
 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE RELAX 

du 5 Juin 2019 

aux Vieux Grenadiers à Carouge  

0.- Ouverture de la 29ème Assemblée Générale
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18 h. 45 

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

1.- Contrôle des présences
Sur les 82 équipes inscrites en relax, nous comptons 48 équipes représentées, 2 

excusées et 32 non excusées. Les 4 membres du comité sont présents. 

L’Assemblée Générale peut donc valablement débuter.  

2.- Nomination de deux scrutateurs
Les scrutateurs nommés sont M. Fabio RAGNIERI et Mme Jacqueline GOUVERNET, 

nous les en remercions. 

3.- Relecture et approbation du procès-verbal d’Assemblée Générale 

2017-2018
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 ? 

Aucune relecture n’est demandée. 

Le procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité. 

4.- Rapport du président
Les équipes présentes sont remerciées pour leur participation à cette nouvelle 

assemblée générale ordinaire.  

A signaler également la présence de M. Sébastien RUFFIEUX, président de Genève-

Volley, qui représente la SVRG à cette AGO en l’absence de Aurèle MÜLLER, président 

de la SVRG, retenu par d'autres engagements. 

Compte-rendu de la saison 2018-2019 

En ce qui concerne la saison passée : 

 82 équipes 

 14 Femmes, 34 Hommes, 34 Mixtes 

 480 matches planifiés, 479 matches joués, 1 pénalité 

 1600 joueurs environ 

 ./.. 
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4.- Rapport du président
Cette année s'est caractérisée par un nombre d'équipes en retrait par rapport à l'an 

passé (-11 par rapport au début du championnat 2017-2018). 

Nous espérons que cette diminution du nombre d'équipes est ponctuelle et ne se 

reproduira pas pour les prochaines saisons et que nous aurons le plaisir de voir les 

équipes actuelles reconduire leurs inscriptions et d'en accueillir encore plus et de 

nouvelles la prochaine saison. 

Cette diminution du nombre d'équipes a cependant permis d'équilibrer les groupes dans 

les différentes catégories (groupes de 7 et de 6 équipes), de mieux répartir le 

calendrier et d'éviter une surcharge des nombres de matches rendant difficile le 

déroulement du championnat, surtout pour les équipes relax participant en plus à la 

coupe genevoise. 

Le début de saison a été marqué par une période de troubles à propos du calendrier 

présenté aux équipes et des périodes proposées durant lesquelles les matches devaient 

être effectués; ce calendrier sera revu pour la saison prochaine de façon plus claire et 

plus réaliste en ce qui concerne les périodes des rencontres.  

Ce manque de clarté a provoqué des incertitudes et des questionnements au début du 

championnat que le comité regrette, mais rappel est fait à toutes les équipes que les 

périodes proposées sont purement indicatives et non contractuelles, l'important étant 

de jouer tous les matches avant la date de fin du championnat annoncée, généralement à 

la fin mai. 

Contrairement aux critiques émises lors de la dernière assemblée générale, dans son 

ensemble, le championnat s'est déroulé dans d'excellentes conditions et les quelques 

remarques ou critiques enregistrées sont restées à un niveau plus qu'anecdotique.  

Il est également rappelé que le championnat relax n'a pour but que de promouvoir le 

plaisir de jouer au volley-ball en amateur avec fair-play, et le développement des 

rencontres entre volleyeurs de la région genevoise avec une souplesse et une liberté qui 

ne seraient pas de mises dans un championnat régional ou national officiel. 

Cette souplesse et cette liberté auront toujours aussi des côtés négatifs (niveau 

d'arbitrage variable, application fantaisiste des règles, contrôle aléatoire des joueurs 

et des équipes, attribution des groupes, etc.) qui vont de pair avec ce type de 

championnat. 

Bien que ces inconvénients soient particulièrement mal ressentis lors des matches dans 

le cadre d'une compétition, c'est de la responsabilité de chaque équipe de prendre 

conscience de cet état de fait et d'appréhender les situations en conséquence, avec 

sportivité et fair-play. 

Merci à toutes les équipes qui participent au championnat relax dans cet état d'esprit, 

ce qui fait sa réputation, son succès et lui assurer une pérennité qui dure depuis 31 ans 

maintenant et merci également aux responsables d'équipe qui tiennent les rênes de leur 

troupe et font le lien avec notre commission. 

Remerciements chaleureux aux membres et amis du comité pour leur participation 

active et enthousiaste à la gestion du relax durant les saisons passées et à venir. 
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5.- Rapport du responsable technique
Sur l’ensemble de la saison, rien de particulier à noter, les feuilles de match sont 

généralement correctes.  Rappel a été fait aux équipes cependant concernant le 

remplissage complet et correct des feuilles de match, l’absence parfois des 

commentaires ainsi que la qualité des photos et le retard dans les transmissions des 

feuilles de match au responsable technique.

6.- Rapport du Webmaster 
Quelques petites modifications ont été apportées sur le site en début de saison, mais, 

dans l’ensemble, celui-ci a fonctionné d’une manière satisfaisante, donc rien de spéciale 

à signaler. 

Dominique remercie les responsables d’équipes qui ont fait un excellent travail pour la 

transmission des feuilles de match, la mise à jour de la liste des joueurs(ses) et des 

résultats des matchs. 

Pour les feuilles de match prises en photo = ne pas le faire en haute définition sinon 

celles-ci ne passeront pas par courriel. 

Il a été constaté un petit défaut lors de la connexion sur le site (s’y prendre à 2 fois), 

cela sera corrigé rapidement. 

7.- Rapport sur le cours de perfectionnement pour arbitres
Il y eu 13 joueurs inscrits et 11 présents. 

D’un total 82 équipes inscrites au relax seulement 9 équipes ont participé au cours. 

Par rapport aux années passés la participation de joueurs a diminué. (50% entre 2017-

2018) 

Cette année le cours est prévu pour le samedi 5 Octobre 2019 toujours au Bois-des-

Frères, de 13h00 à 18h00. 

Le cours va se dérouler en 4 étapes :

1. Théorie  

2. Feuille de match (les points les plus importants) 

3. Pratique (geste des arbitres, déroulement du match et explication) 

4. Apéro et questions  

Nous consacrerons plus de temps à la partie 3, la pratique et vous invitons à vous 

inscrire nombreux. 

8.- Rapport sur le cours d’entraîneur 
A noter une légère baisse de participants pour ce cours, 12 participants pour 15 inscrits. 

Ce cours s’est néanmoins déroulé dans la bonne humeur, de façon très positive et 

conviviale. 

Nous ne pouvons qu’encourager les équipes à envoyer des participants qui pourront 

profiter de la grande expérience de M. Séverin GRANVORKA pour le prochain cours 

d’ores et déjà au samedi 9 Novembre 2019. 

Ce cours se terminera, comme d’habitude, par sympathique apéritif permettant à tous 

d’échanger leurs impressions.  
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9.- Rapport du trésorier 
Pas de remarques particulières en ce qui concerne les comptes dont les chiffres restent 

dans la même lignée que les années précédentes.  

Le Relax maintien sa participation financière annuelle à la Coupe Fellay. 

Libellés Débit Crédit

Solde Saison 2017-2018 3 243.70

Inscriptions Championnat 2018-2019 20 500.00

Cours Arbitrage 584.15

Cours Entraîneur 601.60

Site Internet 772.10

Frais Généraux/Comité 2 546.80

Frais CCP 101.75

Assemblée Générale 2 109.00

SVRGe + Coupe Fellay 15 000.00

Solde à nouveau Saison 2019-2020 2 028.30

Totaux 23 743.70 23 743.70

PRESENTATION DES COMPTES CRR

Saison 2018-2019

10.- Approbation des rapports du comité
Les rapports du comité sont approuvés à l’unanimité. 

11.- Rapport et approbation des vérificateurs des comptes

./.. 
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11.- Rapport et approbation des vérificateurs des comptes (suite)
Le rapport des vérificateurs de comptes ainsi que les comptes sont approuvés à 

l’unanimité des personnes présentes. Nous remercions les contrôleurs de leur travail. 

L’assemblée donne décharge aux vérificateurs des comptes.

12.- Décharge au comité 
Décharge est donnée au comité. 

13.- Election du comité
L’ensemble des membres du comité se représente et est donc réélu à l’unanimité. 

Personne ne se présente pour remplacer un membre ou rejoindre le comité. 

Les vérificateurs des comptes pour la saison 2017-2018 et 2018-2019 sont réélus à 

l’unanimité pour la saison 2019-2020, ceci notamment du fait que personne d’autre ne se 

présente. 

Soit : 

 Mme Lavinia SEBASTIANI contrôleuse  

 Mme Nadine BULLINGER contrôleuse 

 M. Mauro MINELLI contrôleur suppléant 

14.- Budget 2019-2020 

Libellés Débit Crédit

Solde Saison 2018-2019 2 028.30

Inscriptions Championnat 2019-2020 20 500.00

Cours Arbitrage 600.00

Cours Entraîneur 600.00

Site Internet 1 300.00

Assemblée Générale 2 200.00

Frais Généraux 2 500.00

SVRG + Coupe Fellay 13 000.00

Frais CCP 110.00

Solde à nouveau Saison 2020-2021 2 218.30

Totaux 22 528.30 22 528.30

PRESENTATION DU BUDGET CRR

Saison 2019-2020

15.- Divers
a.- Modification du règlement = en ligne sur le site 

Questions : / 

Notre président, s’excuse pour son oublie de l’année dernière et remercie Mauro pour le 

cours d’arbitre qu’il a organisé pendant environ 15 ans. 

M. Sébastien RUFFIEUX, remercie de la part de la SVRG le Relax pour son travail et 

son aide. 

./.. 
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16.- Remise des prix du championnat 2018-2019  
Sous la direction de notre président, M. Claude DUPERRET, les prix sont remis en mains 

des premières équipes de chaque groupe par Mme Christelle JAVET, secrétaire, avec 

l’aide de M. Dominique WOHLWEND. 

Celle-ci se déroule dans la convivialité et la bonne humeur. 

17.- Clôture de l’Assemblée et petite verrée de l’amitié

La réunion se termine à 19 h. 45 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  


