Compte rendu de la réunion du comité
Jeudi 4 avril 2019
Présents:

Gérard, Alberto, Yoann, Marine, Irina, Katarina, Laurence, Trudi
Antonello (représentant Junior)

Excusés :

Sylvain, Robin

Agenda :







Discussion Compte Rendu du CLR (Commission Ligue Régionale)
Point sur le Camp d’été du mois d’août
Organisation tournoi OPEN du 1er septembre
Organisation AG
Point sur le matériel et rangement
Championnat Suisse

Discussion Compte Rendu du CLR (Commission Ligue Régionale)

GG et Matei ont participé à la réunion du CLR (Commission des Ligues Régionales). Cette commission
gère le déroulement des championnats. Le sujet principal de ce CLR était le maintien ou non de
Genève Relève (GR) pour la saison prochaine. Rappel historique : Le GR est né il y a environ 3 ans pour
représenter le canton aux finales suisses des clubs. Les joueurs/joueuses ont une double licence, payé
par GR, permettant de jouer dans le club d’origine et en même temps dans GR. La Fédération Suisse
de Volley a relevé dans le règlement qu’en cas de possession de double licence les joueurs/joueuses
ne pouvaient pas jouer simultanément dans la même catégorie GR et club. De plus, dans le club les
joueurs/joueuses ne pouvaient jouer que dans une seule catégorie. Pour le club de Ferney-Prévessin
par exemple les joueuses qualifiées avec GR en U15 ne peuvent pas jouer à Ferney-Prévessin en U15
et en plus ne peuvent jouer que dans une seule autre catégorie (U17 par exemple).
Un groupe de travail Genevois dont GG fera partie va être mis sur place pour trouver des solutions et
faire des propositions à la Fédération afin de maintenir l’équipe GR.
Par ailleurs, nos deux représentants du VBCFP ont été extrêmement fiers de voir le nom de notre club
associé au chiffre 1 sur le slide présentant le résultat du championnat M2 = Bravo à l'équipe et bravo
aux F2 qui terminent 2éme. Ensuite, le plaisir a duré sur le transparent suivant en voyant également
le nom du club apparaitre tout en haut pour les catégories U13 garçons, U13 filles, U15 garçons et
U15 filles. Bravo et merci à toutes ces équipes et aux encadrants, Ferney-Prévessin est omniprésent
pour ne pas dire MAGIQUE !

Point sur le Camp d’été du mois d’août
L’organisation de ce camp d’été a été menée rondement par les responsables jeunes :
67 inscriptions de juniors au final avec 10 encadrants nécessitant un bus de 90 places !

Organisation tournoi OPEN du 1er septembre

Le comité rappelle que toute personne intéressée à participer à cette organisation est priée de se
manifester auprès de Sylvain Benoit : BenoitSylvainPascal@hotmail.com. La première réunion aura
lieu prochainement.

AG - Mercredi 5 juin 2019 à 19h30 au gymnase St Simon

L’AG aura lieu le 5 juin et le comité invite tous les membres à y participer. Merci de bien vouloir noter
d’ores et déjà cette date dans vos agendas. L’invitation officielle avec ordre du jour suivra en temps
utile.
Point sur le matériel et rangement
Le comité a reçu une demande d’acquisition d’une armoire afin de ranger le petit matériel technique
au lieu et place du charriot métallique. Le comité propose que dans un premier temps l’armoire à
l’entrée de la salle soit rangée pour libérer de la place de rangement supplémentaire. Yoann initiera
cette démarche. Par ailleurs, il a été proposer d’acheter une chaise d’arbitre pour Sergy. Cette
proposition n’a pas été retenue car il n’y actuellement pas de possibilité de stockage.
Championnat Suisse
Nous vous rappelons les dates des finales pour les championnats juniors :
Les U13 jouent ce week-end, les 6 et 7 avril aux Bois-des Frères à Genève
Les U15 sont qualifiés pour le carré final qui aura lieu à Neuchâtel les 27 et 28 avril 2019.
Venez nombreux et nombreuses pour soutenir nos Juniors !

