PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 23 Novembre 2016 – A la Courte Paille à Onex
Présents :

Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Yasmina SCHNEIDER
Christelle JAVET

Absents :

Laurence GALL (excusée)

Ouverture de la réunion à 19 h. 20

Divers

Le comité fixe d’ores et déjà les dates des prochaines réunions, soit :
- le Jeudi
08 Février 2017
- le Mercredi
10 Mai 2017
- AGO le Mercredi 07 Juin 2017

à 19 h. 30
à 19 h. 30

Championnat 2016 - 2017

Le comité a reçu de nombreuses plaintes concernant les feuilles de match.
En cas de besoin, il nous en reste encore quelques-unes de disponibles qui peuvent être
envoyées.
Sinon, nous vous rappelons que celles-ci sont disponibles sur le site et peuvent être
imprimées.

Comité

Pour le moment, la responsable technique ayant été débordée, l’ancienne responsable
technique a repris du service par le biais de son beau-frère pour la mise à jour des
matchs d’ici à la fin de l’année 2016, ce dont nous les remercions.

Cours d’arbitre

Le cours d’arbitre a eu lieu normalement le 8 Octobre dernier, en la présence de
Salvatore FINOCHIARO et Eddy GREGOIRE, et c’est bien passé. Sur les 12 inscrits,
nous avons compté 10 participants.
Le prochain cours aura lieu en Octobre 2017, mais la date n’est pas encore définie.
Il sera vu lors de l’AG pour l’organisation de 2 cours d’arbitre.

Cours d’entraineur

M. Séverin GRANVORKA a à nouveau excellé dans son rôle lors du cours d’entraîneur. 22
inscrits et 22 présents sont la preuve que ce cours est fort apprécié.
La date de la prochaine édition sera communiquée prochainement.
Il sera vu lors de l’AG pour l’organisation de 2 cours d’entraineur qui seront composés de
plusieurs parties = cours de perfectionnement avec échauffements et diverses
explications sur les techniques de volley (attaques, bloques, etc.).
./..
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Site

Dominique nous informe continuer son magnifique travail, ceci jusqu’à la fin de la saison,
ce dont nous l’en remercions chaleureusement.
Malgré le retard pris pour le contrôle des feuilles de matchs, il est rappelé que le
championnat est calculé de façon automatique dès les résultats inscrits sur le site.
Nous regardons avec Dominique pour que les avis de tournois soient inscrits sur le site
pour information à toutes les équipes.

Questions

– Le comité se pose la question si nous ce n’est pas à l’équipe reçue de valider le match
inscrit ?

Fin de la séance à 21 h. 30
Prochaine réunion 8 Février 2017 à la Courte Paille à 19 h. 30
D’ici là

TRES BONNES FETES DE NOËL
ET DE FIN D’ANNEE

