Compte rendu de la réunion du comité
Jeudi 9 avril 2020
Réunion virtuelle par zoom

Présents: Alberto, Christophe, Gérard, Irina, Katarina, Laurence, Marine, Trudi, Yoann
Ordre du jour:



Bilan préliminaire et COVID-19
Futur de la saison

Bilan préliminaire et COVID-19
La trésorière a préparé un bilan préliminaire en vue de l’AG, notamment afin de permettre au comité
de faire le point sur la situation financière en prenant en considération la crise sanitaire que nous
traversons actuellement avec le COVID-19. A retenir :
Le bilan détaillé présente les différentes dépenses (frais administratifs SwissVolley, formation,
amendes, nombreuses activités de nos jeunes (participation au CS)). La quasi-totalité de ces dépenses
sont des frais fixes qui ne seront pas à priori remboursés malgré l’écourtement de la saison. L’unique
poste qui représente une économie est l’arrêt de la location de la salle de Sergy de mi-mars à fin Juin.
L’AG ne pourra pas avoir lieu avant la fin de saison et le comité considère d’ores et déjà de la reporter
à tout début septembre. Par ailleurs, notre club vient de recevoir un communiqué officiel de la mairie
de Prévessin qui spécifie l’annulation de la saison estivale au Parc du château, en d’autres termes : pas
de 13 juillet et donc pas de recette manifestation pour notre club ; ce qui impacte notablement le
budget prévisionnel de la saison prochaine puisque la recette de cette manifestation varie selon les
années entre 2000 et 4000 EUR.
A ce jour, le résultat des comptes reste légèrement bénéficiaire et le comité continue à suivre les
actualités de près pour agir en conséquence. Il fera le point sur la situation financière du club en fin de
saison, quand tous les paramètres seront connus et le bilan final établi. Ceci inclut l’éventuelle
considération d’un possible geste sur les cotisations de l’année prochaine.
Le destin du tournoi OPEN reste ouvert à l’heure actuelle.
Futur de la saison
Pour préparer la saison à venir, le comité organisera une visio-conférence avec les entraîneurs,
(vraisemblablement dans les derniers jours de juin), pour avoir une situation très précise des membres
formant chaque équipe junior.
A ce sujet il est demandé à chaque entraîneur de réfléchir déjà quelle licence devra être commandée
pour chaque joueur/joueuse pour éviter les couacs de la saison passée.
Le comité

