - AGS
Nous avons renouvelé avec succès le label Qualité pour le sport decerné par l’Association Genevoise
des Sports (AGS) et avec la plus haute distinction en obtenant les 3 modules QQQ.
Ce label reconnaît notre travail auprès des institutions communales et cantonales.
16. Activités comité
Les activités du comité sont toujours plus nombreuses et chronophages. Entre les demandes de
subvention, la recherche de partenaires et de sponsoring, le déménagement vers un nouveau bureau
(89, rue de la Servette – 1202 Genève), une importante réorganisation interne et l’élaboration des
cahiers des charges qui vont avec, les séances diverses, le suivi de notre salle Henry-Dunant, le
montage salle… les journées sont longues.
Le président en profite pour présenter en son nom et celui du comité ses vifs remerciements à toutes et
tous, membres du comité, entraîneurs, staff, bénévoles, parents, arbitres, encadrants. Il signale
également que SwissVolley a publié un document concernant les dix plus grands clubs de Suisse en
terme de licencié(e)s. Le Genève Volley est le deuxième plus grand club de Suisse !
Il déclare qu’il est très fier d’être le président de ce club. Les jours ne sont pas toujours roses mais une
fois que tout est démarré, quel plaisir de voir tous ces jeunes, moins jeunes, élite, pratiquer leur sport
favori et porter haut les couleurs du Genève Volley ! Merci !!
L’assemblée n’a pas de questions à poser.
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b) Résultats
Pour les filles et les dames :








F1 :
F2 :
F3 :
F4 :
F5 :
F6 :
F7 :

 U23 :
 U19 :

 U17 :

 U15 :
 U13 :
 U11 :
En mixte :
• X1 :

Genève Volley I : 8ème du classement LNA
Genève Volley II : 7ème en première ligue nationale
Genève Volley III : 4ème en 2e ligue régionale
Genève Volley IV : 4e en 3e ligue régionale
Genève Volley V : 5e en 3e ligue régionale
Genève Volley VI : 3e en 3e ligue régionale
Genève Volley VII : 7e en relax groupe B
Genève Volley : 2ème
Genève Volley I : 1er et championnes genevoises !
Genève Volley II : 4e
Genève Volley III : 7e
Genève Volley IV : 8e
Genève Volley V : 9e
Genève Volley I : 1er et championnes genevoises !
Genève Volley II : 5e
Genève Volley III : 10e
Genève Volley IV : 13e
Genève Volley V : 6e
Genève Volley I : 2ème
Genève Volley II : 5e
Genève Volley III : 12e
Genève Volley I : 2e
Genève Volley II : 9e
Genève Volley I : 9e
Genève Volley II : 7e
Genève Volley IX : 1e en Relax féminin C, promotion en relax B

Participation aux Championnats suisses :
En coopération avec le VBC Servette Star-Onex, nous avons envoyé des équipes « fusionnées » aux
championnats suisses U19 et U23. Pour des raisons de licences, ces équipes se sont inscrites sous le
nom du VBC Servette Star-Onex pour le U19 et Genève Volley pour les U23.
Pour les équipes U15 et U17, ce sont les sélections genevoises du Genève Relève qui participent aux
championnats suisses. De très nombreuses joueuses du Genève Volley ont fait partie de ces sélections.
Nous avons obtenu les résultats suivants :
• U23 filles : Eliminées au premier tour, 11e rang final.
• U19 filles : Eliminées au second tour, 7e rang final
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•
•

U15 filles : Se sont qualifiées pour le Final-4 à Neuchâtel, et terminent au 3e rang final
U17 filles : Se sont qualifiées pour le Final-4 à Neuchâtel, et terminent au 2e rang final

•

U13 filles : En terminant au 2e rang du championnat genevois, notre équipe s’est qualifiée pour les
finales suisses qui se sont déroulées à Genève. L’équipe a terminé au 12e rang.

4. Présentation des comptes et rapport des vérificateurs des comptes
a) Rapport
Nous présentons les comptes de l’exercice. Nous avons connu un exercice qui se solde par une légère
perte de CHF 2'524,10.-. Cette perte est due au fait que nous avions budgété une grosse somme pour le
sponsoring et que, malheureusement, nous n’avons pas eu les résultats escomptés. Nous avons utilisé la
provision faite sur l’exercice dernier.
Le total du compte d’exploitation a légèrement augmenté cette saison pour atteindre CHF 330'651,25
contre CHF 313'630,10 l’an dernier. Pour le compte de pertes et profits qui passe de CHF 160’709,40 à
CHF 196'641.25, nous expliquons cette baisse car nous avions provisionné CHF 50'000 l’année dernière,
ceux-ci ont été injecté pour cette saison. Nos activités financières sont saines malgré un léger déficit et
notre association ne ménage pas ses efforts pour trouver du financement pour ses activités, même si la
part de recettes provenant du sponsoring et des partenaires, comme nous le disons depuis des années,
est toujours nettement trop bas au goût du comité. Pour information, nous avons reçu les félicitations de
notre fiduciaire pour cette belle saison. Nous sommes fiers de pouvoir démontrer que nous n’avons pas
pénalisé les juniors en réduisant les dépenses. Au contraire, nous avons dépensé env. CHF 2'000 de
plus que l’année dernière. Ce n’est pas parce que nous sommes en LNA que nous ne pensons plus à
l’ensemble du club !
Le président explique que, suite à notre ascension en LNA, le montant de la subvention de l’Etat a
augmenté pour passer de 20`000.- à 60`000.- . Si nous nous réjouissons de cette très belle
augmentation, nous sommes tout de même surpris de l’écart qu’il y a entre la subvention donnée à
l’équipe masculine LNA et la nôtre (CHF 20'000). Le président va écrire à l’Etat afin de connaître les
critères de distinction qu’il y a entre une équipe féminine et masculine.
Les documents financiers sont joints en annexe au présent procès-verbal.
Nous complétons ce rapport en adressant ses remerciements à l’Etat et à la Ville de Genève et au Fond
fédéral Jeunesse et sport, sans lesquels nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner, ni nous
maintenir en ligue nationale.
Pas de question au sujet des comptes.
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 une nouvelle Fiduciaire Helvetia Conseils et Révisions SA,
Genève.
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L’assemblée n’a pas de question sur les documents de comptes. 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 et les comptes présentés ne suscitent pas de questions et sont approuvés à
l’unanimité.
6. Election du Comité
Le président remercie très vivement les membres du comité, qui gèrent au quotidien la vie du club.
Toutes ces personnes qui se sont investies dans le comité du club, au cours de ces dernières années,
sont indispensables à la réussite de nos activités. Il précise également que toutes ces personnes sont
bénévoles. Qu’ils et elles en soient ici remerciés.
Le président informe les membres que le comité s’est réuni à 6 reprises en grande composition.
Le président doit toutefois annoncer que deux membres du comité ne renouvellent pas leur mandat. Il
s’agit de :
• Florian MENOUD, responsable montage et matériel ;
• Jean-Jacques VON DÄNIKEN, président technique.
Sébastien tient à remercier vivement Jean-Jacques von Däniken pour son implication dans le club. Il est
le plus vieux membre du club, 40 ans ! Une présentation avec plusieurs photos rappelle au combien
Jean-Jacques a œuvré pour le club. Marco de Monte parle du parcours de JJ et évoque le nombre
d’équipe que celui-ci a coaché. Toujours partant pour aider dans les organisations, Jean-Jacques fut
également honoré du titre de lauréat du prix Swiss Volley « Promotion de la relève 2013 », c’est dire si on
va le regretter. Merci JJ !
a) Election du comité
Sébastien Ruffieux propose ensuite les membres du comité sortant :
• Fabiana GUSCETTI, trésorière ;
• Marco DE MONTE, responsable du centre de formation psychomotricité ;
• Julien KERN, membre
• Zeynep BARTU, membre
• Sébastien DE KRAHE, responsable des marqueurs et arbitres
Il propose ensuite 3 nouveaux membres suivants :
• Christian JUNGO,
• Eric LEHMANN,
• Patrick TRAN.
Le comité est élu dans son ensemble par acclamations et le président remercie les membres pour leur
confiance.
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Le Président rappelle que de nombreuses fonctions sont encore ouvertes à ce jour et pour lesquelles
nous recherchons des personnes. Il fait un appel aux membres pour réfléchir à une possible implication
dans la vie du club et reste ouvert à toute candidature, que ce soit sur le siège durant la présente
assemblée ou par la suite. Il n’y a pas de candidature spontanée dans la salle.
b) Election du Président
Le président sortant Sébastien RUFFIEUX précise qu’il est candidat à sa succession, mais il informe
l’assemblée qu’il sera nécessaire de commencer à penser à sa suite dans un avenir prochain. Il est
reconduit par acclamations.
c) Election de la fiduciaire comptable et de la fiduciaire vérificatrice des comptes
La tenue des comptes a été faite par la Fiduciaire Larrivière, Genève, et le contrôle des comptes a été
faite par la nouvelle Fiduciaire Helvetia Conseils et Révisions SA, Genève. Ces deux entités sont
reconduites à l’unanimité.
d) Remerciements aux bénévoles et aux encadrants
Le président rappelle tout d’abord que sans les bénévoles, notre club ne tournerait pas ! Ces personnes
s’engagent souvent intensément et c’est grâce à elles que le club peut vivre et réaliser son activité. Il
souligne que nous manquons toujours de bénévoles, et fait appel aux bonnes âmes pour la saison
prochaine : entraîneurs, arbitres, comité, chauffeurs, etc.
Après avoir remercié son comité, 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 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrants :
Bruno CHATALOVA – statistiques et vidéo LN
Alan DAVIDSON – responsable BDGEV
Salvatore FINOCCHIARO – trésorier CRA SVRG
Denis GREDIG – president CRC SVRG
Christian JUNGO – chef de salle
Angelo PALAZZO – plaquette, sponsoring
Meri ROBINSON NICOL - encadrement LNA
Sébastien RUFFIEUX – vice-pdt SVRG, comité AVGe
Josiane VAUCHER, marqueuse
Andrew YOUNG – secrétaire CRA SVRG
Eric LEHMANN – montage et démontage

•
•
•
•

Le président remercie ensuite l’ensemble de nos entraîneurs pour cette saison écoulée :
Annaryel ALVES
Virgina BAUDINO GARCIA
Delphine MAZLIAH
Clara PORCARELLI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noémie BORLENGHI
Skander BEN CHEIKH
Bruno CHATALOVA
Sébastien DE KRAHE
Marco DE MONTE
Cristina PARENTE
Denis GREDIG
Ludovic GRUEL
Yves KELEMEN
Philippe REZZONICO
Jean-Jacques von DÄNIKEN
Andrew YOUNG
Et de nos arbitres :
• Tiphaine BISANZIO
• Noémie BORLENGHI
• Letitia ICHASO
• Etjena IDRIZOVIK
• Joanne JOHO
• Clavie MECHE
• Valentina PODUTI
• Ulyana SELYANINA
• Skander BEN CHEIKH
• Salvatore FINOCCHIARO
• Christian JUNGO
• François PANCHAUD
• Dimitri PETRACHENKO
• Andrew YOUNG

•
•
•

Il remercie le groupe qui recherche avec lui des partenaires et des sponsors pour le club :
Zeynep BARTU
Angelo PALAZZO
Patrick TRAN
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, ainsi que son épouse Evelyne
WEGMULLER qui l’aide régulièrement à la buvette.
Il remercie enfin notre directeur technique et entraîneur de la première équipe Ludovic GRUEL qui
est une des plaques tournantes du club et qui s’investit à fond pour que tout fonctionne au mieux.
Merci également à son épouse Tara GRUEL qui non seulement assure l’intendance, mais
fonctionne aussi occasionnellement comme monitrice de Zumba dans le club !
Pour terminer, le président montre quelques slides provenant de Swiss Volley expliquant
l’implication des bénévoles dans le sport. Si l’on devait estimer un taux horaire pour le travail
effectué par bénévole, celui-ci serait de CHF 45.- /h. C’est tout dire de la chance que nous avons
d’avoir des bénévoles ! MERCI A EUX !
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7. Présentation de la saison prochaine
Le président présente les grandes lignes de la saison prochaine pour la LNA et l’ensemble du club.
L’encadrement de l’équipe sera légèrement renouvelé, puisqu’hormis notre directeur technique Ludovic
Gruel, Fabia Gnädinger et Olivier Chabot qui assureront l’assistanat, nous accueillons une nouvelle
assistante pour LNA en la personne de Aïda Shouk. Bruno Chatalova reste notre statisticien officiel,
Andrew quitte le poste de team manager et sera remplacé par Loïc Chevalier. Loïc fonctionnera comme
team manager pour la partie administrative. Un grand merci à Andrew pour tout le travail effectué la
saison dernière avec la LNA !
Sportivement, l’objectif de la première équipe sera de participer aux play-off. Elle cherchera à faire le
meilleur résultat possible. Attention, le championnat sera à nouveau composé de dix équipes avec
relégation.
La saison commence le samedi 12 octobre contre les néo-promues à Toggenburg. Le premier match à
domicile sera le samedi 19 octobre à 17h30 contre le NUC, championne en titre. Nous organiserons peutêtre une petite manifestation pour cette reprise.
Quant à la 1LN, elle commencera à l’extérieur le dimanche 13 octobre à 14h contre le VBC La Suze.
Côté entraineur, nous accueillons Antoine Zaugg qui va prendre les rênes de notre 1LN assisté par Loïc
Chevalier, ils remplacent Cristina Parente. Le président rappelle que l’objectif de l’équipe est le maintien
et de participer à la formation des jeunes dans l’espoir de voir des genevoises jouer en LNA.
Le club est toujours à la recherche de sponsors. Le président a le plaisir d’en accueillir quelques
nouveaux :
• Pink Lady (nouveau sponsor principal maillot)
• OM Voyages (partenariat pour le transport)

•
•
•
•
•
•
•

et les anciens qui nous restent fidèles :
Swiss Learning Group (qui augmente considérablement sa présence)
Casino du Lac
Carlit
Erima par l’entremise de Max Meier
Services Industriels de Genève
Asserco
Etc.

Pour cette saison, nous avons une nouvelle personne qui va être dédiée à la recherche de sponsoring.
Malheureusement, nous avons dû nous séparer de celle qui était en charge de cette tâche l’année
dernière. Nous mettons beaucoup d’espoir de trouver de nouveaux sponsors cette saison. Le président
rappelle que tous les membres peuvent aider le club en recherchant des sponsors.
Les autres objectifs du club sont les suivants :
Pour les juniors :
 Travail coordonné avec l’Académie de Volleyball de Genève
 18 entraîneurs et aide-entraîneurs pour la saison prochaine, mais ce n’est pas assez pour toutes
nos activités - il faut donc en recruter au sein de nos équipes adultes !
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Chaque équipe disposera d’un objectif de résultat fixé en direct avec la direction technique
Renforcement du soutien aux encadrants (formation, visionnement, participation)
Coordination avec SSO pour envoyer une équipe aux CHS U19 et U23.
Reprise du groupe découverte dans la mesure du possible dès la rentrée.

Les juniors seront répartis ainsi :
 4 groupes U19 filles
 4 groupes U17 filles
 3 groupes U15 filles
 2 groupes U13 filles
 2 groupes U11 mixtes
Tous les entraînements ont été regroupés à Henry-Dunant et les salles extérieures ont été abandonnées,
car leur gestion complique lourdement le fonctionnement du club.
Le président remercie Denis Gredig pour tout le travail effectué durant la saison. Denis s’occupe de
l’organisation et de la planification de Henry Dunant, tâches au combien importantes.
Un camp d’été sera organisé du 19 au 23 août 2019, toujours à Hauteville-Lompnès. Il reste encore des
places.
Pour les adultes :
 Les adultes seront répartis en 7 équipes (6 dames, 1 mixte) plus un groupe initiation ;
 Gestion du passage des jeunes sortant de U19 et passant en catégorie adulte à soigner, près
d’une vingtaine de jeunes seront encore concernées la saison prochaine ;
Autres activités prévues :
1. Repas de soutien (date à décider selon le calendrier), vente de chocolats, etc.
2. Tournoi de fin d’année
3. Tournoi international U17 le week-end du 14 et 15 septembre 2019, à voir encore sous quelle
forme.
Globalement, pour le club, nous avons comme objectifs pour la saison prochaine :
1. Meilleur résultat possible pour la LNA et la 1LN
2. Maintenir notre équipe III en 2e LR,
3. Renforcer nos revenus de partenariats dans la perspective de réduire la part des pouvoirs publics
4. Renforcer notre rôle comme centre de formation pour les meilleures jeunes et les accompagner vers
les activités de l’Académie ou des centres de formations SVRG
5. Stabiliser notre mouvement populaire
6. Simplifier nos procédures administratives et faciliter la vie de nos bénévoles par des processus
agréables et faciles à comprendre
7. Accroître le nombre d’événements promotionnels pour le club et pour faire connaître nos activités
Championnats suisses U13 2020
Le président informe les membres que suite à l’énorme succès qu’a représenté cette organisation en
2017 et en 2019, nous avons à nouveau postulé et obtenu les CHS U13 en 2020. Ils se dérouleront les
25 et 26 avril. Juste un doute subsiste suite à une demande de Swiss Volley. Nous allons devoir mettre à
disposition une tente ou salle supplémentaire pour le public.
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Le comité d’organisation va prendre contact avec les autorités pour voir ce qui sera possible. De
nombreux bénévoles seront nécessaires pour cette journée, le président nous prie tous d’ouvrir notre
agenda et de noter d’ores et déjà cette date importante.
Le programme d’activités et les objectifs de la saison ne suscitent aucune question de la part de
l’assemblée.
8. Approbation du budget 2019-2020 et du montant des cotisations
a) Budget 2019-2020
Les grandes lignes du projet de budget 2019-2020 sont projetées et distribuées. Le total des charges et
des revenus a légèrement diminué (à CHF 515'400.-). Nous devons nous montrer raisonnable et faire au
mieux pour que le club soit sain et puisse se maintenir dans l’Elite du volley en Suisse.
Les projections du comité permettent d’envisager avec sérénité la promotion sur un plan financier. Il ne
faudra toutefois pas relâcher nos efforts de recherches de partenaires et de sponsors et il faut réussir à
maintenir les contrats actuels. L’engagement de nouveaux partenaires est en bonne voie.
La présentation du projet de budget ne soulève aucune question des membres. Il présente un total des
charges de francs 515’400.- et des recettes de francs 506’200.-, ce qui laisse un déficit de CHF 9'200.- à
travailler sur la saison.
La trésorière et le président soulignent que les comptes sont surveillés de près en permanence. Chaque
dépense est scrutée pour être justifiée et un résultat comptable positif n’est possible qu’à cette condition.
b) Cotisations 2019-2020
Le président rappelle à l’Assemblée qu’elle est compétente pour déterminer les cotisations.
La trésorière indique que les cotisations restent inchangées pour la saison 2019 – 2020. Pour rappel,
nous avons adapté les cotisations pour que celles-ci soient différentes selon le nombre d’entraînements.
Le comité propose donc les cotisations suivantes pour 2019-2020 :
•
•
•

Adultes licenciés (2001 et plus âgé) - 2 entraînement hebdomadaires :
Adultes licenciés (2001 et plus âgé) - 1 entraînement hebdomadaire :
Adultes non licenciés (2001 et plus âgé) :

CHF
CHF
CHF

450.350.250.-

•
•
•

Jeunes licenciés (2002 - 2009) - 2 ou plus entr. Hebdomadaires :
Jeunes licenciés (2002 - 2009) - 1 entraînement hebdomadaire :
Jeunes non licenciés (2002 – 2009) :

CHF
CHF
CHF

400.300.250.-

•
•

Enfants licenciés (2010 et plus jeune) :
Enfants non licenciés (2010 et plus jeune) :

CHF
CHF

320.240.-
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La trésorière rappelle qu’un système de réduction des cotisations est mis en place pour les familles, et
cela dès le 2e membre junior présent dans le club, sous forme d’un rabais de 10% supplémentaire par
membre suivant le premier.
La trésorière rappelle que le club a toujours souhaité que les jeunes ou les adultes en situation financière
précaire ou difficile ne doivent pas être empêchés de pratiquer le volleyball. Il existe à Genève de
nombreux moyens d’assistance pour aider ces personnes à payer leurs cotisations et même la
participation au camp d’été pour les jeunes (services sociaux, Caritas, Entraide Protestante, Croix-Rouge,
Fondation Poletti, etc.). Nous pouvons toujours conseiller et aider. De plus, sur demande écrite, un
paiement échelonné peut être accordé.
Enfin la trésorière rappelle que pour les habitants de la Ville de Vernier (adresse de domicile), le chèque
activité pour les enfants (actuellement deux chèques par enfant de 50.- chacun) peuvent être utilisés en
contrepartie du paiement de la cotisation au Genève Volley, car la Ville de Vernier reconnaît le contrat de
prestations entre le Vernier Volley et notre club pour les juniors. Cette autorisation a été reconduite pour
la saison prochaine.
Le projet de budget et le montant des cotisations sont acceptés à l’unanimité sans autre discussion.
c) Projet club des 100 entreprises à CHF 1’000.Le président passe la parole à Patrick Tran qui présente le projet de création d’un club des entreprises
qui seraient prêtes à verser CHF 1’000.- chacune. Le but est trouver 100 entreprises qui seraient prêtes à
soutenir le club en versant au minimum CHF 1’000.-. En contrepartie, ces entreprises auront leur nom
dans notre catalogue, programme de match, etc. Chaque membre peut également nous aider dans cette
recherche. Durant la saison, lors des matches, nous organiserons des soirées pour ces entreprises afin
de créer des liens.
9. Propositions individuelles
Le président rappelle aux membres présents que conformément aux statuts, article 15, tout membre
peut faire des propositions individuelles lors de l’assemblée.
Cette année, aucune proposition individuelle de membre n’est parvenue au comité.
10. Informations diverses
Le président rappelle qu’il compte sur les membres du club pour venir aux matches de la première
équipe. Il est indispensable de montrer le soutien du club envers sa première équipe, ne serait-ce que
pour les soutenir, mais aussi pour montrer aux partenaires potentiels qu’un vrai public existe et qu’ils
seraient bien inspirés de nous soutenir. C’est également un moment didactique important pour les
jeunes, afin qu’ils réalisent ce vers quoi nos entraînements tendent. Enfin pour les tous jeunes,
l’identification aux vedettes du club doit d’une part renforcer leur intérêt envers leur sport, mais aussi
créer une saine émulation.
Nous aimerions également que les entraîneurs du club organisent des visites commentées lors des
matches, auxquels les parents, amis et familles sont aussi cordialement bienvenus.
Rapport annuel 2019 – Genève Volley

Page 14

Comme le souligne encore le président, il n’est pas nécessaire de venir chaque weekend… mais
plusieurs fois dans la saison serait un plus pour tous.
Les GVMen vont organiser un sondage durant l’été pour connaître les activités que nos membres
aimeraient voir continuer ou en créer de nouvelles. Merci à toutes et tous de prendre quelques minutes
pour y répondre.
Nous rappelons aussi que désormais les entrées aux matches sont payantes. Les membres du club ont
la gratuité jusqu’à leur 18e anniversaire. Les jeunes non membres ont la gratuité jusqu’à 16 ans. Le prix
du billet est de CHF 10.- pour un match et il existe des abonnements à CHF 100.-.
Ils sont en vente à la buvette après l’assemblée et à l’entrée lors de tous les matches. Le président
souligne que pour les personnes présentes à l’assemblée qui désireraient acheter un abonnement, une
remise de 50% est
Le président termine en soulignant que si parmi les membres se trouvent des personnes ayant des idées
de partenaires à contacter, ou des contacts personnels avec des personnes pouvant nous aider dans ce
sens, de bien vouloir prendre contact avec lui dans les meilleurs délais pour que le club puisse ensuite
les démarcher. Nous vous rappelons à nouveau que la nouvelle adresse du club se situe au 89, rue de
la Servette – 1202 Genève. Merci !
Le président clôt l’assemblée à 20h15. Elle est suivie par le verre de l’amitié offert par le club aux membres
présents.

Pour le procès-verbal :
Sébastien RUFFIEUX

Genève, le 14 juillet 2019
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Composition du comité saison 2019-2020

Président :

RUFFIEUX Sébastien
022.341.45.04 – 078.638.70.48 – sr@gevb.ch

Vice-président :

TRAN Patrick
079.916.79.74 - pt@gevb.ch

Trésorière :

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

Membres :

BARTU Zeynep
Chemin Pré-Moineau 10, 1253 Vandœuvres
079.571.56.98 - zb@gevb.ch
DE MONTE Marco
Cité Vieusseux 19, 1203 Genève
022.345.11.62 - 079.379.51.14 - mdm@gevb.ch
DE KRAHE Sébastien
Route de Genève 67, 01170 Cessy, France
079.176.54.85 - sdk@gevb.ch
KERN Julien
Route d’Orenx 35, 1239 Collex
076.616.03.55 - jk@gevb.ch
JUNGO Christian
076.615.43.09 - cj@gevb.ch
LEHMANN Eric
079.787.68.44 - el@gevb.ch
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Encadrants et fonctions officielles

Directeur technique :

GRUEL Ludovic
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 HELVETIA, Concseils et révisions SA
Boulevard Hélvétique 36, 1207 Genève
022 735 81 66

Buvette et administration :

WEGMULLER Pierre
Rue de la Servette 89, 1202 Genève
022.340.07.07 – 079.776.46.23 – pw@gevb.ch

BDGEV :

DAVIDSON Alan
076.535.39.29 - ad@gevb.ch

Chef salle Henry-Dunant :

JUNGO Christian
076.615.43.09 - cj@gevb.ch

Responsable marqueurs :

DE KRAHE Sébastien
079.176.54.85 - sdk@gevb.ch

Webmaster :

HUG Auriana
079.725.21.91 - ah@gevb.ch

Communication & marketing :
GV Men :
Boutique :

KERN Julien
076.616.03.55 - jk@gevb.ch
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Entraîneurs seniors

F1 :

GRUEL Ludovic
079.834.30.24 – lg@gevb.ch

F1 assistante :

GNAEDINGER Fabia
079.726.91.13 - fg@gevb.ch

F1 assistante :

SHOUK Aïda
079.773.77.31 - as@gevb.ch

F1 assistant :

CHABOT Olivier
076.371.78.09 – oc@gevb.ch

F1 statisticien :

CHATALOVA Bruno
078 823 49 39 - 0033.6.13.41.21.49 - bc@gevb.ch

F1 team manager :

CHEVALIER Loïc
078 849.49.38 - lc@gevb.ch

F2 :

ZAUGG Antoine
076.384.73.15 - az@gevb.ch

F3 :

GREDIG Denis
076.509.43.27 – dg@gevb.ch

F4 :

YOUNG Andrew
022.345.50.35 - 079.213.46.04 - ay@gevb.ch

F5 :

ALVES Annaryel
076.288.52.35 - aa@gevb.ch

F6 :

REZZONICO Philippe
079.224.43.30 - pr@gevb.ch

F7 :

SAULMIER Judith
078.743.68.59 - js@gevb.ch

F8 :

ALVES Annaryel
076.288.52.35 - aa@gevb.ch

Mixte :

KELEMEN Yves
078.818.18.30 - yk@gevb.ch
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Entraîneurs juniors

Entraîneur principal jeunes:

BAUDINO GARCIA Virginia
vbg@gevb.ch - 0033.648.69.48.11

Psychomotricité :

DE MONTE Marco
022.345.11.62 - 079.379.51.14 - mdm@gevb.ch

Entraîneurs :

ALVES Annaryel
076.288.52.35 - aa@gevb.ch
BEN CHEIKH Skander
0033.644.31.45.96 - sbc@gevb.ch
BORLENGHI Noémie
078.635.33.92 - nb@gevb.ch
DE KRAHE Sébastien
079.176.54.85 - sdk@gevb.ch
CHATALOVA Bruno
078 823 49 39 - 0033.6.13.41.21.49 - bc@gevb.ch
GREDIG Denis
076.509.43.27 – dg@gevb.ch
PORCARELLI Clara
076.491.44.61 - cp@gevb.ch
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