PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE RELAX
du 6 Juin 2018
aux Vieux Grenadiers à Carouge

1.- Ouverture de la 28ème Assemblée Générale
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18 h. 30
La liste des présences est mise à disposition pour signature dans la salle.
Sur les 91 équipes inscrites en relax, nous comptons 52 équipes représentées, 12
excusées et 27 non excusées. Les 4 membres du comité sont présents.
Pas de nomination de scrutateurs, toute approbation se faisant par applaudissement.

2.- Approbation du procès verbal d’Assemblée Générale 2016-2017
Claude DUPERRET demande s’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

30 ans de volley-ball Relax à Genève
Cette saison 2017-2018 marque les 30 ans du volley-ball Relax à Genève. A cette
occasion, un grand hommage et un grand merci sont rendus à ceux et celles qui sont à
l’origine du relax et qui ont su pérenniser le mouvement sous leur présidence :
Marc Bernasconi : 1988-1991
Christiane Olszewski : 1988-1996
Regula Baerlocher : de 1996-1997
Maurice Meier : 1997-2013
Gabriel Charmillot : 2013-2016
Des remerciements s’adressent également aux entraîneurs, particulièrement Séverin
Granvorka qui anime le cours d’entraîneurs quasiment depuis le début de relax, et aux
différents arbitres qui se sont chargés des cours d’arbitrage, dont Salvatore
Finocchiaro et Eddy Gregoire.
Finalement, il faut saluer également les équipes pionnières qui ont participé au
championnat relax dès son origine et qui y participent encore aujourd'hui. Un grand
merci pour leur fidélité.
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3.- Rapport du président (suite)
Troinex

Skippies

CERN

Les Dérouillés

Les Plots

Bernex

Les Empereurs (Les Manchots)

SIG

Satus

OMM

Veyrier

ILO

Viry

Lancy Girls

Chênois

Ambilly

Chavannes Volley

Meyrin (FSG et Golette)

Les Foxy’s (Swissair)

Mandement

Les excuses d'usage sont présentées aux équipes n’auraient pas été citées, les archives
ne permettant pas de suivre les changements de nom des équipes intervenus au fil du
temps.

Championnat relax saison 2017-2018
Quelques chiffres pour illustrer la saison 2017-2018 :
•   93 équipes inscrites au début du championnat, avec malheureusement 2 retraits
en cours d'année par manque d'effectif
•   18 équipes Femmes, 38 équipes Hommes, 35 équipes Mixtes
•   578 matchs planifiés, 560 joués
•   1600 joueurs environ
Le championnat s’est déroulé dans d’excellentes conditions, à quelques exceptions près.
Le comité remercie les équipes pour leur enthousiasme, leur engagement et leur
sportivité qui ne sont plus à démontrer et se réjouit de signaler l’intérêt de quelques
équipes supplémentaires à s’inscrire au championnat de la saison 2018-2019 ; ceci est la
plus belle récompense pour le comité.
Cependant, les quelques exceptions relevées cette année étaient relativement graves et
inédites dans le relax ; elles obligent le comité à rappeler à tous que, bien qu’un match
déclenche généralement un esprit de compétition et une envie naturelle de gagner chez
la plupart des joueurs et au sein des équipes, ce n’est ni un prétexte ni une excuse pour
adopter des comportements anti-sportifs et non respectueux des équipes adverses. Ce
genre de comportement n’a pas lieu dans le relax et le comité est prêt à prendre des
sanctions adaptées selon les cas.
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3.- Rapport du président (suite)

Comité

L'assemblée des responsables des équipes relax, convoquée le 19 juin 2017 , a élu son
comité pour la période 2017-2019 qui se compose des membres suivants :
Président, Trésorier, Organisation du cours d'arbitrage ...................................... Claude Duperret
Vice-président, Gestion du site internet .......................................................... Dominique Wohlwend
Responsable technique, Organisation du cours d'entraîneur............................. Yasmina Schneider
Secrétaire .......................................................................................................................Christelle Javet
Un grand remerciement pour le travail accompli pendant cette saison, qui n’a pas manqué
et n’as pas été facilité en raison de l’accumulation des tâches sur un si petit effectif.
De nouveaux membres doivent être intégrés pour renouveler le comité actuel et
permettre la transmission progressive des connaissances et des compétences.

4.- Rapport du responsable technique
Des demandes particulières sont adressées aux équipes concernant les feuilles de match
qui sont transmises pour le contrôle des résultats.
Si la plupart des équipes fournissent des feuilles de match conformes, pour d’autres il
convient d’améliorer principalement :
•   les renseignements portés sur les feuilles de match (No de match, noms des
équipes et des joueurs, dates, scores, résultats manquant, etc.), et
•   la qualité des photos des feuilles de match (manque de netteté, photos
tronquées, sous ou surexposées, etc.) ; chaque photo doit être totalement lisible.
Pendant la saison écoulée 560 matchs ont été joués et chaque résultat doit être vérifié
par la responsable des scores. Chaque feuille illisible entraîne des pertes de temps et
des contrariétés totalement inutiles.
Les équipes « fautives » sont par conséquent priées de faire des efforts particuliers
afin d’améliorer la situation et de faciliter le travail du comité.
Merci d’avance à toutes les équipes pour leur compréhension.

5.- Rapport du Webmaster
Dominique remercie le magnifique travail et dévouement des responsables grâce
auxquels les résultats, les feuilles de matchs et les dates de rencontres ont été sur le
site rapidement.

5.a Rapport sur le cours d’entraîneur
Pour ce cours il y a eu moins de monde que les années précédentes (13 participants),
mais celui-ci s’est néanmoins déroulé dans la bonne humeur, de façon très positive et
conviviale.
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5.a Rapport sur le cours d’entraîneur (suite)
Séverin GRANVORKA nous honorera encore de sa présence comme il le fait fidèlement
depuis un peu plus de 20 ans et le remercions chaleureusement pour sa disponibilité.
Le cours s’est comme à son habitude clôturé par un sympathique apéritif permettant à
tous d’échanger ses impressions.
A vos agendas pour le prochain cours est d’ores et déjà fixé au samedi 10 Novembre
2018 même heure – même endroit.

5.b Rapport sur le cours de perfectionnement pour arbitres
21 personnes se sont présentées (sur 24 inscrites) le samedi 4 novembre 2017 au Boisdes-Frères pour le cours d'arbitrage dispensé pour la deuxième année consécutive par
le tandem Eddy GREGOIRE et Salvatore FINOCCHIARO.
En raison des quelques critiques enregistrées après le cours de 2016, la formule a été
ajustée (plus d'exercices, moins de théorie) et à apporter pleine satisfaction à
l'ensemble des participants.
Merci à toutes les équipes de poursuivre les efforts pour développer le nombre
d'arbitres relax et voire pour renouveler les formations afin de maintenir un niveau
correct pour l'arbitrage des matchs
Le cours est gratuit; il se déroule dans une ambiance détendue et active au regard de
toutes les questions posées par les participants, non seulement à propos de l'arbitrage
même, mais surtout sur les règles du volley-ball qui sont parfois mal connues. Le verre de
l'amitié marque la fin du stage.
Finalement, ceux qui voudraient atteindre un niveau supérieur d'arbitrage et obtenir une
licence officielle d'arbitre peuvent contacter la CRA (commission régionale des arbitres)
qui organise chaque année (début Septembre) des sessions de formation pour les
marqueurs et les arbitres, ainsi que les examens réglementaires (cours également
gratuit).
Francis Crocco – fddccrocco@bluewin.ch
Salvatore Finocchiaro – salvofinok@gmail.com
Eddy Gregoire – eddy18@orange.fr

6.- Rapport du trésorier

PRESENTATION/DES/COMPTES/CRR
Saison/2017/9/2018

Libellés

Débit

Solde&Saison&2016/2017

985.40

Inscriptions&Championnat&2017/2018

23'300.00

Cours&Arbitrage

576.95

Cours&Entraîneur

610.00

Site&Internet
Assemblée&Générale

293.30

Frais&Généraux

3'495.30

SVRG&(Juniors)

16'000.00

Frais&CCP
Solde/à/nouveau/Saison/201892019

Totaux

Crédit

66.15
3'243.70

24'285.40

24'285.40
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7.- Rapport des vérificateurs des comptes

8.- Approbation des rapports du comité
Les rapports du comités sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes par
applaudissement.

9.- Approbation des comptes et du rapport des vérificateurs
Le rapport des vérificateurs de comptes ainsi que les comptes sont approuvés à
l’unanimité des personnes présentes par applaudissement.

10.- Election des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs des comptes pour la saison 2017-2018 sont réélus à l’unanimité pour la
saison 2018-2019, ceci du fait que personne d’autre ne se présente.
Soit :
•  
Mme Lavinia SEBASTIANI

contrôleuse

•  

Mme Nadine BULLINGER

contrôleuse

•  

M. Mauro MINELLI

contrôleur suppléant
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11.- Budget 2018-2019

PRESENTATION/DU/BUDGET/CRR
Saison/201892019
Libellés

Débit

Solde&Saison&2017/2018

23'000.00

Cours&Arbitrage

600.00

Cours&Entraîneur
Site&Internet

600.00
300.00

Assemblée&Générale

2'400.00

Frais&Généraux

3'500.00

SVRG&(Juniors)
Frais&CCP

16'000.00
70.00

Totaux

Solde

3'243.70

Inscriptions&Championnat&2018/2019

Solde/à/nouveau/Saison/201892019

Crédit

2'773.70

26'243.70

26'243.70

0.00

12.- Remise des prix du championnat 2017-2018
La remise des prix se fait dans la joie et la bonne humeur et par les anciens présidents
présents à la séance, ce dont nous leur remercions.

13.- Divers
Questions :
1.Comment se passe les promotions ou relégations ?
Sur le principe, les 2 premières équipes montent, tandis que les 2 dernières
Descendent. Ce qui peut varier en fonction du nombre d’inscrits en début de
saison.
2.Y a-t-il possibilité d’avoir la feuille de match en meilleure résolution ?
Le comité va voir ce qu’il peut faire, et Mauro MINELLI propose de nous
transmettre un fichier qu’il a créé, ce dont nous le remercions par avance.
3.Si une équipe fait une pause une année, comment sera-t-elle réintroduite dans le
tournoi ?
En principe, si ce n’est qu’une année et que l’on connaît l’équipe, elle pourra être
remise dans le groupe où elle était, ceci pour autant que cela ne péjore pas les
équipes qui n’ont pas cessé leur participation.
4.Quant est-il du championnat vétéran ?
Malheureusement celui-ci a été avorté pour cause de manque d’inscription.
Le comité reparlera de l’idée de l’organisation d’un tournoi vétéran ou pas, mixte
ou pas, etc. A suivre dans le bulletin News sur le site.
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13.- Divers (suite)

Nous remercions l’engagement de :
•  
Mme Gladys VILCHEZ

pour le cours d’arbitrage

M. Alexandre HURST

pour le cours d’entraîneur

•  

14.- Clôture de l’assemblée et petite verrée de l’amitié
La réunion se termine à 19 h. 30 et le président invite tous les participants à se diriger
vers le buffet et bar mis à leur disposition.

BON ETE A TOUS ET TOUTES

