Compte rendu de la réunion du comité
Lundi 7 mai 2018

Présents: Gérard, Marine, Laurence, Thibaut, Robin, Sylvain, Alberto, Trudi

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tournoi Interne de fin de saison
Tournoi OPEN du 2 septembre
Titre de Champion Suisse pour les U13
Tournoi U13 du 8 avril
Réunion entraineurs/encadrants
Point sur le matériel
Assemblée générale du 16 mai 2018

Tournoi Interne de fin de saison
A noter dans vos agendas : La date du tournoi interne est avancée au 8 juin.

Tournoi OPEN du 2 septembre
Le résultat du concours des T-Shirt sera communiqué lors de l’AG et le vainqueur récompensé.
Titres aux championnats Suisses pour les U13
Le comité félicite chaleureusement les U13 pour leur prestation aux championnats suisses. Les
filles remportent le titre de championne suisse 2018 et les garçons s’illustrent par une très belle
troisième place. Le Services des Sports de la Mairie de Ferney souhaiterait rencontrer l’équipe
féminine pour organiser une séance photos et célébrer leur titre. Date à convenir.
Le club profitera également de l’Assemblée Générale pour rendre hommage aux équipes U13
pour leurs très belles performances au Championnats Suisses.

Tournoi U13 du 8 avril
Les entraîneurs U13 ont organisé un tournoi le 8 avril dernier avec les meilleures équipes
locales suisses et françaises afin de préparer les championnats Suisses. La buvette et la petite

restauration mises en place lors de cette manifestation ont dégagé un bénéfice de 600 euros,
finançant à hauteur de 25% les frais de déplacement.

Réunion entraineurs/encadrants
Les entraîneurs et encadrants ont largement répondu présents pour cette session et ils ont tous
confirmé leur engagement pour la prochaine saison. Une section U15 garçons sera créée et
entraînée par Kristjan et Nicolas. Matéi reprendra les U13 masculins. Le club recherche donc un
entraîneur pour le groupe U11. Toute personne intéressée est priée de se manifester lors de
l’AG ou de prendre contact avec Sara qui s’est proposée comme assistante pour l’encadrement
de cette équipe.
Compte-tenu de la croissance du club, 3 créneaux supplémentaires seront nécessaires pour
accueillir les équipes jeunes. Le comité a d’ores et déjà fait une demande pour 2 créneaux
supplémentaires pour la salle de Sergy. Par ailleurs le comité a contacté la mairie de St. Genis
pour solliciter des créneaux dans le nouveau gymnase jouxtant le lycée. La mairie devrait nous
faire connaître sa décision fin mai.

Point sur le matériel/équipement
L’eau chaude dans les douches de St. Simon a été rétablie depuis le 3 mai. Dorénavant, et afin
d’assurer une prise en charge plus rapide, le comité invite les responsables d’équipe à contacter
directement le SIVOM en cas de soucis techniques sivomeg@cc-pays-de-gex.fr
Les ballons pour les jeunes éveil et jeux ont été commandés.

Nouveau poste à pourvoir
Le comité recherche un photographe motivé et aguerri pour prendre des photos lors des
manifestations ou matchs seniors, et les partager sur le site du club, accompagné d’un petit
article. Pour les juniors, cette fonction est déjà efficacement assurée par Thierry, Virginie et
Matei.

Assemblée Générale du 16 mai 2018
Le comité a préparé l’AG du 16 mai. Nous vous invitons à venir nombreux. Si vous avez un
empêchement n’hésitez pas à donner procuration à un autre membre du club (3 procurations
maximum).

Trudi, pour le comité

