
PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX 
Le 21 Avril 2016 – Courte Paille à Onex 

 
Présents : Gabriel CHARMILLOT 
 Claude DUPERRET 
 Dominique WOHLWEND 
 Nicole JAMES FARESSE, excusée 
 Christelle JAVET 
 Yasmina SCHNEIDER 
 Laurence GALL 
 
Ouverture de la réunion à 20 h. 40 
  
Championnat relax saison 2015 – 2016 
Nous avons reçu plusieurs remarques et plaintes : 

 
- Mixte A – match Lancy – Veyrier : mail sera adressé par le président à l’équipe 

concernée. 
- Mixte E – match Zoo Lancy – Veyrier 2 : mail sera adressé à l’équipe plaignante 

pour les informés de la décision du comité quand à leur demande 
 

Quelques petits problèmes sont à noter avec les équipes de Veyrier 1 et 2, le comité 
prendra les mesures nécessaires. 
  
Feuilles de match :  
Toujours des problèmes avec les feuilles de match : 

- soit les feuilles sont envoyées, mais résultats pas introduit sur le site 
- soit les résultats sont introduits, mais les feuilles pas envoyées 

 
RAPPEL : Genève Volley 6 est prié de bien vouloir envoyer les feuilles de matchs  
  demandées à plusieurs reprises SVP. 

 
  PEPS VBC Relax est également prié de renvoyer les feuilles de matchs 

demandées à plusieurs reprises. 
 

AFIN DE FACILITE LE TRAVAIL DU RESPONSABLE TECHNIQUE CES FEUILLES 
SONT A ENVOYER TOUT DE SUITE APRES VOS MATCHS AFIN QUE NOUS 
N’AYONS PAS TOUS LES MATCHS A INTRODUIRE D’UN COUP. MERCI DE 
VOTRE COMPREHENSION. 

 
De plus, il y a encore des équipes qui ne remplisse pas complètement leurs feuilles de 
match : N° du match, noms des équipes, etc. Si vous avez un doute pour remplir ces 
feuilles ou ne savez pas le faire, nous vous recommandons de suivre le cours d’arbitre, 
une partie de ce cours est dédié à cette formation. 
  
Site 
Il est possible que l’AGVB prenne un responsable qui sera chargé de s’occuper de 
l’ensemble des sites. Le site du Relax restera toutefois à part.  

./.. 



- 2  - 
 
Comité 
Cf PV précédent. 

 
Laurence GALL remplace Nicole JAMES FARESSE pour le poste de responsable 
technique,  ceci du fait que cette dernière ne peut, actuellement, plus s’occuper de ce 
poste pour des raisons personnelles. 
  
Cours d’arbitres 
Tout est organisé déjà pour le 8 Octobre 2016 selon Claude. 
Nous vous rappelons que ce cours est très utile pour vous donner de bonnes bases pour 
l’arbitrage des matchs et ainsi éviter tout conflit lors de match, ceci bien qu’une 
décision prise par un arbitre ne puisse (en principe) pas être discutée. 

 
A la rentrée, nous espérons que vous vous inscrirez nombreux à ce cours. 

 
Formation d’arbitre un peu plus complète en ligne, mais pour arbitre plus pro (site 
AGVB). 
  
Cours d’entraineurs 
Le cours d’entraineur a eu lieu sans soucis au Bois des Frères en présence de Severin 
GRANDVORKA. 
Sur les 13 inscrits, 12 personnes ont participé à ce cours le 5 Décembre 2015 qui s’est 
terminé, comme à l’accoutumée par le traditionnel apéro de l’amitié. 

 
La date du prochain cours  vous sera communiquée dès que possible. 
 
AGO 
L’AGO se tiendra le jeudi 9 Juin 2016 à 19 h. 00 à l’école Aimée Stitelmann, comme 
l’année passée, réservez d’ores et déjà cette date. 
 
 
Divers 
- Libéro 

Nous rappelons que pour le libéro il y a quelques règles fondamentales à respecter : 
1) le libéro ne peut pas attaquer 
2) le libéro ne peut pas faire de passe dans les 3 m. 
3) il doit IMPERATIVEMENT rester 3 filles sur le terrain, le libéro ne peut donc 

prendre la place d’une fille qui sortirait et laisserait sur le terrain plus que 2 
filles !!! 

… 
  

Fin de la séance à 22 h. 00  - Prochaine réunion = AGO  
  

      


