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Lundi 11 octobre 2019 – Au restaurant le Miski aux Pâquis 

Présents : Claude DUPERRET 

Yasmina SCHNEIDER  

Gladys VILCHEZ 

Excusée : Christelle JAVET 

Dominique WOHLWEND

Ouverture de la réunion à 19 h. 30 

Championnat Relax Saison 2019-2020

Le championnat a été lancé aux dates prévues et les premiers matches ont été joués; 

quelques feuilles de matches déjà incomplètes. 

Des problèmes ont tout de suite été constatés dès la communication des calendriers 

des matches aux équipes : inscriptions tardives (Afghan Volleyball Genève-HA, Viry 5-

HE), double inscription (Genkidama = Vietnamese BG-HE ), retraits d'équipes (Gilas 

Philippines-FA, Chênois 2-HB). 

Merci aux équipes touchées par ces modifications qui ont acceptées spontanément de 

revoir leur calendrier. 

A signaler une méchante réclamation du responsable de l'équipe de Ferney 2 (HC). 

Cours d'arbitrage

L'animation du cours par Gladys Vilchez et Dominique Wohlwend. 

10 participants pour 12 inscrits. 

Bon retour de la part des participants à la fin du cours. 

Cours d'entraîneurs

Animation par Séverin Grandvorka et Yamina Schneider-Thévenot. 

16 participants pour 20 inscrits 

Bon retour de la part des participants à la fin du cours. 
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Dates prévues pour les cours de la saison 2020-2021 

Cours d'arbitrage : samedi 3 octobre 2020 

Cours d'entraîneurs : samedi 7 novembre 2020 

Les responsables des cours sont priés de confirmer ces dates au président avant la 

fin du mois de novembre afin d'envoyer la demande réservation du centre sportif de 

Bois-des-Frères le plus rapidement possible. 

Rappel des dates des réunions du comité pour la saison 2019-2020

 Lundi 11 novembre 2019 

 Lundi 16 décembre 2019 

 Lundi 3 février 2020 

 Lundi 6 avril 2020 

 Lundi 1er juin 2020 (préparation AG) 

 Mercredi 3 juin 2020 (Assemblée Générale) 

Fin de la séance à 20:30 

Prochaine réunion : Lundi 16 décembre 2019 

Rédaction du procès-verbal 

Claude Duperret 

Président 


