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Genève, le 1er juin 2022 
 
 
 

 
Chères membres, Chers membres, 
  
Comme annoncé précédemment, nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire du club qui se tiendra comme 
suit. 
  
Date : Vendredi 24 juin 2019 - 18h 
Lieu : Buvette de la salle Henry-Dunant, avenue Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève 
  
Ordre du jour : 

01.       Accueil et appel des membres 
02.       Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2021 
03.       Rapports d’activité du président et du comité 
04.       Présentation des comptes de la saison 2021-2022 
05.       Approbation des rapports et des comptes 
06.       Elections du comité et de l’organe de révision 
07.       Présentation de la saison prochaine 
08.       Approbation du budget de la saison 2022-2023 et du montant des cotisations 
09.       Propositions individuelles 
10.     Informations diverses et fin de l’assemblée 

  
L’assemblée générale sera suivie par un apéritif. 
  
L’assemblée générale est un moment important de la vie d’une association et nous espérons vous y voir nombreux. 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 
juin 2009). Votre excuse en cas d’absence doit être transmise impérativement par écrit pour être valable, soit par lettre à 
notre adresse Genève Volley, Avenue Louis-Casaï 43, 1220 Les Avanchets, soit par courriel à pw@gevb.ch et au plus 
tard 24 heures avant l’assemblée. 
  
Les propositions individuelles pour le point 9 de l’ordre du jour doivent être transmises par écrit également au plus tard 
le 14 juin 2022 (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/ 
  
Avec nos cordiaux messages, 
Pour le comité 
Gnädinger Fabia, membre du comité 
  

mailto:pw@gevb.ch
http://www.gevb.ch/a-propos/documents/
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 
 
Lieu : Buvette de la salle Henry-Dunant, avenue Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève 
Date : vendredi 24 juin 2022 – 18h 
 
Présent(e)s : 58 personnes 
Excusé(e)s : 118 personnes 
Non excusé(e)s : 139 personnes 
Liste à disposition au club 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Accueil et appel des membres 

À 18h15, le Président, M. Patrick Tran, (« Président ») ouvre l’assemblée. 

Tous les membres présents ayant signé la liste des présences, il est relevé que l’Assemblée compte 58 voix valide. 
La majorité simple est donc de 30 voix. 
 
Le Président accueille les membres présents et les remercie d’être venus après deux ans d’Assemblée Générale qui 
n’ont pu se tenir en présentiel mais faites par correspondance. 
 
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. 

 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire précédente 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale précédente est disponible en ligne sur notre site internet (www.gevb.ch/a-
propos/documents/). 
 
Sans commentaire ni modification, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport d’activité saison 2021-2022 

Le Président revient sur la saison écoulée en exposant notamment les difficultés liées au Covid et à l’absence de 
public dans les salles lors des matchs. Heureusement, la situation s’est normalisée vers la fin de la saison. 
 
Le Président présente les résultats des différentes équipes actives au sein du club ainsi que les faits ayant marqué 
notre mouvement junior lors de cette saison 2021-2022. Il passe ensuite à la présentation des résultats des équipes 
adultes et celle évoluant en ligue nationale. 
 
(i) Mouvement junior 

 
- U11 Championnat genevois de printemps (3 équipes GEV) : 1ère place, 10ème et 16ème place sur 17 

équipes 
- U13 Championnat genevois de printemps (3 équipes GEV) : 4ème place, 5ème place et 15ème place sur 18 

équipes 
- U15 Championnat genevois d’automne (1 équipe GEV) : 5ème place (U15-1) sur 6 équipes 

Championnat genevois de printemps (2 équipes GEV) : 5ème place (U15-1) et 9ème place (U15-2) sur 11 
équipes 
Championnat suisse U15 : L’équipe U15 du Chênois Genève Volley termine championne suisse.  

- U17 Championnat genevois d’automne (2 équipes GEV) : 2ème place (U17-1) et 8ème place sur 8 équipes 
(U17-2)  
Championnat genevois de printemps (3 équipes GEV) : 1ère place (U17-1), 5ème place (U17-2) et 
12ème(U17-3) sur 15 équipes 
Championnat suisse U17: L’équipe U17 du GEV renforcée de joueuses d’autres clubs genevois est 
championne suisse. Natalia Nowak est désignée MVP du tournoi 
 

http://www.gevb.ch/a-propos/documents/)du
http://www.gevb.ch/a-propos/documents/)du
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- U19 Championnat genevois d’automne (2 équipes GEV): 1ère place (GEV 1) et 4ème place (GEV 2) sur 8 
équipes 
Championnat genevois de printemps (4 équipes GEV) : 3ème place (U19-1), 7ème(U19-2), 11ème(U19-
3) et 12ème(U19-4) 

- U23 Championnat genevois d’automne (2 équipes GEV) : 2èmeplace sur 2 équipes 
Championnat suisse U23 : L’équipe U23 du GEV renforcée de joueuses du VBC SSO a été éliminée 
au 1ertour des CHS 

 
(ii) Equipes nationales 

 
- Alyssa Aveni sélectionnée en équipe nationale junior -qualification pour les championnats d’Europe  
- Kelia Jevtovic sélectionnée dans le cadre perspective  

 
(iii) Equipes adultes ligues régionales et relax : Le GEV était représenté lors de la saison 2021-2022 par deux 

équipes de 2ème ligue, une équipe de 3ème ligue, une équipe relax féminine et une équipe relax mixte.  
 

- 2LR : GEV 3 termine 4ème de la poule F2, GEV 4 termine 4ème de la poule F2-F3 
- 3LR : GEV 5 termine 5ème de la poule F3 
- Relax mixte : 3ème du championnat mixte B 
- Relax femme :7ème du championnat femme B 
 

(iv) Equipes adultes ligues nationales 
 

- LNA : L’équipe de LNA est parvenue à se qualifier pour les play-offs du championnat. Elle termine la 
saison au 8ème rang. L’objectif sportif principal est ainsi atteint. L’équipe a bien commencé le début de 
saison en battant des équipes du top 4 comme TSV Volley Düdingen. Durant la 2ème partie de la saison, 
de nombreuses blessures ont conduit au départ prématuré de certaines joueuses. Les résultats de 
l’équipe en ont pâti. Au vu de l’excellent début de saison, le comité aurait souhaité finir avec un meilleur 
classement que la 8ème place. 
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- 1LN : L’équipe de 1LN était composée durant la saison 2021-2022 quasi exclusivement de juniores. 

L’équipe a terminé la saison au 6ème rang sur 12 équipes. L’équipe de 1LN fonctionne comme équipe 
réserve de la LNA. L’objectif sportif de la saison est atteint avec le maintien dans la ligue. Même constat 
que la première équipe : un bon début de saison mais une fin de saison plus mitigée. 

 
Le Président et le comité remercient l’ensemble des entraîneur(e)s et bénévoles ayant accompagné les joueuses du 
club durant cette saison : 
 
Virginia BAUDINO GARCIA 
Noémie BORLENGHI  
Bruno CHATALOVA  
Sébastien DE KRAHE 
Marco DE MONTE 
Salvatore FINOCHIARO 
Fabia GNADINGER 
Denis GREDIG 
Yves KELEMEN 
Claudia LACIGA 
Eric LEHMAN 
Delphine MAZLIAH 
Cristina PARENTE 
Aïda SHOUK 
Patrick TRAN 
Andrew YOUNG 
Jean-Jacques VON DANIKEN 
Nicolas WALTER 
 
Le Président remercie aussi au nom du comité les deux collaborateurs du club, M. Pierre Wegmuller et Juan-Carlos 
Gomez Lobo, les parents de joueuses qui s’investissent ainsi que le nombreux autres bénévoles qui font vivre le club 
(chauffeurs de bus, gestionnaire de base de données, marqueurs/marqueuses, arbitres, speaker, etc…). 
 
Le Président remercie également infiniment les partenaires du club durant la saison 2021-2022. : 
 
M3 Groupe 
Interiware 
SIG Services Industriels de Genève 
EVO Fitness 
Clinique Hirslanden La Colline 
Fourteen 
Y A PLUS QU’A, restaurant la Meyrinoise, Flanagan’s, brasserie de l’Hôtel-de-Ville 
Asserco 
SwissLearning Group 
Hyoko 
 
Enfin, la Président remercie aussi au nom du comité les autorités genevoises pour leur soutien sans faille durant cette 
saison et un remerciement particulier va aux autorités de la Ville de Genève en la personne de Madame Marie Barbey-
Chappuis (membre du Conseil administratif de la Ville de Genève en charge des sports) et à Madame Sybille Bonvin 
(cheffe du Service des sports de la Ville de Genève). La Ville de Genève a accepté d’augmenter son soutien financier 
à notre club. Nous avons aussi eu le plaisir de les recevoir à la salle Henry-Dunant lors d'un match de LNA.  
 
Le Président revient aussi sur l’introduction lors de cette saison d’un équipement obligatoire, lequel a été bien accueilli 
par nos membres. La Président relève un petit bémol, à savoir les longs délais de livraison dû à la situation sanitaire.  
 
Le rapport du Président est approuvé à l’unanimité. 
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4. Présentation des comptes 2021-2022 et rapport du réviseur 

 
La trésorière, Mme Fabia Gnädinger, explique que la perte de CHF 11’700.- subie par le club cette saison, est due 
principalement au retrait d’un sponsor. Des frais supplémentaires ont également dus être engagés pour assurer le 
maintien de l’équipe de LNA. En effet, suite aux nombreuses blessures, une joueuse additionnelle a dû être engagée 
pour finir la saison. Cet engagement a généré des frais supplémentaires pour le club.  
 
Le club est actuellement très légèrement surendetté. La subvention de la Ville de Genève n’ayant pas encore été 
versée, certains membres du comité ont procédé à des prêts en faveur du club pour faire face au manque de liquidités. 
 
Le rapport et les comptes présentés ne suscitent pas de questions et sont approuvés à l’unanimité. 

 
5. Election des membres du comité et de l’organe de révision 
 

La Président relève que Linzy SCHALLER quitte le comité mais poursuit son engagement en faveur de club comme 
« consultante LNA». 
 
L’ensemble des autres membres du comité se représente, à savoir : 

⎯ Patrick TRAN, Président 

⎯ Zeynep BARTU, vice-Présidente 

⎯ Fabiana GUSCETTI, membre 

⎯ Maxime SALAH, membre 

⎯ Sébastien DE KRAHE, membre 

⎯ Fabia GNADINGER, trésorière 
 
Le Président et le comité sont réélus à l’unanimité. 
 
Le comité propose de reconduire le mandat de l’organe de révision : Helvetia conseils et révision SA. 
La proposition du comité est acceptée à l’unanimité. 

 
6. Présentation saison 2022-2023 

 
Partenariat avec la Ville de Genève : Le Président explique que le club a conclu un partenariat avec la Ville de 
Genève. Grâce au soutien de la Ville de Genève, nous allons pouvoir engager une personne à 50% qui s’occupera 
principalement à la recherche de sponsoring pour le club, et s’occupera aussi du marketing et de l’événementiel. Ce 
partenariat a été convenu pour une période de trois ans. 
 
Le président nous rappelle que l’année prochaine se sont les 40 ans du club. Le comité a envie de marquer le coup et 
fêter cet anniversaire symbolique. Le comité a déjà commencé à travailler sur cet évènement. 
 
Nouveau staff LNA : le Président explique qu’Aïda Shouk quitte le club, bien que nous ayons signé un nouveau 
contrat de deux ans avec elle. Les deux parties se sont rendus compte qu’elles n’avaient pas ou plus la même vision 
pour l’équipe LNA. Nous avons ainsi décidé de commun accord de se séparer. Aïda va pouvoir se concentre sur 
l’équipe suisse. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa carrière. 
 
A la suite du départ d’Aïda Shouk, le Président explique que le club a dû partir à la recherche d’un nouvel entraineur. 
Nous avons contacté l’ex-entraineur de Sm’Aesch Pfeffingen, Andreas Vollmer, qui a accepté notre proposition. M. 
Tran souligne que c’est une grande chance pour le club d’avoir pu l’engager. Pour rappel, M. Vollmer était à la tête 
cette saison du vice-champion suisse. L’équipe de Sm’Aesch Pfeffingen évolue depuis plusieurs années en haut du 
classement LNA. Le nouvel entraineur a apprécié le projet que nous lui avons présenté, lequel consiste à développer 
la formation de nos jeunes athlètes afin de créer un véritable réservoir pour notre LNA. Le comité souhaite essayer  
d’être dépendant des joueuses étrangères. M. Vollmer sera aussi actif au sein de notre mouvement junior. Il passera 
dans la salle afin de voir les jeunes qui s’entraînent et aura des contacts avec les entraîneurs. Ce lien est important et 
a manqué dans les années passées. 
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Poste de coordinatrice du mouvement junior : Le Président fait état du souhait du comité de poursuivre la 
professionnalisation du club. Ce souhait est confirmé par la création d’un poste dédié à la coordination du 
mouvement junior. Ce poste consiste notamment à identifier les talents potentiels au sein de notre mouvement 
junior et à les suivre tout au long de leur évolution au sein du club. Ce poste sera assumé par Mme Cristina Parente, 
active au sein du club comme entraîneure jusqu’ici.  

 
Licences électroniques : SwissVolley impose dès la saison prochain un système fonctionnant sur la base de 
licences électroniques. Monsieur Young explique comment la mise en route va se faire. En effet, chaque membre 
doit s’inscrire dans le système Volleymaster via un lien qu’ils recevront par e-mail. Les avantages de ce système 
sont qu’il n’y aura plus de licence-papier à prendre lors des matchs. M. Andrew Young attire l’attention sur les 
changements d’adresse ou d’adresse électronique, il faut nous aviser impérativement afin de ne pas perdre le lien. 
 

7. Budget 2022 – 2023 et proposition d’augmentation des cotisations de CHF 20.- pour les licenciés 
  
La trésorière nous informe que le budget 2022 – 2023 a été augmenté de CHF 100'000.-. Cette augmentation est liée 
au versement de la subvention de la Ville de Genève qui inclus l’engagement d’une personne qui aura pour mission 
de chercher des sponsors. La Ville de Genève nous a aussi octroyé la somme supplémentaire de CHF 20'000.- pour 
la professionnalisation du club. Le comité fait par ailleurs le pari que l’engagement d’un employé dédié au sponsoring 
aura pour effet d’augmenter les revenus provenant du sponsoring et du Business club.  
 
La trésorière nous fait remarquer que cette augmentation des recettes correspond, d’une part, à l’augmentation des 
charges liées au fonctionnement de l’équipe LNA - principalement parce que le nouvel entraîneur souhaite travailler 
avec un staff professionnel – et, d’autre part, à l’augmentation des charges attribuées au mouvement junior - avec en 
particulier la création d’un poste de coordination juniore qui sera assumer par Cristina Parente. 
 
La Président informe l’Assemblée que le comité souhaite augmenter le montant des cotisations des membres licenciés 
d’un montant de CHF 20.-. L’augmentation proposée est la suivante : 

 
- Licenciés ligues adultes : CHF 470.- (actuellement CHF 450.-) ; 
- Licenciés ligue juniores exclusivement : CHF 420.- (actuellement CHF 400.-) ; 
- Suppression du tarif psychomotricité avec licence CHF 320.- et passage au tarif de CHF 250.- . 

 
Le Président fait remarquer que la dernière augmentation des cotisations a été faite il y a cinq ans. Depuis le club a 
augmenté la rémunération des entraîneurs et chaque équipe a maintenant un entraîneur et un assistant lors des 
entrainements.  
 
L’augmentation proposée de la cotisation est acceptée, avec une voix contre. 
 
Le budget est accepté, avec une abstention.  

 
8 Propositions individuelles  
 

Marco De Monte, entraîneur, fait remarquer que la saison passée il y a eu des problèmes avec la livraison des 
équipements imposés aux membres du club. De plus, le paiement de ce dernier l’a mis mal à l’aise et il demande s’il 
ne serait pas possible que ce dernier soit mis avec le montant de la cotisation.  
 
Le Président répond que ce n’est pas possible car cet équipement est acheté par les juniors qu’une seule fois et pas 
chaque année (contrairement au paiement de la cotisation qui se fait chaque saison).  
 
Denis Gredig, entraîneur, nous fait remarquer qu’on doit être plus clair sur ce sujet lors de nos communications du 
début de saison (inscriptions, site internet du club). Le comité prend acte et va procéder aux améliorations nécessaires. 
 
Monsieur Aveni demande que la Clinique Hirslanden s’adapte un peu plus à la joueuse qui demande un rendez-vous 
et pas à l’inverse. La saison passée la clinique proposait des horaires impossibles avec une attente assez longue, 
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jusqu’à deux semaines, pour avoir un rendez-vous or quand la joueuse est blessée ou a besoin ça devrait aller plus 
vite.  

 
Le comité prend note et va en parler avec Drsse Bonfanti de la Clinique Hirslanden. 
 
Marco de Monte demande que les joueuses de la LNA interviennent plus souvent auprès des joueuses juniors et 
qu’elles se présentent aux jeunes. A défaut, il est compliqué de motiver ces dernières d’aller voir les matchs. Le comité 
est d’accord avec cette remarque et avait déjà prévu d’agir en conséquence afin de booster l’intérêt des jeunes. 
 
Le Président annonce que le camp d’été est complet. Il nous informe aussi que cette année le club a été mandaté 
par la Ville de Genève pour animer des sessions de beach volley à la Jonction. Le club essaie de sortir de son 
environnement traditionnel pour trouver ainsi des nouveaux partenariats. 
 
Les membres du club sont informés que Juan-Carlos Gomez, collaborateur du club, s’occupe de la vente des 
« parcelles » du terrain de volley. Le tableau se trouve maintenant derrière la buvette. Il est divisé en parcelles de 
bronze, argent et or. Le Président demande aux personnes présentent d’en parler autour d’eux et s’ils le souhaitent 
naturellement d’en acheter. 
 
La Président présente l’organigramme du club aux membres du club afin qu’ils sachent vers qui aller quand ils ont 
besoin de renseignements ou autres. 
 
La Président rappelle enfin que le club est toujours à la recherche de bénévoles pour différentes tâches. Si quelqu’un 
devait être motiver à aider qu’il n’hésite pas à s’annoncer. 
 
Le Président clôture la séance et invite les membres à participer à l’apéritif offert par le club. 
 
La séance est levée à 19h  
 
 
 
Pour le procès-verbal 
 

 
 

Fabiana Guscetti 
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Composition du comité saison 2022-2023 
 
 
 
 
Président :    TRAN Patrick 
    079.916.79.74 - pt@gevb.ch 
 
Vice-présidente :    BARTU Zeynep  
    079.571.56.98 - zb@gevb.ch 
 
Trésorière :    GNÄDINGER Fabia 
    079.726.91.13 – fg@gevb.ch 
 
Membres :   GUSCETTI Fabiana 
    022.788.48.28 - 079.600.78.06 - fb@gevb.ch 
 

DE KRAHE Sébastien  
0033.6.85.01.76.14 - sdk@gevb.ch  

 
    SALAH Maxime 
    079.136.63.71 
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Encadrants et fonctions officielles 
 
 
 
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, Conseils et révisions SA  
Boulevard Hélvétique 36, 1207 Genève 
022 735 81 66  
 

Responsable   GUSCETTI Fabiana 
administration :   022.788.48.28 - 079.600.78.06 - fb@gevb.ch 
 
Administration :   WEGMULLER Pierre 
    022.340.07.07 – 079.776.46.23 – pw@gevb.ch 
 

GOMEZ Juan-Carlos 
022.340.07.07 - 079.479.47.89 – jcg@gevb.ch 

 
Coordinatrice du    PARENTE Cristina 
mouvement junior  0033.7.81.02.27.53 - cpa@gevb.ch  
 
Responsable    GREDIG Denis 
planning :   076.509.43.27 – dg@gevb.ch  
 
Responsable marqueurs :   DE KRAHE Sébastien  
et arbitres:    0033.6.85.01.76.14 - sdk@gevb.ch  
 
Webmaster :    HYOKO Sàrl 
 
Communication & marketing  TRAN Patrick  
Recherche sponsoring :  079.916.79.74 - pt@gevb.ch  
 
    NDOYE Odette 
    0033.6.51.53.22.30 - on@gevb.ch 
 
Base de données :  DAVIDSON Alan 
    076.535.39.29  
 
    
 
 

tel:+41225441344
mailto:pw@gevb.ch
mailto:sdk@gevb.ch
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Entraîneur/e/s équipes adultes 
 
LNA Head Coach :  VOLLMER Andreas 
    079.753.84.42 – av@gevb.ch  
 
LNA statisticien :    CHATALOVA Bruno 

078.823.49.39 - 0033.6.13.41.21.49 - bc@gevb.ch 
 
LNA préparation   ELLEGAARD Nicklas 
physique    077.533.19.94 – n.ellegaard@realthletics.ch 
  
1LN :     GNÄDINGER Fabia 
    079.726.91.13 – fg@gevb.ch 
 
1LN assistantes :   VON DÄNIKEN Isaline 
    079.473.76.92 
 
    KUCUKOBA Jare 
    076.675.51.18 

 
2LR (F3):    PIPPIA Franck 
    076.693.62.82 
 

BEN CHEIKH Skander 
0033.7.64.56.25.01 - sbc@gevb.ch 

 
2LR (F4) :   YOUNG Andrew  
    079.213.46.04 - ay@gevb.ch 
 
    HEYMANN Cédric  
 
3LR (F5) :   DE KRAHE Sébastien  

0033.6.85.01.76.14 - sdk@gevb.ch 
 
GREDIG Denis 
076.509.43.27 – dg@gevb.ch  

 
Relax femme :    MAZLIAH Delphine 
    076.421.40.38 - dm@gevb.ch 
 
Relax mixte :   KELEMEN Yves  
    078.818.18.30 - yk@gevb.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:av@gevb.ch
mailto:bc@gevb.ch
mailto:sbc@gevb.ch
mailto:ay@gevb.ch
mailto:sdk@gevb.ch
mailto:dg@gevb.ch
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Entraîneur/e/s équipes juniors 
 
Psychomotricité :   DE MONTE Marco  
    022.345.11.62 - 079.379.51.14 - mdm@gevb.ch 
 
Entraîneur/e/s :    BAUDINO GARCIA Virginia 
    0033.648.69.48.11 - vbg@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  
 
LEHMANN Eric  
079.787.68.44 – el@gevb.ch 
 
NANGOH Clémentine 
078.896.76.25 

 
VON DÄNIKEN Jean-Jaques 
079.827.45.57 – jjvd@gevb.ch 
 
WALTER Nicolas 
079.487.97.79 – nw@gevb.ch 

 
Coordinatrice   PARENTE Cristina 
mouvement   0033.7.81.02.27.53 - cpa@gevb.ch  
junior 
 
Préparation   ELLEGAARD Nicklas 
physique   077.533.19.94 – n.ellegaard@realthletics.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:mdm@gevb.ch
mailto:nb@gevb.ch
mailto:sdk@gevb.ch
mailto:bc@gevb.ch
mailto:dg@gevb.ch
mailto:el@gevb.ch
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