PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE RELAX
du 13 Septembre 2022
aux Vieux Grenadiers à Carouge

0.- Ouverture de la 32ème Assemblée Générale
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18 h. 35
La liste des présences est mise à disposition pour signature dans la salle.

1.- Contrôle des présences
Sur les 85 équipes inscrites en relax, nous comptons 46 équipes présentes ou
représentées, 1 équipe excusée et 39 non excusées. 3 membres du comité sur 4 sont
présents.
L’Assemblée Générale peut donc valablement débuter.

2.- Nomination de deux scrutateurs
Les scrutateurs nommés sont Fabio et Marie, nous les en remercions.

3.- Relecture et approbation du procès-verbal d’Assemblée Générale
2020-2021
Dominique 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
Dominique nous livre son rapport :
Je pourrais parler du COVID, des incidents entre équipes, des demandes chaque fois
formulées pour les feuilles de match ou de rien …
Le championnat s’est déroulé sans problème avec plus de 600 matchs sans aucune
anicroche.
Des responsables efficaces qui ont géré les dates des matchs malgré ce fichu virus et
un comité à l’écoute qui a pu réagir rapidement en changeant, par exemple, la date de fin
du championnat afin que les derniers matchs puissent se faire et autres …
Je vous remercie tous car ce championnat existe par et pour vous !
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5.- Rapport de la Responsable Technique
Yasmina nous livre rapport :
Comme d’habitude on retrouve du bien et du moins bien dans les feuilles de match.
Il est proposé de mettre en ligne un modèle pour consultation.

6.- Rapport du Webmaster
Dominique nous livre son rapport :
Le site Web du Relax a fourni d’excellentes prestations tout au long de cette année.
Après un changement au niveau des bases de données (MySql en DbMaria), qui m’a donné
des inquiétudes, tout s’est bien passé.
Quelques modifications nécessaires sur le championnat avec des matchs faux
(inversion !), en place difficiles vue le nombre d’équipe par groupe.
Pour le reste, il y a toujours une incompréhension entre le classement et les feuilles de
match = on ne peut pas confirmer un match sans sa feuille, alors il y a des retards sur le
classement jusqu’à réception de la feuille = MERCI DE FAIRE LE NECESSAIRE POUR
L’ENVOI RAPIDE DE CES FEUILLES SVP !
Sinon, un grand merci aux responsables pour le travail fourni tout au long de cette
saison.

7.- Rapport du Responsable du Cours d’Arbitrage 2021
Gladys nous livre son rapport :
Il y a eu 17 participants lors de ce cours dont 8 équipes représentées : Lancy VBC 5
pers., Bernex 3 pers., Chavannes Volley 2 pers. VBC Troinex 2 pers., Family dancing 2
pers., Etoiles VBC 1 pers., Status 1 pers. Et VBC OMM 1 pers..
Déroulement du cours avec 1 h. 30 de théorie et le reste en pratique (gestes des
arbitres, déroulement de match et explications).
Vous êtes d’ores et déjà conviés au prochain cours qui aura lieu le samedi 8 Octobre
2022 de 13 h. à 17 h. au Centre Sportif du Bois des Frères – Ch. de l’Ecu 22 au Lignon.

8.- Rapport du Responsable du Cours d’Entraîneur 2021
Yasmina nous livre son rapport :
Pas eu de cours cette année.
Rendez-vous le samedi 5 Novembre 2022 pour le prochain cours.
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9.- Rapport du Trésorier
Gladys nous livre son rapport :

10.- Rapport et approbation du rapport des vérificateurs des comptes
Le rapport des contrôleurs (ci-annexé) est présenté et est accepté à l’unanimité.

./..
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11.- Approbation des rapports du Comité
L’ensemble des rapports sont approuvés à l’unanimité.

12.- Décharge des vérificateurs des comptes
Comme mentionné précédemment les comptes sont approuvés à l’unanimité est décharge
est données aux vérificateurs des comptes.
Nous les remercions pour leur travail.

13.- Création d’une bourse pour l’académie de volley
Dominique informe l’assemblée qu’un montant de Fr. 1'000.- est alloué sur le budget
2022 – 2023 pour l’académie de volley.
Après discussion avec l’assemblée ce montant est voté à hauteur de Fr. 3'000.-.

14.- Création d’un fond de réserve
Dominique informe l’assemblée qu’un fond de réserve à hauteur de Fr. 5'000.- est gardé
en compte pour aider les équipes qui en auraient besoin, notamment lors de l’organisation
d’un tournois à perte ou autre.
L’allocation d’un montant quelconque pour une équipe sera discuté en comité et voté
selon justificatifs présentés.

15.- Présentation du budget 2021-2022
Le budget n’est pas présenté. Il est basé sur le bouclement des comptes 2021-2022
approuvés.

16.- Discussion pour formation des groupes du championnat 2022-2023
Actuellement, nous avons inscrits 35 hommes, 33 mixtes et 19 filles pour le nouveau
championnat.
Diverses propositions sont faites à l’assemblée par Dominique pour répartition des
équipes dans les groupes, soit :
1.idem saison 2021 – 2022 : 9 équipes par groupe
2.des groupes de 5, 6 ou 7 équipes maximum
3.qualifications et championnat de 5 à 6 équipes
Après discussion, l’assemblée choisi la proposition 1.-, sauf pour le groupe féminin dont
la solution 2.- est validée, soit :
1.équipes féminines 7 - 6 – 6
2.équipes masculines 9 – 9 – 9 – 8
3.équipes mixtes
9–8–8–8
Les groupes sont actuellement en ligne.
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17.- Divers
1.2.-

match non terminé (lumières) = propositions sera faite par le comité sous forme
de sondage sur le site
nouvelles règles de volley = information sur les nouvelles règles, nous verrons
avec l’évolution si celles-ci seront intégrées aux règles du Relax et dans quelle
mesure

18.- Clôture de l’Assemblée et verrée de l’amitié
L’Assemblée est clôturée à 19 h. 45 et Dominique invite les participants au verre de
l’amitié.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
19.- Dates des cours d’entraineurs et arbitrage
Les dates à retenir sont les suivantes :
Coupe Fellay
:
24-25 Septembre 2022
Début championnat :
26 Septembre 2022
Cours d’arbitrage
:
9 Octobre 2022
Cours d’entraineurs :
5 Novembre 2022
Fin championnat
:
16 Juin 2023
AGO
:
Septembre 2023
=

date exacte à définir

BON CHAMPIONNAT A TOUS ET TOUTES

