PROCES VERBAL – REUNION DU COMITE RELAX
Le 8 Février 2017 – Au Cercle à Vernier
Présents :

Claude DUPERRET
Dominique WOHLWEND
Yasmina SCHNEIDER
Christelle JAVET

Absents :

RAS

Ouverture de la réunion à 19 h. 30

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
à 18 h. 00 (à confirmer)

Le Beach Tour ayant lieu cette année du 11 au 14 Mai 2017, soit avant la fin du
championnat, la remise des prix du Relax n’aura bien évidemment pas lieu à cette
période. Les remises de prix seront faites lors de l’AGO.
Relax : Une révision de règlement aura lieu et sera présenté à la prochaine AG pour
validation.
L’AGVB devient SVRGe (Swiss Volley Région Genève), nouveau président M. A. MULLER,
depuis le 9 Novembre 2016.

Championnat 2016 - 2017

Feuilles de match :
Le comité a envoyé les feuilles de match aux équipes qui en ont demandé. Il en reste
encore quelques unes. Dès que le stock sera épuisé, ces feuilles devront être imprimées
depuis le site.
Equipes :
A noter = l’équipe Smash Up s’est retirée du championnat (XB)
Il est constaté que certaines équipes ont des difficultés à honorer leurs matchs à
domicile. Il est rappelé que l’ensemble des matchs doive être joués au plus tard le 31
Mai 2017, faute de quoi les matchs non joués seront déclarés forfait (pour l’équipe
receveuse).

Comité

Le comité recherche un nouveau responsable technique pour la saison 2017-2018, merci
de nous envoyer votre intérêt avant l’AG.
./..
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Cours d’arbitre

Le comité recherche un nouveau responsable pour ce poste dès la saison prochaine,
sachant que le prochain cours aura lieu en Octobre 2017.
Merci de contacter au plus vite le comité en cas d’intérêt.

Cours d’entraineur

Le prochain cours devrait avoir lieu le 11 Novembre 2017, date à confirmer.

Site

- L’ensemble du comité remercie chaleureusement Dominique qui continuera son travail
pour la prochaine saison 2017-2018.
- Nous vous rappelons que tous les tournois organisés peuvent figurer sur le site. Merci
de nous faire parvenir vos affiches.

Questions

– Le comité se pose la question si nous ce n’est pas à l’équipe reçue de valider le match
inscrit ? Non, ceci afin de garder un certain contrôle sur le bon déroulement du
championnat

Fin de la séance à 20 h. 30
Prochaine réunion 10 Mai 2017 au Cercle à 19 h. 30

