Compte rendu de la réunion du comité
Jeudi 7 mars 2019
Présents:

Gérard, Alberto, Sylvain, Yoann, Marine, Irina, Katarina, Laurence, Robin, Trudi

Excusés :
Agenda :









Bilan des cotisations
Demande subvention SIVOM 2019
Participation fête du sport
Frais d’arbitrage du match contesté M2
Campagne de volontaires pour le tournoi OPEN du 1er septembre
Camp d’été du mois d’août
Point sur le matériel et rangement
Coupe Genevoise

Bilan des cotisations
A ce jour le club compte 239 membres cotisants vs 179 en 2017-2018. Le total des cotisations se
monte à € 28415 vs € 21108 l’année précédente.
Les réductions suivantes ont été accordées dans le cadre de la cotisation participative :
 80 réductions de 25% pour participation aux événements dont 17 par des juniors
(82 en 2017-2018)
 52 réductions de 25% pour entraineurs et arbitres (52 en 2017-2018)
 63 réductions de 25% pour enfants entraineurs et fratrie (48 en 2017-2018)
Demande subvention SIVOM 2019
GG a soumis la demande de subvention au SIVOM le 6 mars.
 122 masculins et 130 féminines
 143 juniors et donc 109 seniors
 92 membres du Sivom (FV, Prev et Ornex)
 160 membres d'autres communes dont 54 de St Genis
Participation fête du sport du 26 mai 2019 de 13H00 à 19H00.
Nous sommes au regret de déclarer forfait à la fête du sport organisée par la ville de Ferney-Voltaire
malgré le succès qu’elle a eu l’année passée. En effet, personne ne s’est manifesté pour s’occuper de
cette journée. Il n’est pas trop tard de signaler votre intérêt auprès du comité si vous voulez vous
investir dans cette demi-journée.
Frais d’arbitrage du match contesté
Les frais d’arbitrage du match de remplacement no. 132, où il y a eu contestation de la décision de
l’arbitre par SSO, seront pris en charge à titre exceptionnel par le club.
Campagne de volontaires pour le 21ème tournoi OPEN du 1er septembre
A la prochaine réunion du comité, nous commencerons à préparer l’organisation de ce tournoi.
Toute personne intéressée à participer à cette organisation est priée de se manifester auprès de
Sylvain Benoit avant le 31 mars: BenoitSylvainPascal@hotmail.com.

Camp d’été du mois d’août
L’inscription pour le camp d’été en août 2019 a remporté un franc succès avec pas moins de 65
inscriptions. Un grand merci à tous ceux qui ont accepté d’encadrer ce camp.
Point sur le matériel et rangement
Une amélioration générale au niveau du rangement est à noter et nous félicitons tous ceux qui font
un effort. Toutefois il y a toujours de grosses lacunes de certaines équipes qui partent après le
match en laissant en plan, la cage, le tapis et la chaise (dernier exemple le match du 6 mars).
Coupe Genevoise
Les entraineurs sont invités à faire l’inscription pour leur équipe sur le site web et à envoyer par
email une copie de la fiche d'inscription mentionnant le nom de l’équipe à Marine
(marine.pace@cern.ch) pour qu’elle procède au règlement des frais.
Trudi, pour le comité.

