PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE RELAX
du 18 juin 2013
Lieu : Centre sportif de la Queue d’Arve – Genève
1.

Ouverture de la 23e assemblée générale
Ouverture de l'assemblée générale à 19h.40.
Une liste des présences circule pour signatures.
45 représentants présents, 5 membres du comité, 3 représentants excusés, 42
représentants non excusés.

2.

Approbation du Procès verbal de l’assemblée Générale 2012
Le p.v. de l’assemblée générale 2012 a été envoyé par courrier à tous les clubs,
celui-ci est approuvé à l’unanimité.

3.

Rapport du président
AGVB
L’entente entre l’AGVB et le relax est cordiale et sans problème. Le vice-président
ainsi que le président remercient le relax, par l’intermédiaire de Maurice, pour
l’aide financière attribuée aux juniors associés à l’AGVB.
Championnat
Le Relax en chiffres comporte 90 équipes (soit 4 de plus que lors de la saison
2011-2012) pour un total de 1346 joueurs. La saison est composée de 728
matchs.
La saison 2012-2013 s’est déroulée sans problème particulier. Nous pouvons juste
noter le manque de fair-play de certains joueurs ne jouant pas dans leur catégorie
sur le plan du niveau de jeu personnel et ne s’adaptant pas à celle-ci. Maurice
rappelle la philosophie du championnat relax.
Rapport financier
Les comptes seront clôturés après l’assemblée générale 2013. Voici l’extrait des
comptes avant la clôture :
Les recettes (cotisations)

CHF

Frais RELAX
Cours Relax
Poste
Frais généraux
PostFinance

CHF
CHF
CHF
CHF

20’500.00

843.50
909.90
2728.80
26.25

Frais AGVB
Achat des récompenses + internet CHF

1500.00

Versement au mouvement junior
Centre de formation + SAR
Minis
Tournoi des Petits AS

CHF
CHF
CHF

13241.55
2000.00
1000.00

CHF

22’250.00

Total

Jean-Pierre Colombo, président, et Denis Aebischer, trésorier de l‘AGVB,
vous
remercient au nom de tous les jeunes.
(Ces chiffres ont une valeur d’information. Le bouclement sera effectué après
l’assemblée générale).
Comité
Maurice remercie tous les membres du comité pour leur travail et dévouement tout au
long de l’année.
4.

Rapport du responsable du déroulement des matchs, Gabriel Charmillot
Maurice passe la parole à Gabriel Charmillot qui, comme chaque année, présente
une feuille de match avec de nombreuses erreurs.
Puis il donne le classement par catégories. Malheureusement tous les matchs n’ont
pas été joués. Dans le groupe FDB, 6 matchs ne se sont pas déroulés. Gabriel
explique que s’il y a un problème lors des promotions-relégations, l’équipe promue
sera celle qui aura joué tous les matchs.
Maurice rappelle la distribution des prix au COOP Beachtour, sur la Rotonde du
Mont-Blanc, le jeudi 4 juillet 2013 à 19h.

5.

Rapport du cours d’arbitres
Maurice passe la parole à Claude Duperret.
Le cours d’arbitres s’est déroulé le 10 novembre 2012 et a remporté un grand succès
avec 25 participants. Claude propose de demander à 2 arbitres de venir donner le
cours si lors de la prochaine édition le nombre de personnes devait être le même.
Lors du prochain cours, une petite demi-heure sera consacrée au remplissage des
feuilles de matchs.

6.

Rapport du cours d’entraineur
Maurice passe la parole à François Rubin
Le cours s’est déroulé le 1 décembre 2012. 17 personnes se sont inscrites puis 5
personnes se sont désistées au dernier moment, donc au total 12 personnes ont
participé.
Un responsable d’équipe propose de trouver une autre date que celle de la course de
l’escalade. André Young précise que la salle Henry Dunant est occupée tous les
samedis par le mouvement mini, raison pour laquelle la seule date disponible est
celle de la course de l’escalade. La seule solution serait de trouver une autre salle
disponible.

7.

Election des membres du comité
Comme annoncé lors de l’assemblée 2012, Maurice quitte le poste de président.
Voici la proposition pour le nouveau comité :
Président:
Secrétaire :
vacant
Responsable technique :
Responsable du cours d’arbitres:
Responsable du cours d’entraîneurs:

Gabriel Charmillot
Valérie Musy démissionne, poste
Claude Duperret
Claude Duperret
François Rubin

Maurice insiste sur le fait que le poste de secrétaire doit être repris en précisant que
le travail à effectuer est environ 15h par saison.

Malheureusement, personne ne se présente. Maurice va envoyer un courrier à tous
les responsables d’équipes pour que le poste de secrétaire soit repris.
8.

Cotisations pour la saison 2013-2014
La cotisation reste la même, 250.-/équipe.

9.

Finales suisses 2013 : Personne n’ayant repris le poste d’organisateur des finales
suisses, celles-ci n’ont pas été organisées.

10.

Propositions
Aucune proposition des responsables

11.

Divers
Un responsable d’équipe, jouant à l’école des Franchises, se plaint du fait que les
lumières de cette école s’éteignent automatiquement et qu’il est impossible de les
rallumer. Aucune solution n’a été trouvée pour remédier à ce problème.
Les propositions faites sont dans un premier temps de contacter le concierge de
l’école puis le responsable des locations à la Ville de Genève.
André Young mentionne que l’association des sports est déjà intervenue auprès de la
Ville de Genève et qu’il est très compliqué de faire changer les choses.
Maurice annonce la manifestation de beach à Genève : COOP beachtour du 4 au 7
juillet 2013.

12.

Conclusion
Les feuilles d’inscriptions doivent parvenir à Gabriel Charmillot avant le 6 septembre
2013.
Maurice assure que le comité continuera à se battre pour que le Volley RELAX
Genève se déroule dans les meilleures conditions et continue à soutenir le
mouvement en faveur de la jeunesse de notre canton, seul avenir pour notre sport.
Maurice quitte le comité après plus de 20 ans au sein de celui-ci et remercie tous les
responsables d’équipes pour leurs dévouements et le faire Play qu’ils ont démontré
envers le RELAX. Longue vie au mouvement RELAX au sein de l’AGVB.

13.

Parole du vice président de l’AGVB
Michel Georgiou remercie Maurice pour toutes les années passées au sein du comité
relax à différents postes et principalement pour sa longévité au poste de président. Il
relate les bonnes relations entre l’AGVB et le mouvement relax grâce à Maurice tout
au long de ses années de présidence.

Fin de la séance à 20h45.

