
Chers membres, 

Tous les membres du club sont invités à participer à l'AG: 

Mercredi 22 juin 2016 à 19h au gymase St Simon.   

Ordre du jour PROVISOIRE: 

1.            Accueil des membres et contrôle des présences 

2.            Nomination d′un président de séance et de 2 scrutateurs 

3.            Approbation du PV de l'AG de 2015 (en pièce jointe) 

4.            Bilan sportif 

5.            Bilan des manifestations 

6.            Bilan financier 

7.            Approbation des comptes 

8.            Objectifs 2016/2017 

9.            Budget provisionel 

10.        Eventuels points additionnels 

11.        Élection du nouveau comité 

12.        Élection de deux vérificateurs aux comptes 

13.        Clôture de l′AG et verre de l'amitié autour d’ un buffet 

a) Appel à candidats pour le nouveau comité: 

Si vous souhaitez participer au fonctionnement du club, apporter 
une perspective nouvelle, n’hésitez pas à rejoindre le nouveau 
comité qui sera élu à cette AG ! Certains membres du comité 
sortant ne se représenteront pas donc les nouvelles recrues sont 
toutes bienvenues. Pour obtenir des informations sur le role du 
comité, contacter un des membres du comité sortant. 

Les personnes intéressées sont priées d'annoncer leur 
candidature le 15 Juin au plus tard à: marine.pace@cern.ch 

 
b) Points additionnels à l'ordre du jour:  

Des points supplémentaires peuvent être ajoutés à la liste ci-
dessus, soit sur demande écrite d’un membre avec l’accord du 
bureau, soit sur demande écrite émanant de six membres au moins. 

Ces demandes doivent être adressées par email le 13 Juin au plus 
tard à: marine.pace@cern.ch 



c) Droit de vote et procuration 

• Le droit de vote est réservé aux membres actifs  ayant adhéré 
au club depuis plus de 6 mois. Les membres âgés de moins de 
16 ans sont représentés par leur représentant legal 

 
• Un membre présent peut représenter 3 autres membres au 

maximum, sur procuration écrite présentée à l'AG (modèle 
joint). 

 
d) Parents des juniors 
Les parents des juniors sont invités à participer à cette AG. 
 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question et au plaisir de 
vous voir bientôt. 

Marine, pour le comité. 

 

 

 

 

  

  

  

  

	  



PROCURATION 
 
Je soussigné(e)……………………………………  
Donne procuration à  
Mr, Mme, Mlle……………………………………  
 
Pour tous les votes qui auront lieu lors de l’Assemblée 
générale du Club de volleyball de Ferney-Prevessin  

 
Le mercredi 22 juin 2016.  

 
 
Chaque personne pourra se présenter avec un maximum 
de 3 procurations.  
 
Fait à : 
Le :  
 
Signature  
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Volley club de Ferney -Prévessin 
 

Procès verbal de l’Assemblée Générale 
17 Juin 2015 – Gymnase St Simon, Prévessin 

 
Personnes présentes ou représentées : S.Armand, C.Balme, S.Benoit, 
S.Biermann, C.Bountheung, A-L.Bourachot, L.Bouvet, L.Brunat, P.Brunat, 
R.Castellani, G.Cerrati, M.Covin, F.Debellut, M.Defossez, S.Désert, A.Di Mauro, 
M.Di Mauro, G.Di Mauro, M.Diez Ibanez, V.Donnet, S.Errera, G.Faure. 
T.Frechin, P.Geslin, R.Gobert, V.Gobert, P.Hardant, V.Huret, Q.Jambel, C.Kalala, 
J.Kurik, M.Kurik, K.Kurik, F.Macchitella L.Moreau, A.Pace, M.Pace,  N.Perera, 
C.Perera, D.Pippia, F.Pippia, S.Schnee, E.Wagner, J.Wagner, A.Waneck, G.Zollet. 
 
La séance est ouverte par le Président. 
 
Ordre du jour 

1. Accueil des membres et contrôle des présences 
2. Nomination d′un président de séance et de 2 scrutateurs 
3. Approbation du PV de l'AG de 2014  
4. Bilan sportif 
5. Bilan des manifestations 
6. Bilan financier et Approbation des comptes 
7. Objectifs 2015/2016 
8. Budget provisionel 
9. Autres points  
10. Élection du nouveau comité 
11. Élection de deux vérificateurs aux comptes 
12. Clôture de l′AG et verre de l'amitié autour d’ un buffet 

 
1. Accueil des membres et contrôle des présences 
46 membres sont présents ou représentés, par procuration d’autres membres ou 
par représentation de leurs enfants. 
Le quorum (25% de l’effectif total du club, 171 membres) étant atteint, l’AG peut 
avoir lieu. 
 
2. Nomination d’un président de séance et de deux scrutateurs 
Le Président confie à Claire et Miguel la mission de scrutateurs. Gérard élit Sylvain 
D. comme président de séance. 
 
Point additionnel 
L’AG approuve à l’ unanimité la possibilité d’ accepter pendant l’ AG la 
candidature spontanée de nouveaux candidats car il y a pour l’ instant seulement 8 
candidats pour 9 places pour le nouveau comité.  



 

 

 
3. Approbation du procès verbal de l’AG de 2014 
Il est approuvé à l’unanimité par vote à main levée. 
  
4. Bilan sportif   
• Eveil et Jeux : Sylvain B. s’occupe de ce groupe depuis 5 ans, assisté par Michal 

et ponctuellement par Gérard en cas d’absence. Effectif de 12 joueurs en 
moyenne. 14 filles et 1 garçon inscrits, âgés de 2006 à 2009. L’équipe a été 
divisée en deux groupes pour un entrainement ciblé mais les filles les plus âgées 
ont un niveau décalé par rapport au reste du groupe. Sylvain s’engage pour la 
saison prochaine et mentionne que ce sera probablement sa dernière année 
comme entraineur du fait de contraintes personnelles.   
 

• U11: Kristjan anime le groupe avec Thierry: effectif de 16 filles et 2 garçons.  
Première équipe victorieuse au championnat, deuxième équipe à la 9ieme place. 
Remise des récompenses jeudi prochain 25/6 à la COOP Beach Tour. 
Pronostic pour la saison prochaine annoncé par Laurence : 20 filles des équipes 
actuelles (U11 et Eveil&Jeux), 10 nouvelles demandes ; il faudra donc mettre en 
place une sélection.  Sylvain D annonce que le souhait des entraineurs sera 
exaucé avec l’ installation de 3 terrains en longueur dans le gymnase.  

 
• U13 : Antonello présente le groupe : 15 filles dont plusieurs débutantes. Bonne 

prestation au championnat. Le groupe sera repris par Michal Matul car 
Antonello ne peut pas conserver l’entrainement des 2 équipes pour raison 
professionnelle. Antonello conservera le groupe U17. 
 

• U15 : Frank présente son groupe de 15 filles. 5ieme place obtenue au 
championnat. Plusieurs tournois et stages organisés, très appréciés. 14 filles 
reconduisent et 4 montent de U13. Frank continue pour la saison prochaine. 
Frank  explique le stage de 4 jours fin Aout qu’il organise avec 18 filles, avec 
Thierry, Virginie, Frank, Laurence et un encadrant à confirmer. Entrainement 
compleémentaire deux fois par semaine au beach (mardi, vendredi), organisé par 
Michal. 

 
• U17 : Groupe entrainé par Eric (absent à l’AG) et Antonello. Eric le mercredi, 

Antonello le vendredi. Du fait que l’entrainement du vendredi était souvent 
remplacé par les matches, l’équipe n’a pas pu progresser comme attendu. 
Implication un peu décevante : sur 14 filles inscrites, parfois seulement 6 
participaient. Antonello s’impliquera de nouveau la saison prochaine. qui 
assurerait la gestion des entraînements et des matchs, ses entraînements avec 
l'équipe M2 lui permettant difficilement d'assumer cette dernière fonction. 
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• U19 : pas d’équipe cette année et également la saison prochaine (4 filles 
seulement sont de l’âge concerné). Options : créer une équipe U19 qui 
s’entrainerait avec les 8 joueuses U17 mais sans participer à un championnat. 
Ou bien créer une équipe U19 avec quelques joueuses U15 et U17. 
 

• F2 : Valérie présente l’équipe.  2ieme position du championnat genevois et 1ere 
position à la coupe genevoise pour la 3ieme année consécutive. Effectif un peu 
juste; l’équipe recherche 2 filles supplémentaires pour étoffer l’effectif. 
Raymond entrainera l’équipe le lundi soir a partir de décembre. Pour le 1er 
trimestre, l’équipe recherche un entraineur/ coach. 

 
• RELAX Femmes : Mathieu présente le groupe. Championnat effectué en 

catégorie Relax, B.  L’équipe monte en cat A.  Mathieu annonce les nouvelles 
joueuses intéressées seront acceptées après sélection en début de saison. 
Mathieu continuera à entrainer l’ équipe.  
 

• LOISIRS: premier créneau (20h-21h30): Rosanna présente son groupe animé 
par Yoan également. Gros effectif de 20 inscrits ;  certains joueurs ont dû être 
basculés sur d’autres créneaux. Saison prochaine : Yoan va reprendre 
l’encadrement du groupe, secondé par quelques personnes pour ouvrir la salle, 
si il est absent, à condition que l’ entrainement soit maintenu au lundi; 20 
personnes sont partantes pour la saison prochaine.  

 
Deuxième créneau (21h30-23h) : Sylvain D explique que le groupe n’a pas 
perduré sur toute la saison car de nombreux joueurs ont rejoint d’autres 
équipes. D’autre part, ce créneau est considéré trop tardif. Sylvain D annonce 
qu’ il n’assurera pas l’encadrement la saison prochain, pour raison personnelle. 
 
La perspective pour la saison prochaine est de former un seul groupe de 20:00 à 
23 :00 ou alors avoir 2 terrains de 20 :00- 22 :00. 
 

• M2 -1: Laurent présente l’équipe. Effectif un peu court, tous les joueurs sauf 
Mathieu se réinscrivent pour la saison prochaine. 4ieme position au 
championnat.   Matthieu pose la question si le comité veut fixer l’objectif de 
créer une équipe de première ligue, en fusionnant les joueurs motivés des deux 
équipes M2.  

 
• M2 -2: Miguel. Effectif moyen de 8 personnes aux entrainements, un blessé. 

5ieme position en première partie de saison ; 6ieme position en fin de saison.  
Tous les joueurs continuent la saison prochaine au même créneau.  

 
• Relax Hommes: Pascal présente le groupe, hétérogène et en sous effectif, 

surtout en début d’année. Quelques joueurs sont arrivés en cours d’année. 



 

 

Bonne ambiance, malgré la dernière place au championnat, cat C. 8-9 joueurs se 
proposent pour la saison prochaine ; ce qui est trop juste pour les matches. 
Fabio reprend l’encadrement de l’équipe après Pascal qui va rester comme 
joueur.  

 
• Relax Mixte : Pierre : 2 victoires cette année, au championnat, cat D. 

Excellente ambiance dans l’ équipe. Les joueurs actuels reconduisent leur 
participation. 

 
5. Bilan des manifestations  

Fête du 13 juillet: a été pénalisé par la Finale de la coupe du monde de foot  et la 
mauvaise météo. 850 E de bénéfice.  
Marché de Noel : a rencontré un grand succès. Remerciement à Sylvain D pour 
une implication exceptionnelle. Grande contribution des juniors.  1875 E de 
bénéfice.  
Tournoi Open de septembre 2014 annulé car terrains non disponibles.  
 
Prochaines manifestations :  
Fête du 13 juillet: Trudi s’occupe de l’organisation ; Elle a cruellement besoin de 
bénévoles et demande de remplir le doodle envoyé. 3 associations se 
partageront l’organisation: personnel de la mairie, ski club de Ferney, et notre 
club.  

 
6. Bilan financier 

Fréderic présente le bilan, disponible en annexe de ce document. La situation du 
club est très saine.  
Le changement de taux Euro-Chf en cours d’année n’a pas été favorable au 
bilan mais cela a été compensé par l’économie réalisée du fait de l’absence 
d’équipe M1.  
Excédent cette saison : 3000 Euros 
172 membres , 95 adultes , 77 jeunes.  
Subvention du SIVOM (7100 E)  

 
Alberto rappelle que tous les joueurs sont invités à suivre la formation d’arbitre 
ou de marqueur, qui est financée par le club.  
 
Les vérificateurs aux comptes, Pascal Brunat, Pierre Hardant ont vérifié les 
comptes. L‘AG approuve à l’unanimité à main levée les comptes et donne 
quitus au trésorier. 
 

7. Objectifs 2015/2016 
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Gérard présente les objectifs pour la saison prochaine : obtenir au minimum les 
mêmes résultats que ceux de cette saison. GG va inscrire les équipes d’ ici fin Juin ; 
il va inscrire 2 equipes M2. 
  
8. Budget prévisionnel 

Budget sensiblement équivalent à celui de cette année. 
Un investissement plus important est prévu dans la formation pour couvrir les 
frais de transport ou frais divers. Renouvellement de 2 jeux de maillots et d’un 
jeu pour les juniors, ainsi que du petit materiel.  
Demande effectuée auprès du SIVOM pour beneficier d’un espace dédié au 
club pour notre materiel. 
 

9. Autres points 
a) Tournoi 
Sylvain Benoit rappelle qu’il aura lieu le dimanche 6 septembre sous sa 
coordination. Une réunion d’organisation aura lieu le mardi 30 juin. Recherche de 
bénévoles et de personnes qui peuvent récolter des lots pour récompenser les 
équipes. 
 
b) Terrains et créneaux 
Terrains libérés ponctuellement: 
Valérie précise qu’une fois tous les 15 jours, l’équipe F2 libère son créneau. Idem 
pour les autres équipes, sur une base + ou - régulière. 
Le comité approuve la mise en place sur le site web  d’un calendrier qui montrera 
explicitement les terrains disponibles et qui permettra la réservation d un terrain 
disponible. Les responsables d’équipe seront invités à consulter régulièrement le 
calendrier.  
 
Centre Swissair : 
La négotiation faite par Antonello et Gérard pour utiliser le centre Swissair de 
Sergy pour des créneaux d’entrainement supplémentaires porte ses fruits puisque la 
commission du centre vient de répondre positivement à notre demande en 
proposant certains créneaux, qui vont être analysés par le comité. 
 
Souhait des Relax Femmes : 
Marine et Sonia représentant l’équipe Relax Femmes souhaitent avoir un 2ieme 
créneau d’entrainement hebdomadaire, en plus du vendredi. 
 
  



 

 

10. Élection du nouveau comité 
Le comité actuel est déclaré démissionnaire, selon les statuts. Sylvain D, qui au 
départ ne souhaitait pas se représenter, soumet sa candidature puisqu’ il y a un 
poste vacant et pas de nouvelle candidature. Il est félicité par les membres de l’ AG. 
 
Le nouveau comité, élu à l’unanimité, est composé de: 
 
BENOIT Sylvain  

BOUVET Laurence  

DEBELLUT Frédéric 

DELCROS-PECCATTE Robin 

DESERT Sylvain 

FRECHIN Trudi 

PACE Alberto  

PACE Marine  

ZOLLET Gérard 

 

11. Élection de deux vérificateurs aux comptes 
Giulia Cerrati et Pierre Hardant sont élus à l’unanimité, à main levée. 

12. Clôture de l′AG et verre de l'amitié 
Dégustation d’un couscous accompagné des desserts préparés par les membres. 

 
 

Procès verbal rédigé par Marine Pace, secrétaire du club. 
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Annexe. Bilan Financier (de la part de Fréderic Debellut, trésorier) 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 


