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ASSOCIATION GENEVOISE DE VOLLEYBALL (AGVB)	
  
PROCES VERBAL DE LA 60E ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE	
  
__________________________________________________	
  

!

Date :
Lieu :
Heure :

Mercredi 24 septembre 2014
salle du Manège, Onex
20h00

!!
Présents :
!Mme Mme Ruth Bänziger, conseillère administratif de la ville d'Onex
M. Bernard Hominal, représentant Swiss Volley
M. Jérôme Amiet, Adjoint de direction du Service des Sports VdG
Mme Karin Etter, Juge Unique AGVB
M. Robin Rey Champion Suisse de beach U19
M. Ludvik Simonin Vice-Champion Suisse de beach U21

!!
!Membres d’Honneurs :

M. Roland Bays, président d’honneur
M. Andrew Young, président d’Honneur AGVB
Mme Ann Mulhauser Wallin
M. Daniel Genecand
M. Francois Schell

!!
Comité et employés de l’AGVB
!M. Jean-Pierre Colombo, président (JPC)
M. Michel Georgiou, vice-président
M. Denis Aebischer, trésorier
M. Jérôme Godeau, CRC
M. Regis Catzaras, CRB
M. Francis Crocco, CRA
M. Cornel Soïca, entraîneur cantonal
M. Dominique Wohlwend, webmaster
M. Ludovic Gruel, entraîneur SAR
Mme Marina Gisiger, secrétaire

!!
Club membres et commissions
!VBC Avully: Mme Valérie Musy, Mme Véronique Schiffer

Chênois-Genève Volley : M. Aurèle Muller
Genève Volley : M. André Young, Mme Zeynep Bartu.
VBC Lancy : Mme Jolanda Kölbig
PEPS VBC: M. Laurent Rey, M. Didier Rey
Servette Star-Onex VBC : M. Vincent Sastre, Mme Ann Mulhauser-Wallin
Thonon Volleyball : M. Julien Pachet, Mme Teppe Rkia
Vernier Volley : M. Sébastien Ruffieux, Mme Nathalie Ruffieux
VBC Veyrier : représenté par M. Eduardo Schiffer
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Viry VB : M. Christoph Panchaud, M. François Rousseau
VBC Genthod-Bellevue : Mme Isabelle Jeanclaude
VJGS Beach Club : M. Yvan Musy, M. Eduardo Schiffer
AVGE : M. Eric Métral
LGB école Int: M. Weyland Stéphane, M. Macazaga Patrick
Mme Georgia Galazoula, CRM et Genève Volley

!!
Excusés:
!Mme Anne Emery-Torracinta, conseillère d'état

M. Sami Kanaan, Maire de Genève
M. Olivier Mutter, Président CCAS, Directeur cantonal su sport
Mme Sybille Bonvin, Cheffe du Service des sports de la ville de Genève, représentée par M.
Jérôme Amiet
M. Sébastien Chevallier
M. Quentin Métral, CH Beach U21
M. Roger Servettaz, Président AGS
Mme Claudine Buchs, MdH
M. Jean Jacques Von Daniken, MdH
Mme Ursula Dubler, MdH
M. André Hédiger, MdH
M. Michel Menetrey, MdH
M. Yves Nopper, MdH
M. Magdi Shalaby, MdH
M. Philippe Rezzonico, VBC Collex-Bossy (club en congé)
M. Gérard Zollet, président VBC Ferney-Prevessin et membre du comité de l’AGVB
Groupement des anciens volleyeurs
M. Alexandre Hurst, VBC Meinier (club en congé)
M. Ronald Renevier, Président Meyrin VB
M. Cédric Berberat, VBC Veyrier (club représenté par Eduardo Schiffer)
M. Gabriel Charmillot, président CRR
M. Ramon Gonzalez, membre du comité AGVB

!!
Absents :
!CS Cern

VBC Etoile Genève
Vernier Beach Club

!!
!!
Le président de l’AGVB, Jean-Pierre Colombo (JPC) ouvre l’assemblée à 20h06.

Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Il donne un peu de temps pour la venue de
nouvelles personnes. Dans l’attente, un stylo gravé « AGVB 1954-2014 » est distribué aux
participants de l’assemblée pour marquer les 60 ans de l’AGVB.

!20h10 L’ouverture de l’AGO est faite de façon officielle. JPC tient à féliciter le SSO qui
fête aussi ses 60 ans d’existence. La semaine passée le PEPS a fêté ses 40 ans. Le centre
de formation de l’AGVB fête ses 30 ans.

!1 minute de silence est faite en l’honneur de M. Hermann Tschopp, ancien capitaine de
l’équipe de Suisse, ancien trésorier de l’AGVB.
!La parole est donnée à Madame la conseillère administrative de la ville d’Onex Ruth
Bänziger. Elle est très heureuse d’accueillir l’assemblée dans sa ville à l’occasion de ce
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double anniversaire. Elle souligne le rôle primordial des bénévoles dans le milieu sportif.
Elle souligne les résultats excellents du volleyball. Elle se réjouie de l’ouverture l’année
passée de l’académie de volleyball. Elle remercie son club local pour son dévouement.

!!
!

1. Appel des membres.
Cet appel est effectué à l’aide de la feuille de présence.
12 clubs + le nouveau club, LGB Ecole Internationale, la CRM et l’AVGE sont
représentés par 24 personnes ce soir.

!

2. Election des scrutateurs.
Eddy Schiffer est désigné comme scrutateur.

!

3. Approbation du Procès-Verbal de la 59e Assemblée Générale Ordinaire du 26
septembre 2013.
André Young de Genève Volley demande une correction au Procès-Verbal. Le Genève
Volley ne fêtait pas ses 50 ans mais ses 30 ans. Cette correction faite, le ProcèsVerbal est approuvé à l’unanimité.

!

4. Rapport du Président
Le président souligne le rôle primordial du vice-président dans l’activité de
l’association.
Le rapport est voté à l’unanimité.

!

5. Election des Membres d’Honneur et attribution des diplômes d’honneur.
Election de François Schell comme membre d’honneur. Le président et le viceprésident lui rendent tour à tour hommage. Ils soulignent son rôle très important
pour le volley, la création de l’académie et l’évolution du club du Chênois.
François Schell témoigne de son parcours. Il est touché de la reconnaissance qui lui
est donnée. Il remercie l’assemblée pour son travail formateur envers les jeunes
volleyeurs.
On honore Quentin Métral pour son titre de Champion Suisse en Beach. Il ne peut
pas être présent pour raison scolaire, retenue à Berne. Eric Métral reçoit son
présent.
On honore Robin Rey pour son titre de Champion Suisse beach U19.
Sébastien Chevallier est honoré et excusé il termine vice-champion de beach Elite
2014.
Ludvik Simonin est honoré pour son titre de vice-champion de beach U21.

6.

!
!Rapports des activités des commissions.
Le président tient à présenter l’entraîneur cantonal à travers son parcours sportif
et son palmarès.
Le rapport des activités de l’académie est présenté.
JPC a une question : A quand l’ouverture de l’académie pour les garçons ?
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!

Eric Métral, président de l’académie annonce que c’est au planning du comité de
l’AVGE ce vendredi même, le projet est pressenti pour la rentrée scolaire 2015.
Le rapport de la Commission Régional des Compétitions CRC est présenté.
Aucune question n’est présentée.

!

Le rapport de la Commission Régionale de l’Arbitrage CRA est présenté.
Le président de la commission souligne le manque de membres.

!

Le rapport de la Commission Relax est présenté.
JPC rappel qu’il y a autant de licenciés dans le relax qu’en compétition.

!
Le rapport sur le mouvement junior est présenté.
!

Le rapport de la Commission Régional du Mini Volley CRM est présenté.
JPC rappelle que les licences du mini volley représentent 35% des licences globales
au niveau national.

!

Le rapport sur les jeux de Genève est présenté.
Cet évènement a été coordonné par André Young, Régis Catzaras et Denis Aebischer.

!

Présentation du Tournoi scolaire.
Il a été organisé par Jean Luc Oestreicher. Régis Catzaras lui succède dans
l’organisation.

!
Le rapport du tournoi des petits As est présenté.
!
Le rapport du Beach Volley est présenté.

Le développement de cette activité est assuré par les entraîneurs Eric Métral et
Eduardo Schiffer (club de VJGS) au nom de l’AGVB pour les juniors et Régis Catzaras
pour les adultes.

!!

Nous rappelons les deux événements que sont la Nuit du beach et le COOP
Beachtour
7. Présentation des comptes de l’AGVB.
Le rapport financier est présenté. L’activité globale est légèrement supérieur à
400000 CHF.
Georgia Galazoula a une question concernant l’activité du beach et la ligne
budgétaire la concernant. Elle aimerait plus de clarté. JPC donne des explications
quant au fonctionnement du beach volley.
Eddy Schiffer intervient pour expliquer les dépenses de 8000 CHF budgétisés. Cette
somme est reversé aux juniors pour les inscriptions aux tournois et / ou
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déplacements. Il propose la ventilation de cette somme pour ceux qui le
souhaitent.

!
!

8. Présentation du rapport des contrôleurs des comptes.
Dominique Wohlwend présente le rapport. Il déclare les comptes clairs. Les pièces
sont tenues avec exactitudes. Une centaine de points ont été contrôlés et aucune
erreur n’a été soulignée. Il encourage l’assemblée à la confiance et à valider les
comptes.
9. Approbation des rapports et décharge au comité.
Le rapport financier est voté positivement à l’unanimité moins une abstention.

!

10.Election du président de l’AGVB
Le président demande si il y des candidatures. Il y en a aucune. le président, si
l’assemblée le souhaite, se représente pour deux ans. L’assemblée accepte le
renouvellement de la présidence de JPC par acclamation. Il annonce que ce sera
son dernier mandat et uniquement si Michel Georgiou l’accompagne. Ce dernier
acquiesce Il faudra trouver un nouveau président pour dans deux ans.

!

11.Election des vérificateurs des comptes.
Le VBC Lancy sera 1er vérificateur, le club de Vernier devient deuxième vérificateur.
Le VBC Genthod Bellevue est élu comme suppléant.

!

12.Admission / démission de clubs.
Aucune démission.
Une admission : La Grande Boissière Ecole Internationale.
Cette école est championne Suisse et d’Europe des Ecoles Internationales.
L’école possède 1000 jeunes qui pratiquent plus de 10 sports.
Le représentant de l’école évoque le but de l’intégration de l’école à l’AGVB :
l’intégration sociale des jeunes dans la vie genevoise. le rôle d’éducateur est une
priorité.

!

13.Votation des tarifs et des points et du budget 2014-2015.
Il y a une augmentation du budget par rapport à la saison passée. le but est de
prévoir l’arrivée de l’académie garçons.
Au vote le budget est approuvé à l’unanimité.
Les tarifs ne changent pas.
Le président de la CRA ajoute un détail : il signale que le DO ( Délégué Officiel )
sera payé 30 CHF par soirée comme DO et 60 CHF comme arbitre ( contre un forfait
de 60 CHF actuellement ).
Au vote les tarifs sont acceptés à l’unanimité.

!

14. Communications de l’AGVB pour la saison 2014-2015
JPC explique la rétribution des clubs en fonction de leur collaboration et activités
envers l’AGVB.
71% des licenciés de Swiss volley sont des femmes.
Jérôme Godeau annonce les événements de la saison à venir,
dont
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- la nuit du volley : le 30 mai 2015
- le Coop Beachtour du 25 au 28 juin 2015

!

15. Présentation de Swiss Volley.
Bernard Hominal remercie la région de Genève. Il remercie l’AGVB pour
l’organisation du tour de qualification au championnat d’Europe féminin U19.
Il remercie la région pour le vote positif pour l’augmentation du prix des licences.
Il rappelle l’objectif de parité hommes-femmes dans les comités pour 2018.
Au cours de la saison une campagne est engagée en faveur du respect du corps
arbitral.
Il y a une étude faite à ce jour par Swiss volley pour savoir où vont être implantés
les centres d’entraînements des équipes nationales.

!
!

16.Divers et clôture de l’assemblée.
Andrew Young adresse le problème de la langue parlée en équipe nationale et par
le staff des équipes nationales.
Il rappelle que la commission fédérale ne possède qu’un romand sur 25
représentants.
Bernard Hominal est d’accord et propose que l’AGVB envoie une lettre à cet égard.
JPC mentionne le débat sur les centres d’entraînements de la relève et qu’il va
falloir se battre pour garder nos centres.

!

Fin de l’assemblée générale. JPC offre des fleurs aux femmes de l’assemblée.
21h15 la séance est clôturée par le président.
Une verrée avec amuses-bouches est offerte par l’AGVB pour finir cette soirée. Le
président remercie le SSO qui a très bien organisé cette AG pour l’AGVB dans sa
commune.

!Pour le Procès-Verbal

Ludovic Gruel, membre du comité AGVB
25.09.2014
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