
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE

GENERALE RELAX

du 09 Juin 2016 à

Aimée Stitelmann à Plan-les-Ouates

1.- Ouverture de la 26ème Assemblée Générale
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19 h. 05.

La liste des présences est mise à disposition pour signature dans la salle.

Sur les 89 équipes inscrites en relax, nous comptons 66 équipes représentées, 5

excusées et 40 non excusées = ce qui n’est pas admissible. Il est compréhensible qu’une

équipe ne puisse pas venir ou être représentée, mais pas qu’elle ne puisse s’excuser de

son absence = à méditer !!!

Les 7 membres du comité sont présents.

2.- Approbation du procès verbal d’Assemblée Générale 2014-2015
Gabriel CHARMILLOT demande si il est souhaité la relecture du procès-verbal qui a été

en son temps adressé à tous les représentants d’équipe ?

Cette relecture n’est pas souhaitée, le procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité.

3.- Rapport du président
Le mouvement Relax se porte bien malgré un petit fléchissement du nombre d’équipes

participantes.

Une équipe a annoncé son absence momentanée du fait d’un manque d’effectif. Nous

espérons pouvoir la voir dans le championnat de la saison prochaine et nous remercions

son responsable d’avoir tenu informé le comité de cet état de fait, c’est aussi faire

preuve de fair-play vis à vis du comité.

Une autre équipe à malheureusement laisser passer le délai d’inscription du fait d’un

problème d’internet. De plus, le groupe dans lequel elle aurait dû évolué était déjà, et

malheureusement pour eux, complet.

Cette année 89 équipes inscrites avec un effectif de 1400 joueuses et joueurs qui ont

participés à notre championnat.

Evidemment avec plus de 600 matchs joués, il y a parfois des frictions, des

mécontentements, mais pour l’immense majorité des matchs tout s’est bien déroulé.

Comme vous le savez l’organisation du championnat se fait à la rentrée, les inscriptions

étant validées à la réception de la finance de Fr. 250.-.

L’organisation des groupes dépend essentiellement du nombre d’équipes inscrites, du

résultat du championnat et des désidératas des équipes.

En principe, 2 équipes montent et 2 équipes descendent.
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3.- Rapport du président (suite)
De nouvelles équipes m’ont déjà contactées, ce qui me laisse un bon présage pour le

futur championnat.

Un point reste néanmoins un peu dans l’ombre : le site internet.

Dominique WOHLWEND, notre webslave, comme il aime à se nommer, va cesser son

activité pour le Relax.

L’AGVB quant à elle devrait engager quelqu’un pour reprendre l’ensemble des activités

WEB.

Toutefois, Dominique lancera le site pour le début du championnat, ce dont nous l’en

remercions chaleureusement.

Bilan financier bon et un montant de Fr. 17'000.- sera versé à l’AGVB pour les jeunes

(comme les autres années).

Cette saison s’est déroulée sans problème majeur.

4.- Rapport du responsable technique
Pour la saison 2015/2016, la fonction de responsable technique a été partagée par

Nicole JAMES FARESSE et Laurence GALL qui a repris le rôle pendant le congé

maternité de Nicole.

Nouveauté cette saison : l’envoi des feuilles de match uniquement par courriel. L’envoi

par cette méthode s’est bien déroulé à quelques rares exceptions (scans ou photos flous,

ou attachement manquant).

Il y a régulièrement un oubli d’inscrire les nouveaux joueurs sur la liste d’équipe avant de

jouer leur premier match.

Le plus grand souci par rapport au fait d’inscrire le résultat sur le site ou envoyer la

feuille de match dans les temps (24 h), ou même l’oubli du responsable de l’équipe

recevante de faire l’une des deux tâches, cet état de fait est souvent constaté quand

l’équipe recevante a perdu le match.

On demande plus de responsabilité et de fair-play à l’ensemble des responsables

d’équipe.

De manière générale, il y a toujours des oublis sur les feuilles de match : numéros de

match, entêtes incomplètes, manque les noms d’équipes, les résultats …

Merci d’être plus attentif est consciencieux afin de nous faciliter le travail.

Equipes 2015/2016

Femmes : 2 groupes 1 groupe de 9 équipes et 1 de 8 équipes

Hommes : 4 groupes 3 groupes de 9 équipes et 1 groupe de 8 équipes

Mixtes : 5 groupes 3 groupes de 8 équipes, 1 de 7 équipes et 1 de 6 équipes qui

joue 3 tours pour avoir suffisamment de matchs.
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4.- Rapport du responsable technique (suite)
Equipes 2015/2016 (suite)

Soit un total de 655 matchs organisés, dont 635 matchs joués.

Pour un total de : 89 équipes

Championnat :

Vous retrouverez le classement sur le site, mais voici un petit récapitulatif :

FA = tous les matchs ont été joués et validés

FB = un majorité des matchs a été joué, mais 8 matchs ne l’ont pas été et 3

matchs ont été perdus par forfait, 1 match n’a pas été validé

HA = tous les matchs ont été joués et validés avec 1 forfait

HB = tous les matchs ont été joués et validés

HC = tous les matchs ont été joués et validés avec 2 forfaits

HD = une majorité des matchs a été joué, mais 1 match ne l’a pas été, 3 matchs

ont été perdus par forfait et 2 matchs n’ont pas été validés

XA = tous les matchs ont été joués et validés avec 1 forfait

XB = tous les matchs ont été joués et validés

XC = tous les matchs ont été joués et validés avec 1 forfait

XD = tous les matchs ont été joués et validés

XE = tous les matchs ont été joués et validés avec 1 forfait

Sur les matchs, il y a eu quelques soucis de fair-play donc on ne peut que rappeler qu’en

relax le mot d’ordre est FAIR-PLAY et qu’il n’y a pas d’enjeu important dans ce

championnat et vous remercions donc de bien vouloir revoir votre attitude à la rentrée

et pour le plus grand bonheur de tous faire preuve d’un réel FAIR-PLAY autant envers

les autres joueurs que les arbitres qui nous le rappelons sont des amateurs pour la

plupart.

Soucis par rapport au 5ème set : pour rappel, le 5ème set doit se terminer avec 2 points

d’écart (il n’est pas question de s’arrêter à 17 points), un règlement est disponible dans

l’onglet « Documents », merci de vous y référer.

Par rapport aux matchs déplacés, on a chaque année des demandes pour jouer des

matchs après le délai de fin de championnat (31 Mai) = ce qui n’est pas possible.

Il faut éviter au maximum de déplacer des matchs (seulement quand il y a moins de 6

joueurs ou moins de 3 filles) car au final vous pouvez vous retrouver à ne pas pouvoir

jouer le match car hors délai ce qui serait dommage et pénalisant.

4’.- Rapport du Webmaster
Cette année a été pour le webslave une quiétude de tous les instants, avec seulement

quelques modifications et erreurs.

L’engagement des équipes pour les inscriptions ont permis de commencer le championnat

dans les délais.
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4’.- Rapport du Webmaster (suite)
Avec plus de 1400 joueurs(euses) inscrits par leurs soins, 660 matchs datés et inscrits

(résultats), et 89 informations d’équipes, ces équipes ont donné au site “Relax” les

informations nécessaires pour une mise à jour rapide et efficace.

Un grand “merci” à aux responsables du championnat qui ont œuvrés pour confirmer aux

équipes les résultats, contrôler les différents matchs et ainsi que les feuilles de matchs

de cette année.

Dominique WOHLWEND termine en remerciant tous(tes) les responsables d’équipes

pour leur engagement au cours de cette année 2015-2016.

5.- Cours de perfectionnement pour animateurs ou entraîneurs
Yasmina SCHNEIDER nous informe que le cours a eu lieu le samedi 5 Décembre 2015 à

13 h. 30 dans la salle omnisport du Centre Sportif du Bois des Frères sous la direction

de notre toujours dévoué et sympathique Consultant Technique de l’AGVB, M. Séverin

GRANVORKA, comme à son habitude.

Toutefois, seules 12 personnes ce sont inscrites pour ce cours, ce qui est très peu.

Nous espérons vivement qu’il y aura plus de monde pour la prochaine session, ceci afin

que ce cours puisse être maintenu.

Nous attendons la confirmation pour le prochain cours dont la date à été fixée au

samedi 12 Novembre 2016 à 13 h. 30 au même endroit.

6.- Cours de perfectionnement pour arbitres
14 personnes ont participé au cours de perfectionnement pour arbitres Relax le samedi

10 octobre 2015 au Bois-des-Frères avec la collaboration de Magdi SHALABY.

Le cours a eu lieu de 13:00 à 18:00 et s'est déroulé en 5 phases :

 Règles de base concernant les feuilles de match

 Présentation des règles de jeu

 T e s t

 Entraînement pratique sur le terrain pour chaque participant

 Verre de l'amitié

Nous vous recommandons chaleureusement de participer à ce cours, au moins une à deux

personne par équipe, ceci afin que toutes les équipes puissent avoir un niveau d’arbitrage

équilibré.

Le prochain cours est d’ores et déjà programmé le samedi 8 Octobre 2016 à 13:00

au centre sportif du Bois-des-Frères.

7.- Renouvellement et élection du comité
Le président Gabriel CHARMILLOT nous ayant déjà informé de son désir de remettre

son poste pour la saison prochaine.
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7.- Renouvellement et élection du comité (suite)
Claude DUPERRET est candidat pour la reprise de cette lourde de tâche et l’ensemble

du comité et des représentants présents acceptent et l’en remercient.

Un autre poste s’est libéré durant la saison celui de responsable technique. En effet,

Nicole JAMES FARESSE ayant eu la chance de devenir maman pour la 2ème fois n’a pu

assumer complètement cette tâche à la fin de la saison.

Laurence GALL a repris en cours de route ce poste, ce dont nous l’en remercions, et

toutes les deux ont assumé cette responsabilité.

Laurence GALL reprend le poste laissé vacant par Nicole JAMES FARESSE qui est

prête a donné un coup de main en cas de besoin.

Le comité se compose donc pour la saison 2016-2017 comme suit :

Président : Claude DUPERRET

Vice-Président : ???

Secrétaire : Christelle JAVET

Responsable technique : Laurence GALL

Responsable du cours d’arbitres : Claude DUPERRET

Responsable du cours d’entraîneurs : Yasmina SCHNEIDER

Responsable du site internet : en suspend

8.- Cotisation 2016 - 2017
La cotisation pour la saison 2016-2017 reste inchangée, soit Fr. 250.-/équipe.

9.- Propositions du comité et individuelles
Aucune proposition reçue.

10.- Divers
Michel GIORGIO de l’AGVB prend la parole et remercie le Relax pour le soutient

financier qu’il apporte au Volley, notamment pour les jeunes.

Il nous informe également qu’il y a bons nombres de démission au sein de l’AGVB et

qu’une restructuration est en cours, un nouveau groupe est en place depuis fin Décembre

2015, mais il manque toujours un président. Si quelqu’un est intéressé ???

Souhaiterait également que si des jeunes jouent en Relax, ceux-ci soient redirigés vers

l’AGVB.

Merci de bien prendre note des dates suivantes

14 Juin 2016 Début des inscriptions

12 Septembre 2016 Fin des inscriptions

16 Septembre 2016 Délai pour paiement inscription

26 Septembre 2016 Début du championnat

08 Octobre 2016 Cours d’arbitres

12 Novembre 2016 Cours d’entraineurs (confirmation à recevoir)

02 juin 2017 Fin du championnat
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10.- Divers (suite)

RAPPEL :

Un arbitre est obligatoire et il doit être suffisamment en hauteur pour voir tout le

terrain et surtout pas sur le terrain.

Fin de la séance à 19 h. 35

BON ETE A TOUS ET TOUTES


