Compte rendu de la réunion du comité
Jeudi 28 Février 2017
Présents: Marine, Gérard, Laurence, Alberto, Trudi, Sylvain B, Frédéric,
Robin
Agenda
1. AG du club
2. AG de la SRVG (ex AGVB)
3. Excellente performance équipes Juniors
4. Déplacement des U13 en Italie
5. Stage d'été pour les U13-U19
6. Commande de maillots Juniors
7. Tournoi OPEN de Septembre
1. Assemblée Générale du club
Elle aura lieu le Mercredi 17 Mai, à ~19h au gymnase (heure confirmée
ultérieurement).
Il est essentiel que tous les membres adultes et les parents des juniors
participent à cette AG car y sera présentée la revue de notre modèle de
cotisation et notre proposition de participation incitative pour la saison
prochaine. En cas d’ indisponibilité, pensez à transmettre votre procuration
à un autre membre (maximum 3 procurations par membre, un modèle sera
envoyé avant la convocation à l’AG).
Lors de cette AG, les membres seront invités à évaluer deux options pour
l’organisation des AGs suivantes, soit la formule actuelle (AG suivie du
traditionnel mouton) soit une AG organisée un samedi ou un dimanche
autour d’un barbecue avec les enfants; l’objectif étant de satisfaire la majorité
et de maximiser le nombre de présents.
2. Organisation de l’ AG de la SVRG
SRVG: Swiss Volley Région Genève (ex AGVB)
Elle aura lieu le 14 septembre à la salle Gaston Laverriere à Vesegnin ; celleci a été réservée pour célébrer cet évènement que notre club organise et
dont il gère la logistique. On aura besoin de quelques bénévoles pour aider.
3. Excellente performance équipes Juniors
Le club est très fier de ses équipes U13.
Hier samedi 4 mars, l’équipe U13 filles s’est vue couronnée championne
Genevoise 2016/2017 et est donc qualifiée pour le championnat Suisse
qui aura lieu le week-end du 22 et 23 avril à Genève. Une magnifique
victoire qui est l’aboutissement d’un grand investissement de la part des
entraineurs et joueurs.

L’équipe des garçons termine 3ieme du classement du championnat
Genevois; également une très belle performance.
4. Déplacement des U13 en Italie
Participation de l’équipe U13 à un tournoi international en Italie. Les filles
joueront 3-4 matches le week-end du 8-9 avril et assisteront à un match de
ligue A. Le financement et l’organisation ont été approuvés par le comité.
5. Stage d'été pour les U13-U19
Le comité approuve l’organisation du stage d'été comme l'année dernière
pour les groupes des U13-U19. Il aura lieu du 21 au 25 août 2017.
Financement non encore fixé, en attente des investigations de Frank.
6. Commande de maillots Juniors
Une commande de tee-shirts d’ entrainement va être passée pour les
catégories juniors. Ils seront gracieusement offerts par le club et distribués
par les entraineurs.
7. Tournoi Open du 3 Septembre 2017
Le comité recherche une ou quelques personne(s) pour nous aider à nous
occuper de la dotation en recherchant des sponsors ou effectuant des
démarches auprès de commerçants. Ces personnes seront récompensées en
fin de saison.
Merci de prendre contact avec le comité si vous êtes intéressés. Plus on est
nombreux et plus c’est facile !
Minutes par Marine.

