
�

Procès-Verbal du 25ème Conseil des ligues régionales (CLR)  
30 mars 2015 - Centre sportif de la Queue d’Arve  

Présents :

Pour le comité de l’AGVB :

- Georgiou Michel (MG) - Vice-Président
- Godeau Jérôme (JG) - Président CRC
- Croco Francis (FC) - Président CRA
- Catzaras Régis (RC) - Président CRB
- Soïca Cornel (CS) - Entraîneur Cantonal
- Gruel Ludovic - Expert J+S, entraîneur SAR
- Gérard Zollet – Responsable Relations franco-genevoises
- Marina Gisiger - secrétaire AGVB

Pour les clubs membres :
VBC Avully - Musy Valérie
Chênois Genève VB – M. Georgiou et J. Godeau (sans droit de vote, membres du comité AGVB)
VBC Etoile-Genève - Fahed El Bahri
VBC Ferney-Prévessin – G. Zollet (sans droit de vote, membre du comité AGVB)
Genève Volley - Young André
VBC Genthod-Bellevue – Jeanclaude Isabelle
VBC Lancy – Kölbig Jolanda
VBC Meyrin – Martinez Enrique, Batista Victor
VBC PEPS – Bellardi Pierrot
Servette Star-Onex – représenté par Schiffer Eduardo
Vernier Beach Club – Oestreicher Nicolas
Vernier Volley – Ruffieux Sébastien, Ruffieux Nathalie, Stasi Toni
VBC Veyrier – représenté par Schiffer Eduardo
VJGS Beach – représenté par Yvan Musy
VB Vallée Verte – Pascal Fonnesu (sans droit de vote, pas encore membre de l’AGVB)

Pour les commissions :
Académie de Volleyball de Genève (AVGE) - représentée par Schiffer Eduardo

Excusés :

Membres du comité de l’AGVB
Jean-Pierre Colombo - Président AGVB, Denis Aebischer - trésorier AGVB, Gabriel Charmillot – 
CRR, Ramon Gonzalez – commission technique AGVB, 

Clubs
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GAV – Guerrero Louis
VBC Veyrier – Cédric Berberat (droit de vote délégué à Schiffer Eduardo)
VBC Meinier – Hürst Alexandre
Servette Star-Onex – Sastre Vincent (droit de vote délégué à Schiffer Eduardo)
Thonon VB – Peillex Brieuc
Métral Eric – VJGS Beach et AVGE (droits de votes déléguées)
Félix Thierry – VBC Meyrin

Ouverture de l’Assemblée 

1. Appel des membres

14 clubs, dont 2 clubs sans droit de vote, sur 20 sont représentés. 
1 Volley Vallée Verte sans droit de vote, présent en tant qu’invité.

2. Election des scrutateurs

Vu le petit nombre de votants, l’assemblée décide de ne pas désigner de scrutateurs.

3. Approbation du procès-verbal du 24eme CLR du 31 mars 2014

Le PV est approuvé à l’unanimité.

4. Présentation et bilan par le responsable de la CRC

JG s'interroge sur les forfaits trop nombreux.
Les vainqueurs des championnats sont présentés.

5. Proposition de la CRA, modification de RCRA (en annexe)

La rédaction du règlement a été faite par AY.
La CRA veut avoir la possibilité de prendre des décisions plus facilement.
Eddy propose l'insertion de l'engagement des arbitres  envers le fair play. La mention sera 
rajoutée.
Les modifications de règlement sont adoptées à l’unanimité.

6. Informations sur les activités de la CRC 2015-2016

Une délocalisation est possible pour les championnats juniors que ce soit pour une journée ou des 
matchs. Nous y avons eu recours cette saison pour les U19 féminine à Versoix. 
JG rappelle que la présentation de la licence est obligatoire au lieu de la rencontre ou alors par 
envoie de copie de licence dans les 4 jours qui suivent. Devant trop de retard et ou non 
présentation JG propose de proclamer des amendes de façon systématique. Il demande aux clubs 
de mieux communiquer avec leur entraineur afin de ne pas avoir le cas.
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7. Informations sur les activités de la CRA 2015/2016

Il y a des changements de règles en vue pour la saison prochaine, elles seront validées en 
septembre 2015 par le comité central.
Pierrot propose deux arbitres pour les finales juniors. Proposition acceptée.
JG propose de ne pas arbitrer son club en régionale. La CRA confirme que le maximum est fait à 
cet égard mais que ce n’est pas toujours possible. AY encourage à partir du principe que les 
arbitres sont neutres même si ils arbitrent leur club, sinon on part déjà d’un mauvais principe.  
Cependant aucun incident n’est à signaler cette saison dans ce contexte.
FC confirme que si l’arbitre n’a pas d’autre fonction dans le club pour lequel il arbitre il est moins 
regardant sur ses attributions.
AY signale qu’Il y a de moins en moins d'arbitre et qu’ils sont de plus en regroupés dans les 
grands clubs. Donc il y a de plus en plus de chance que des arbitres doivent arbitrer leur club.

8. Informations sur les activités de la CRM

LG propose que le championnat U11 soit étalé la saison prochaine de Décembre à Juin.
LG signale le manque de match du championnat U15 dû au manque de journée U15.
LG signale de nombreux forfaits qui ont pour conséquence d’avoir des journées avec des terrains 
libres.
Eddy fait la remarque de la non mise à jour du site internet. Après débat LG en conclue qu’il faut 
que le responsable dans la salle ait accès au site pour la mise à jour des résultats sur l’internet  
sur place. AY rappelle que internet est disponible à HD donc qu’il n’y a pas de raison de pas offrir 
une mise à jour le jour même.
La discussion sera poursuivie à la réunion des entraineurs du 27 avril 2015. On essayera aussi à 
cette occasion d’équilibrer le nombre de matchs par catégorie et d’éviter de faire venir des équipes 
pour un match unique. 

9. Informations sur les activités de la CRB 2015-2016

RC fait une présentation des événements Beach de la saison à venir.
Les entrainements des juniors commenceront à partir du mois de mai tous les vendredis.
La semaine de volley organisé par la ville de Genève dans le cadre des écoles de sport d’été aura 
lieu du 3 au 7 août 2015.
RC signale que le contrat Coop change un peu. 
L’organisateur du Coop Beachtour  a changé.
Le 26 avril 2015 aura lieu la journée des familles et l’inauguration des nouveaux terrains de 
beachvolley aux Evaux. L’AGVB organisera des démonstrations de beachvolley.

10. Informations sur les activités de l'AVGE

Eddy fait l’état des lieux. 
C’est la fin de 2ème saison pour les filles.
La trésorerie est saine.
L’académie possède un large comité et un staff de qualité.
Cette saison l’académie a encadré 18 filles dont certaines sont dans un cadre de sport étude.
L'académie a participé aux CHS Inter U17 en collaboration avec les SAR.
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L'académie va s'ouvrir aux garçons pour la saison à venir. Les tests d’entré ont eu lieu et 10 
garçons sont entrants.
Eddy signale le départ de l'administrateur. Ce poste mis en commun entre filles et garçons sera 
mis au concours.
Il y aura également un appel d'offre pour les entraineurs pour l’académie garçons.
MG signale qu’il faut faire un effort pour la promotion du volley masculin vu les difficultés au niveau 
national.

11. Communications diverses des commissions de l'AGVB et des sociétés membres.

MG encourage chacun à mettre en avant le plaisir pour les jeunes.
Le 4 et 5 juin 2016 auront lieu les jeux de Genève.
Plusieurs proposent de recevoir les U19 garçons pour la remise des médailles le jour de la finale 
fille.
Les remises de médailles et de T-shirt sont également fortement encouragées.
Il faut avoir une réflexion sur la remise des récompenses lors du Coop Beach tour surtout en 
considérant le nouveau format.
Le 12 et 13 juin 2015 deux matchs internationaux auront lieu au Chênois pour l’équipe masculine 
Suisse A.
La formule du championnat de 2ème ligue féminine est abordée.
Aucune décision n’est prise en attendant de voir les ré inscriptions.
L’organisation de la prochaine AG de l’AGVB est à la recherche d’un club organisateur. La date 
doit être dans la dernière semaine de septembre.

L’assemblée remercie chaleureusement Marina qui va quitter sa fonction à l’intersaison.

Rédaction : LG
Genève, le 31 mars 2015

 


