
 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE RELAX 

du 16 Septembre 2020 

aux Vieux Grenadiers à Carouge 

0.- Ouverture de la 30ème Assemblée Générale
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18 h. 45 

La liste des présences est mise à disposition pour signature dans la salle, ainsi que la 

liste de présence à compléter pour le Vieux Grenadiers (COVID 19). 

1.- Contrôle des présences
Sur les 89 équipes inscrites en relax, nous comptons 40 équipes représentées, 2 

excusées et 47 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 Mme Jacqueline GOUVERNET et Mme Marine ANDRIER, 

nous les en remercions. 

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

2018-2019
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
Le championnat relax de la saison 2019-2020 se présentait sous d'excellents augures avec 

un nombre d'inscriptions en augmentation par rapport à la saison précédente et avec la 

participation de nouvelles équipes. En effet, nous avons enregistré un total de 89 équipes 

(16 Femmes, 35 Hommes, 38 Mixtes). 
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4.- Rapport du président (suite)
Malheureusement, à l'instar d'autres compétitions et d'autres sports, ce championnat 

prometteur a dû être interrompu au début du mois de mars dernier avec, dans un premier 

temps, une tentative de repousser la date de fin du championnat pour permettre 

l'achèvement des matches agendés et, finalement, dans un deuxième temps a dû être 

définitivement arrêté le 13 mars dernier. 

En définitive, le calendrier étant fixé par les équipes elles-mêmes et le nombre de 

matches joués étant trop disparate au sein de chaque groupe, le comité a décidé de ne 

pas effectuer de classement cette année pas mesure d'équité.  

Les cours traditionnels de début de saison organisés par la CRR se sont déroulés comme 

prévu et seront proposés à nouveau aux équipes la saison prochaine. 

Nous avons le plaisir de constater que le volley-ball relax a toujours autant de succès dans 

la région puisque, à l'ouverture de la nouvelle saison, 83 équipes se sont inscrites (16 

Femmes, 32 Hommes, 35 Mixtes). heureuses de pouvoir en découdre à nouveau après tous 

ces mois de "privation". 

Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent championnat et que toutes les 

compétitions de la région genevoise puissent se dérouler normalement. 

5.- Rapport du responsable technique
Si la plupart des équipes fournissent des feuilles de match conformes, pour d’autres, il 

reste encore un petit effort à faire, notamment sur le cadrage (vérifier si tout est bien 

sur la photo et la netteté de celle-ci) et merci de remplir entièrement les feuilles (N° 

de match, date, équipe qui reçoit et celle reçue, ainsi que tous les noms des joueurs dans 

les 2 équipes, noter les points pour chaque set joué et ne pas oublier de faire l’addition à 

la fin ainsi que faire signer la feuille par les 2 responsables d’équipe. 

Quelques points à respecter afin de rendre le travail moins difficile : 

 A l’exception de l’encadré SANCTIONS tous les autres figurant sur la feuille de 

match doivent être remplis en majuscule et lisiblement. 

 NOM complet des joueurs suivit du prénom ou initiale 

 N’oubliez pas de mentionner dans les remarques si un incident particulier s’est 

produit lors d’un match afin que l’on soit au courant et coupé court si besoin. 

 Pour finir, avant l’envoi de la feuille, une dernière vérification ne serait pas de 

trop ! 

Le cours d’arbitrage serait un plus pour vous aider dans ces démarches ! 

Je vous rappelle qu’il y a plus de 600 feuilles de match à vérifier une à une, 

merci d’avance pour votre soutien����
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6.- Rapport du Webmaster 
Comme chaque année, le site du Volley Relax n'a pas eu de gros problème. 

Quelques événements sont arrivés sans gravité, des ajustements ont été nécessaire, 

mais dans l'ensemble le site s'est très bien comporté. 

J'ai plus répondu à des questions pour trouver des informations ou pour répondre au 

président pour des modifications. 

Le gros du travail est de mettre le championnat en ligne et de contrôler l’exactitude des 

matches. 

Un site d'administration en anglais à été mis en place pour répondre aux demandes des 

personnes qui ont de la peine avec le français. 

La proposition faite il y a deux ans d'avoir une page mentionnant les arbitres disponibles 

pour arbitrer des matches à la demande des équipes est abandonné, un seul arbitre 

étant inscrit et aucune demande n'ayant été enregistrée.. 

Cette année encore, je vous remercie des efforts que vous faites pour mettre à jour la 

liste des joueurs, les dates des matches et les résultats, le site web ne fonctionne que 

grâce à vous !  

7.- Rapport sur le cours de perfectionnement pour arbitres
Cette saison, il y eu 11 joueurs inscrits et 8 présents dont 5 équipes représentées 

(Châtelaine, Météor, Viry Volley, Lancy Girls et Bernex Volley. 

Ce qui ne représente que le 6% des équipes relax au nombre de 89. 

Le cours va se dérouler en 4 étapes :

1. Théorie (base 1 h. 30) 

2. Feuille de match (les points les plus importants, 15 min.) 

3. Pratique (geste des arbitres, déroulement du match et explications, 1 h.) 

4. Apéro et questions  

Le prochain cours aura lieu le samedi 14 Novembre 2020 de 13 h. à 17 h. au Bois des Frère 

et vous invitons à vous inscrire nombreux. 

8.- Rapport sur le cours d’entraîneur  
Cette édition a presque atteint le nombre maximum.  

Le cours s’est bien déroulé́, comme à son habitude, dans la bonne humeur au Centre 

Sportif du Bois des Frères et s’est clôturé́ par un sympathique apéritif permettant à

tous d’échanger leurs impressions. 

17 participants pour 20 inscrits (2 excusés – 1 sans nouvelle).  
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8.- Rapport sur le cours d’entraîneur (suite)  
La prochaine édition est d’ores et déjà̀ fixée au samedi 31 Octobre 2020, même heure – 

même endroit (infos et inscription sur le site).  

Petite inversion de date avec le cours de perfectionnement pour arbitres, pour des 

raisons de disponibilité́ de M. Séverin GRANVORKA qui nous honorera encore de sa 

présence, comme il le fait fidèlement depuis plus de 20 ans.  

N’hésitez pas, quelques jours avant, d’envoyer à Yasmina le(s) thèmes(s) que vous 

aimeriez travailler.  

9.- Rapport du trésorier 
Claude détaille le comptes et répond aux questions qui lui sont posées à ce sujet. 

Pas de remarques particulières en ce qui concerne les comptes dont les chiffres restent 

stables.  

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

Libellés Débit Crédit

Solde Saison 2018-2019 2 028.30

Inscriptions Championnat 2019-2020 (89 x CHF 250.-) 22 250.00

Divers 32.51

Cours Arbitrage 307.05

Cours Entraîneur 493.95

Site Internet 168.10

Assemblée Générale Saison 2018-2019 1 998.00

Frais Généraux 330.00

Contribution SVRG Saison 2019-2020 15 000.00

Frais CCP 104.10

Provision Assemblée générale 2019-2020 2 000.00

Provision Coupe Fellay 2020 1 500.00

Solde à nouveau Saison 2020-2021 2 409.61

Totaux 24 310.81 24 310.81

PRESENTATION DES COMPTES CRR

Saison 2019-2020

10.- Approbation des rapports du comité
Les rapports du comité sont approuvés à l’unanimité. 
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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 des vérificateurs des comptes et du comité
Personne ne se proposant pour reprendre la place des vérificateurs des comptes, Mmes 

Nadine BULLINGER et Lavinia SEBASTIANI, ainsi que M. Mauro MINELLI se 

représentent et sont donc réélu à l’unanimité pour la saison 2020-2021. 

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. 

14.- Budget 2020-2021 

Libellés Débit Crédit

Solde Saison 2019-2020 2 409.61

Inscriptions Championnat 2020-2021 (85 x CHF 250.-) 20 000.00

Provision Assemblée générale 2019-2020 2 000.00

Provision Coupe Fellay 2020 1 500.00

Cours Arbitrage 500.00

Cours Entraîneur 500.00

Site Internet 500.00

Assemblée Générale 2019-2020 2 000.00

Assemblée Générale 2020-2021 2 000.00

Frais Généraux 1 200.00

Contribution SVRG 15 000.00

Coupe Fellay 2020 1 500.00

Provision Coupe Fellay 2021 1 500.00

Frais CCP 150.00

Solde à nouveau Saison 2021-2022 1 059.61

Totaux 25 909.61 25 909.61

PRESENTATION DU BUDGET CRR

Saison 2020-2021

Le budget présenté est accepté à l’unanimité. 
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15.- Modification du règlement de la commission régionale des équipes 

relax
La modification du règlement ci-dessous est lu et approuvé à l’unanimité. 
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16.- Présentation des concepts de protection  
M. Claude DUPERRET présente les concepts de protection à appliquer lors des 

entraînements et des matches (disponibles sur le site). 

Il est important que toutes les équipes se rendant à l’extérieur aient leur masque (y 

compris pour les accompagnants = uniquement si nécessaires). 

Les équipes qui reçoivent, doivent mettre à disposition, le cas échéant les masques 

manquants, ainsi que du gel désinfectant. 

17.- Présentation des groupes du championnat 2020-2021
M. Claude DUPERRET présente les nouveaux groupes formés pour donner suite aux 

inscriptions reçues. 

Après diverses discussions, la présentation des groupes ne fait pas l’unanimité, 

notamment pour le groupe Filles. 

Il est donc décidé de revenir sur les groupes formés en 2019-2020 ont été revus et mis 

à jour sur le site. 

Le championnat peut donc commencer. 

18.- Divers
SVRG = Il est rappelé qu’en cas de litige entre équipe ou autre, il est possible de faire 

appel à un juge unique = cf règlement. 

Il existe 2 juges uniques = 1 titulaire et 1 suppléant (ce dernier ne se représente pas et 

la place sera disponible si quelqu’un s’y intéresse). 

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

La réunion se termine à 20 h. 18 et le président invite tous les participants à se diriger 

vers le buffet et bar mis à leur disposition. 

BON CHAMPIONNAT A TOUS ET TOUTES 


