
Compte rendu de la réunion du comité 

Jeudi 5 mars 2020 

 

Présents:    Alberto, Christophe, Gérard, Katarina, Laurence, Marine, Trudi,  

Excusés: Irina, Yoann 

 

Ordre du jour : 

• Coronavirus 
• Modification règlement intérieur du club 

• Bilan sur les inscriptions 

• Matériel et rangement  

 

Le comité rappelle qu’il essaye dans la mesure du possible de se réunir chaque premier jeudi du mois 

et de publier le compte rendu dans les jours qui suivent. Il rappelle également que tous les 

entraîneurs peuvent venir assister à ces séances pour évoquer un sujet particulier.  Il suffit d’avertir le 

comité au préalable. 

 

Coronavirus  

Notre club s’aligne sur les recommandations de Swiss Volley qui, pour l’instant, préconise de 

continuer les matchs. Voir sur leur site: SVRGe. 

Nous suivons également de près les consignes pertinentes du gouvernement français et/ou de l’OMS 

à ce sujet. A cet égard, il est indispensable pour chacun(e) d’adopter les bons réflexes en matière 

d'hygiène afin de se protéger contre la propagation du coronavirus. 

 

Modification du règlement intérieur du club 

Le règlement actuel date de septembre 2017 et une mise à jour s’avère nécessaire afin d’intégrer les 

derniers développements au sein du club. Le comité a donc émis la nouvelle version mars 

2020 :  Règlement-intérieur-03-2020. Nous invitons les membres à en prendre note et à respecter ses 

consignes. Pour toute question veuillez-vous adresser au :  comité. 

 

Bilan sur les inscriptions 

Le dernier croisement des fichiers (licences commandées vs. inscriptions) fait apparaître 14 

anomalies. Le comité travaille actuellement avec les entraîneurs afin de régulariser les inscriptions 

manquantes et les paiements relatifs. Les quelques joueurs actifs et non encore à jour de leur 

inscription ni paiement doivent régulariser leur situation immédiatement. Des mesures pour éviter 

ce genre de situation seront appliquées la saison prochaine ; elles seront expliquées à l’AG et sont 

formulées dans la nouvelle version du règlement intérieur. 

 

Matériel et rangement 

Tout le monde est très satisfait des réparations sur les poteaux et le comité remercie Yoann de son 

investissement. Par contre, ce dernier déplore le laisser-aller qui s'est à nouveau installé dans le local 

de rangement au fond du gymnase. L'achat de deux armoires a, dans un premier temps, été 

profitable. Mais à nouveau, les utilisateurs jettent au lieu de ranger, ce qui est irrespectueux vis à vis 

des utilisateurs suivants. 
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