
Compte rendu de la réunion du comité 
Jeudi 26 Mai 2016 

 
Présents: Marine, Gérard, Laurence,  Trudi, Sylvain B, Sylvain D 
Excusés: Alberto, Robin, Frédéric 

Ordre du jour 
• Fête de l'été le 22 juin  
• Organisation 13 juillet  
• Equipes Juniors 
• Commande de trainings 
• Préparation de l’AG 22 Juin 
• Tournois internes 
• Tournoi du 4 septembre  
• AOB 

 
Fête de l'été le 22 juin  
GG va représenter le club à cette manifestation, à la salle Gaston Laverrière 
à Prévessin, en proposant une initiation au volley aux enfants entre 13h30 et 
17h30.  
 
Organisation 13 juillet  
Trudi a pris cette année encore en charge la participation du club à 
l’organisation de cet événement, aux côtés du ski club de Ferney et du 
personnel de la mairie. 
Un doodle va être envoyé sous peu à tous les membres pour s’ inscrire à un 
créneau horaire.  On a besoin d’une vingtaine de personnes.  
 
Groupe Eveil et Jeux (6-8 ans) 
La dernière séance de la saison aura lieu le mercredi 22 juin, avant l’AG. 
Sylvain B qui a entrainé ce groupe pendant de longues années souhaite 
passer le relai ; il est remercié par le comité. Virginie (Donnet) et sa maman, 
Christiane devraient reprendre le groupe la saison prochaine. 
 
Groupe U11 
Le club est à la recherche d’un entraineur pour l’équipe U11.  Une réunion 
sur ce point va être proposée mercredi prochain 1 juin, 17h30 par Laurence 
et GG, avec Kristjan, et Michal, Fabio et le papa de Claudia et Natacha 
Novak. 
On étudie la question de mise en place d’un 2ième groupe avec les plus 
petits de ce groupe; la décision dépendra de l’effectif des inscrits au groupe 
Eveil et Jeux en Septembre.  
 



Inscriptions pour la saison prochaine 
Deux séances pour l’inscription à la saison 2016-17 auront lieu les Mercredi  
8 et 15 juin de 17h30 à 19h.  
 
Commande de trainings  
Le retour du maillot sera demandé au moment de l’inscription.  
Le règlement de la cotisation, de la licence et de la caution pour le maillot 
sera demandé. 
La commande d’un équipement textile sera proposé en option: veste à 40 
euros, pantalon à 20 euros. 
 
Préparation de l’AG 
L’AG aura lieu le mercredi 22 juin.  
L’ordre du jour préliminaire sur lequel vous pouvez ajouter des points et 
l’appel à candidature pour entrer dans le nouveau comité vont être envoyés 
sous peu. N’hésitez pas à vous présentez au nouveau comité, toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues. 
 
Tournoi interne 
Tournoi U15, U17, U19: Vendredi 24 juin, 18h-20h 
Tournoi interne adultes: Vendredi 24 juin, 20h 
Tournoi interne juniors: Mercredi 22 juin, 17h30-18h30, avant l’AG.  
 
Tournoi Open 
Il aura lieu le dimanche 4 septembre.  
Le comité est à la recherche de bonnes volontés pour la dotation (trouver 
des lots ou dépenser le budget alloué) avant le tournoi, ainsi qu’aider à la 
restauration et à la mise en place du tournoi. Du sang neuf est bienvenu 
pour étoffer l’équipe dynamique déjà en place ! 
Robin et Trudi vont superviser la restauration. 
 
AOB 
Gymnase du lycée de St Genis Pouilly : Sylvain D. va relancer la mairie 
sur les modalités d’inscription pour obtenir des créneaux au nouveau 
gymnase. 
Occupation de la salle de Sergy: le créneau actuel des U15 des mardi et 
jeudi 18h30-20h est conservé pour la saison prochaine. Le comité attend la 
réponse à sa demande de disponibilité de la salle les soirs de semaine pour 
permettre éventuellement à l’équipe RELAX Femmes de changer de 
créneau.  
 
 
 

Minutes par Marine. 


