Thonon Volley-Ball
Chez M. Brieuc Peillex
130, route des Châtaigniers
74500 Champanges
06.25.27.20.41
brieuc.peillex@thononvolleyball.fr

Assemblée générale
Saison 2013-2014
Mercredi 25 juin 2014 à 20h
Boulodrome de Vongy
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Rapport Moral
Saison 2013 - 2014

Comme chaque année, le nombre d’adhérents au club a encore augmenté. Nous sommes
maintenant 144 volleyeurs à Thonon. Le club a vu la création d’une 3ème équipe masculine (mixte)
grâce à l’augmentation des effectifs. Les sections jeunes continuent de se développer, bien que nous
manquions d’encadrants et de créneaux, plus tôt en journée.
Pour les résultats, cette année fût également de grande qualité. Les quatre équipes séniores
ont joué 76 matchs officiels pour 56 victoires. Ramenant au passage la coupe genevoise et la 4ème
place de la poule excellence pour l’équipe 1, la 2ème place de la poule relax A pour l’équipe féminine et
la 2ème et 3ème place pour les équipes 2 et 3 qui devraient monter l’année prochaine. L’année
prochaine devrait donc se prolonger vers une amélioration du niveau des équipes, avec je l’espère, les
deux équipes une qui joueront en 2ème ligue Suisse, la création d’une 2ème équipe féminine, et les
équipes deux et trois qui joueront une division au-dessus.
Chez les jeunes, l’année a été également prometteuse pour l’avenir, avec une petite
cinquantaine de joueurs, répartis dans 5 groupes différents et qui ont participés à différents
plateaux et stages.
Je tiens à noter le bon fonctionnement des évènements organisés par le club. Pour l’année
prochaine, le tournoi changera peut-être de forme, avec comme objectif de recréer le tournoi sur
herbe de Thonon.
Il faudra pour l’année prochaine remédier à un gros dysfonctionnement au niveau des adhésions
et surtout des assurances. A notre époque, il n’est pas concevable que des gens jouent sans être
adhérents au club et donc sans être assurés. Il faudra donc changer deux choses :
-

Les adhésions devront être en règle pour le premier entrainement.

-

Il faudra davantage sensibiliser les joueurs non licenciés (loisirs et féminines) à l’importance
de vérifier leur assurance, et, dans le cas où elle ne serait pas suffisante, souscrire à
l’assurance facultative du club.
Pour ma part, je me suis occupé pour la sixième année de la présidence du club et de la gestion

des jeunes. Je ne dispose maintenant plus du temps nécessaire pour mener à bien ces deux taches. A
la fin de l’année prochaine, je laisserais donc une de ces fonctions.
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Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées bénévolement dans le club :
-

Alexandra, Pauline, Sandrine et Jean Louis pour avoir entrainé les jeunes,

-

Carole, Elodie, Sophie, Julien, Cédric, Jean-Marie, Benoit, Michel, Gaetan, Christophe et
Vladimir pour leur implication dans les équipes seniors, le loisir et la musculation,

-

Corine, Rkia et Arlette pour l’organisation des évènements du club

Brieuc Peillex
Président
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Rapport Financier
Saison 2013 - 2014

EXERCICE du 1er mai 2013 au 31 mai 2014

Le budget réalisé pour la saison 2013-2014 se clôture par un solde négatif de 1240,97€ contre un
solde positif 6 896,04 € à l'exercice précédent. (un gros investissement dans le matériel du club)

On note une augmentation des recettes des cotisations elles s'élèvent à 8226,51€ pour la saison
2013-2014 contre 7 763,15 € à l'exercice précédent.
Cette année le club a reçu 1 481,00 € de dons sous forme de renoncement au remboursement de la
part de ces adhérents.
Cette année le tournoi organisé à la toussaint enregistre un solde négatif de
418,90 €. (Achat des maillots)
La soirée à Champanges se finit par un solde positif de 480,59 €.
La recherche de sponsors 1630,00€ (merci à Vladimir pour son travail) a permis l'achat de maillots
pour les équipes M1 et M2.

Comptes vérifiés par : Jean Louis Lastra et Cédric Richard
Arlette Laffay
Trésorière
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BUDGET SAISON 2013-2014
Solde compte au 31 mai 2013:
(15641,16€ + 9620,32€)

25261,48€

Solde compte au 31 mai 2014:
(14702,39€ + 9772,62€)

24475,01€

BUDGET PRÉVISIONNEL 2013-2014

BUDGET RÉALISÉ

Recettes

Recettes

Cotisation

7 900,00 € Cotisation

Subv OMS

0,00 €

Subv Conseil général

1 000,00 €

Intérêts

8 226,51 €

Subventions

5 030,00 €

Sponsors

1 630,00 €

230,00 € Intérêts

152,30 €

Don au club

1 500,00 € Don au club

1 481,00 €

Tournoi Volley

1 500,00 € Tournoi Volley

1 383,80 €

Soirée Volley

0,00 € Soirée Volley

Total

1 352,80 €

12 130,00 € Total
Dépenses

19 256,41 €
Dépenses

FFVB, comité ligue RA

2 500,00 € FFVB, comité ligue RA

2 339,30 €

FSGT

1 200,00 € FSGT

1 540,00 €

Matériels

1 500,00 € Matériels

6 790,65 €

Assurances

300,00 € Assurances

299,56 €

Frais de représentation

800,00 € Frais de représentation

709,52 €

Divers

200,00 € Divers

93,04 €

AGVB

700,00 € AGVB

328,00 €

Cadeaux

100,00 € Cadeaux

191,00 €

Tournoi Volley

500,00 € Tournoi Volley

OMS
Frais kilométriques

1 802,70 €

40,00 €
2 000,00 € Frais kilométriques

3 766,00 €

Arbitrage

100,00 € Arbitrage

73,62 €

Stage benjamine

300,00 € Stage benjamine

31,88 €

Soirée Volley

Déplacement

350,30 €

0,00 € Soirée Volley

703,51 €

Maillots M2 M1
Provision emploi entraineur

1 478,30 €

1 890,00 €

Total

12 130,00 € Total

20 497,68 €

Solde

0,00 € Solde

-1 240,97 €
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COMPARATIF
Solde compte au 31 mai 2013:
(15641,16€ + 9620,32€)

25261,48€ Solde compte au 31 mai 2014:
(14702,39€ + 9772,62€)

24475,01€

BUDGET SAISON 2012-2013

BUDGET SAISON 2013-2014

Recettes

Recettes

Cotisation

7 433,15 € Cotisation

8 226,51 €

Subv OMS

5 880,00 € Subventions

5 030,00 €

Sponsors
Intérêts

1 630,00 €

211,69 € Intérêts

152,30 €

Don au club

1 034,39 € Don au club

1 481,00 €

Tournoi Volley

1 477,00 € Tournoi Volley

1 383,80 €

Soirée Draillant

1 265,00 €

Soirée Champanges

926,20 € Soirée Volley

Total

1 352,80 €

18 227,43 € Total
Dépenses

19 256,41 €
Dépenses

FFVB, comité ligue RA

2 478,62 € FFVB, comité ligue RA

2 339,30 €

FSGT

1 076,65 € FSGT

1 540,00 €

Matériels

496,69 € Matériels

6 790,65 €

Cadeaux

68,53 € Cadeaux

191,00 €

Stage benjamine
Arbitrage

231,78 € Stage benjamine

31,88 €

31,00 € Arbitrage

73,62 €

Assurances

285,82 € Assurances

299,56 €

Frais de représentation

646,38 € Frais de représentation

709,52 €

Divers

164,61 € Divers

93,04 €

AGVB

553,00 € AGVB

328,00 €

Tournoi Volley

383,33 € Tournoi Volley
Maillots M2 M1

Frais kilométriques
Soirée Draillant
Soirée Champanges

1 960,39 € Frais kilométriques

1 802,70 €
1 478,30 €
3 766,00 €

Déplacement

350,30 €

959,08 € Soirée Volley

703,51 €

1 995,51 €

Total

11 331,39 € Total

20 497,68 €

Solde

6 896,04 € Solde

-1 240,97 €

6

BUDGET SAISON 2014-2015
BUDGET RÉALISÉ 2013-2014

BUDGET PRÉVISIONNEL2014-2015

Recettes

Recettes

Cotisation

8 226,51 € Cotisation

7 000,00 €

Subventions

5 030,00 € Subventions

5 000,00 €

Sponsors

1 630,00 € Sponsors

1 000,00 €

Intérêts

152,30 € Intérêts

150,00 €

Don au club

1 481,00 € Don au club

1 400,00 €

Tournoi Volley

1 383,80 € Tournoi Volley

1 500,00 €

Soirée Volley

1 352,80 € Soirée Volley

1 500,00 €

Total

19 256,41 € Total
Dépenses

17 550,00 €
Dépenses

FFVB, comité ligue RA

2 339,30 € FFVB, comité ligue RA

2 500,00 €

FSGT

1 540,00 € FSGT

1 500,00 €

Matériels

6 790,65 € Matériels

3 100,00 €

Assurances

299,56 € Assurances

300,00 €

Frais de représentation

709,52 € Frais de représentation

900,00 €

Divers

93,04 € Divers

150,00 €

AGVB

328,00 € AGVB

700,00 €

Cadeaux

191,00 € Cadeaux

250,00 €

Tournoi Volley

1 802,70 € Tournoi Volley

2 000,00 €

Frais kilométriques

3 766,00 € Frais kilométriques

4 500,00 €

Arbitrage

73,62 € Arbitrage

150,00 €

Stage benjamine

31,88 € Stage benjamine

100,00 €

Déplacement

350,30 € Déplacement

400,00 €

Soirée Volley

703,51 € Soirée Volley

1 000,00 €

Maillots M2 M1

1 478,30 € Maillots M2 M3

0,00 €

Total

20 497,68 € Total

17 550,00 €

Solde

-1 240,97 € Solde

0,00 €
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Rapport sportif
Saison 2013 - 2014

Seniors féminines
La saison s’achève avec une belle 2ème place au classement du Championnat Genevois de Relax
A. A 5 points près nous aurions pu rafler la première place mais les indétrônables de Mandement 5 et
leur fameux entraîneur nous en ont bien empêchées !
Durant cette saison, les entraînements réguliers menés par Benoît VERDUN auront permis à
notre effectif de s’affirmer et à chacune de trouver sa place tout en testant une polyvalence au
niveau attaque qui nous servira certainement l’an prochain.
Le recrutement en cette fin de saison fut laborieux, l’inscription en Ligue 2 se ferme au 30
juin et sans nouvelle recrue nous serons obligées de poursuivre notre évolution en Relax A l’an
prochain avec pour objectif la première place et un 6 de base plus solide en formation 5-1 pour viser
plus sérieusement et sereinement la Ligue 2.
L’effectif pourrait permettre l’ouverture d’une deuxième équipe en Relax B seulement si 4-5
filles supplémentaires venaient se greffer aux entrainements, à bonne entendeuse…
L’an prochain, je laisse ma place à Rkia TEPPE en tant que responsable de l’équipe senior féminine et je
profite de cette assemblée pour la remercier chaleureusement de l’aide qu’elle a déjà su m’apporter
durant la saison.
Merci aussi à Benoît qui a cru et croit toujours en nous et nous pousse pour aller encore plus
loin…à l’année prochaine!
Un grand merci aussi aux filles de l’équipe qui ont su, durant ces 3 saisons, me faire confiance
pour la gestion des matchs, et merci d’avoir et de continuer à insuffler cette bonne ambiance qui est
si caractéristique du club au-delà des frontières!!”
Sophie Boucard
Responsable seniors féminines

Seniors masculins 1
Nous avons effectué cette année avec un collectif quasiment identique, mais cette fois
entrainés et coaché de main de fer par Elodie.
Dans le championnat FSGT, nous finissons 4ème sur 9 équipes, avec un dernier match qui
mettait en jeu 2 places au classement.
Afin de compléter le championnat qui ne comportait que 16 matchs, nous nous sommes inscrit
dans la coupe Rhône-Alpes ou nous nous sommes arrivés finaliste (mais forfait sur le jour de la finale
car trop de joueurs non disponibles sur le WE. Nous nous sommes aussi inscrits pour la 3ème année
consécutive dans la coupe Genevoise et cette fois ci cela a été la bonne. Parcours sans faute et sans
relâchement en phase de poule, puis ensuite nous avons pris sérieusement la phase finale jusqu'à la
finale contre le CERN gagnée 3/1 dans le gymnase de Chenois.
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Un bilan donc très positif: collectif plus soudé, des progrès tangibles sur les individualités.
Reste la question de la saison prochaine: envies de changer d'air et d'aller voir le championnat AGVB
ou rester en FSGT avec des adversaires que l'on connait (trop?).
Julien Pachet
Responsable seniors masculins 1

Seniors masculins 2
Cette saison, l’équipe M2 visait la montée : OBJECTIF ATTEINT !!
En effet, nous avons débuté la saison avec un effectif réduit qui a été rapidement complété
par des nouveaux joueurs (Stéphane D, Martin, Sylvain). Cela nous a permis d’assurer la totalité des
matchs malgré les blessures.
Dans une très bonne ambiance au sein de l’équipe, nous avons gagné 14 matchs et perdu deux
matchs « accrochés » (5 sets) contre la première équipe de notre poule (AVB3). Nous terminons donc
la saison à la 2ème place de la poule « promotion honneur » en gagnant notre place dans la poule
supérieure.
En début de saison prochaine, l’équipe M2 devra recruter de nouveaux joueurs car 2 joueurs
nous quittent. L’objectif principal sera le maintien dans la poule « honneur ». Et nous sommes bien
conscients que cela passera forcément par une plus grande régularité aux entrainements, la mise en
place d’entrainements plus ciblés et pourquoi pas la présence d’un entraineur…
Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable seniors masculins 2

Seniors masculins 3
L'équipe 3, dernière-née au club, peut se prévaloir d'une jolie troisième place à l'issue de cette
première saison. 12 joueurs auront contribué à son succès, avec l'ensemble des matchs gagnés en
trois sets à zéro. Seules 4 défaites sont à déplorer, les 4 contre les 2 premières équipes du
championnat!!
L'équipe 3 a également participé à la coupe genevoise en remportant 1 seul de ses 4 matchs,
mais l'équipe a prit plaisir a lutter dans cette coupe en réalisant de belle défaites.
Bonne continuation à cette équipe appelée "les bleus" :)
Jean-Louis Lastra
Responsable seniors masculins 3
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Jeunes
Le groupe est composé de 6 filles de benjamine à junior et a participé à 3 plateaux.
Points positifs :
- Motivation croissante pour participer aux plateaux
- Assiduité de septembre à avril
- Evolution du niveau de jeu au cours de la saison
- Bon groupe volontaire et sympathique
- Des parents pour les déplacements
Points négatifs :
- Manque de connaissance du fonctionnement des plateaux
- Peu de présence en fin d’année
- Hétérogénéité des niveaux
- 2 cours du même niveau sur 2 créneaux sans échanges entre les filles
Bilan : J’ai passé une bonne année et ai apprécié encadré ces filles. Bon petit groupe, beaucoup
d’enthousiasme et de motivation.
Les plateaux se sont bien déroulés et j’ai eu à chaque déplacement des parents différents.
Il me manque par contre quelques exercices techniques.
Je pense qu’il faut proposer les 2 créneaux aux filles dès le début de l’année pour avoir plus de monde
à chaque entrainement.
Je ne sais pas encore comment je travaill en septembre, mais je souhaite poursuivre pour la saison
2014-2015.
Pauline Morel
Responsable jeunes

Jeunes
Cette saison j'avais en charge la catégorie benjamine mixte.
Au bout d'1 ou 2 entrainements je me suis retrouvée, sans que l'on me consulte, à gérer un
groupe de filles composé de : 3 poussines, 3 benjamines et 1 minime. Autant dire que le groupe était
TRES hétérogène!
J'avais déjà mal vécu la saison dernière car avec mon planning de travail je ne peux assurer
tous les entrainements et j'avais donc demandé à ne pas reprendre un groupe seule. Je me suis donc
retrouvée seule, à nouveau, à gérer 3 niveaux!
C'est juste impossible de faire un suivi correct et satisfaisant pour elles comme pour moi, de
leur évolution.
Cependant, j'ai eu la chance d'avoir un groupe très sympa.
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Les 3 poussines et 1 des benjamines, que j'ai regroupé, ont évolué ensemble, et plutôt bien. Il y
a eu de nettes améliorations au niveau technique. Elles ont pu participer à quelques plateaux qu'elles
ont appréciés.
Pour les 2 autres benjamines et la minime, ce fut plus compliqué car à 3 difficile de faire un
minimum de collectif! Heureusement pour elles, elles ont pu intégrer le groupe de Pauline le vendredi
soir. Néanmoins une des benjamines a pu faire un stage et a été sélectionnée pour un tournoi régional.
Concernant la saison prochaine, je ne suis pas contre prendre à nouveau en charge un groupe de
jeunes mais PAS toute seule! J'en profite pour remercier grandement mes collègues de l’équipe 1 qui
ont gentiment accepté de prendre mon relais à plusieurs reprises, afin de palier à mes absences.
Sandrine Augendre
Responsable jeunes

Jeunes
Concernant l’équipe de jeunes garçons ,composé de huit éléments elle était très hétérogène
surtout au niveau des âges (de 1995 à 2001 : 2 juniors 3 cadets , 2 minimes et 1 benjamin) le niveau
technique était assez homogène notamment au niveau du manque technique et de toute la
composante stratégique du volley ce qui nous a pas permis d’engager d’équipe dans les différents
tournois pendant l’année.
Cette équipe a été assidue pendant l’année, avec une bonne ambiance et une bonne progression,
la fin de saison notamment les derniers entrainements nous a permis de constater les progrès fait par
l’ensemble des joueurs.
Regret : la salle pas ouverte pendant les vacances scolaires (très inadapté à la progression des
enfants)
Remerciement : à Arlette pour sa participation au bon déroulement des entrainements
Souhait : garder le groupe des cadets minimes et benjamins pour pouvoir l’étoffer l’année prochaine
et envisager de les engager en compétition
Pour cela il faudrait recruter principalement des minimes ou à défaut des cadets 1ere année
(1999 et moins) en contre parti s’il y a plus de gamins, il faudrait une 2emme personne pour
l’entrainement. (L’idéal serait aussi d’avoir 2 créneaux)
Pour ma part, je ne sais pas encore quelles seront mes disponibilités l’année prochaine.
Jean-Louis Lastra
Responsable jeunes
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Ecole de Volley
4/7 ANS
Cette année le groupe a compté 9 jeunes de 4 à 7 ans. Le niveau était assez hétérogène mais
l’ambiance est restée sympathique. Les jeunes ont presque tous participé à plusieurs plateau de
prim’volley, et ont obtenus, pour la plupart une médaille dont ils étaient très fiers.

Brieuc Peillex
Responsable jeunes

Ecole de Volley
7/10 ANS
12 inscrits en septembre 2013
12 participants en juin 2012 ? Très bonne assiduité tout au long de l'année.
Prévision pour septembre 2014 :
7 enfants ont déjà confirmé leur retour et ont demandé les modalités d'inscription pour cette
nouvelle saison.
4 ne savaient pas (autres sports … en attente des nouveaux horaires), 1 déménage
- Bon groupe, bonne dynamique, motivés. Chaque absence était excusée.
- 2 niveaux apparaissent au sein du groupe (7/ 4) ; cette différence se justifie par le nombre de
participation aux différents plateaux et l'âge de l'enfant.
- Les plateaux : Le groupe a été représenté à tous les plateaux proposés par la fédération. 11
enfants ont participé à au moins un plateau ou au tournoi 2c2 à Annemasse, au cours de la
saison :

4 enfants ont accédé au niveau 6

2 enfants sont au niveau 5

2 enfants sont au niveau 4
- Le stage benjamin organisé par Thierry Bouthenet à la Toussaint, à Cognin, a été suivi par 2
enfants et a eu pour effet de les motiver et de motiver le reste du groupe.
A prévoir pour la saison prochaine :
Mettre en place 2 ou 3 temps forts pour cette école de volley (décembre / mars-Avril/ juin)
- une journée mini-stage volley ou tournoi enfants/parents (peut être les combiner au plateau
prim'volley qui se déroule à Thonon)
- juin : organiser un plateau interne au club avec un beach-pique-nique ?
- Continuer les goûters fin de période ? (conviviale et rencontre avec les parents / pouvoir les
associer à la vie du club de leur enfant)
- Motiver un groupe d'enfants à participer au stage Benjamin à Cognin (Toussaint 2014)
Alexandra Lefeuvre
Responsable jeunes
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Musculation
Créneau : lundi soir de 20h à 22h
Fréquentation :
- effectif stable mais faible (de 4 à 10)
les plus réguliers sont répartis dans les équipes masculines 1 et 2 et féminines 1 + Jean louis
Le créneau sera reconduit avec une amélioration notable : l’accès au sauna. toutefois, un
système sera étudié pour que la venue des adhérents compétiteur ne soit pas exclusive pour le sauna.
Les horaires ne sont pas certains à ce jour par contre le jour concerné l’est.
Je souligne simplement que la disponibilité de cette salle et de ce créneau reste à l’échelle du
club une véritable chance adressée aux jeunes adultes et aux compétiteurs afin d’améliorer leur
condition physique. Rappelons également qu’une bonne condition physique (différent de musculation à
proprement parlé) protège des blessures et permet également une progression technique.
Pour les douteux, il ne faut pas hésiter à me contacter ou à me solliciter pour un éventuel
étayage, guidage ou même programme. Je serai ravi de me rendre à ce point utile.
Gaetan Fetter
Responsable musculation

Volley Loisir
Saison bien passée dans l'ensemble! Beaucoup de néophytes cette année donc début un peu
difficile pour avoir de l'homogénéité dans les équipes !
Essais de mis en place d'exercice pour les "débutants" mais difficile à faire, malgré l'envie
d'une douzaine de "loisirs", trop de ballons partaient sur les autres terrains rendant le jeu délicat
pour les équipes à côté! Possibilité d'installer des filets pour "clôturer" les terrains ?!?!
Sinon l'ambiance était fidèle au loisir!
Vladimir Pelletier
Responsable volley loisir
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Propositions
Saison 2013-2014

Le comité directeur souhaiterait mettre au vote plusieurs propositions pour la saison à venir :
Proposition n°1 : Cotisation
Rappel prix pour les adhérents : 50 euros + prix de la licence
- Seniors : 50€ ou 85 €
- Loisir : 50 €
- Minimes - cadets - juniors : 90€
- Ecole de volley – benjamins : 60€
Le comité souhaite augmenter de 5€ l’adhésion au club sans tenir compte des augmentations des prix
des licences (qui seront reportées l’année prochaine).
Approuvé : 27 votes pour
Le comité souhaite reporter cette année l’augmentation des licences, sans augmenter le prix de la
cotisation au club.
Refusé : 12 votes pour
Le comité souhaite étendre la gratuité pour l’adhésion au club aux entraineurs-joueurs des équipes
seniors, ainsi que la possibilité d’un « cadeau » en cours d’année pour ces derniers.
Approuvé : 1 abstention

Proposition n°2 : Créneau
Sous réserve des créneaux proposés par la mairie, ainsi que la création d’une 2ème équipe féminine
Lundi 20h-22h : musculation (réservé au équipe compétition)
Mardi 18h30-20h : jeunes
Mardi 20h-22h30 : entrainement équipe M1 et F1, M2 et M3 pouvant utiliser le 3ème terrain
Mercredi 19h30-22h30 : volley loisir
Jeudi 20h-22h30 : Match ou entrainement M2 et M3
Vendredi 18h30-20h : jeunes
Vendredi 20h-22h30 : matchs M1 et F1
Vote reporté car les créneaux pour la saison prochaine ne sont pas connus

Proposition n°3 : Inscription championnat
Masculins 1 : 2ème ligue – coupe genevoise
Masculins 2 : FSGT honneur – coupe genevoise ?
Masculins 3 : FSGT honneur – coupe genevoise ?
Féminines 1 : 2ème ligue – coupe genevoise
Approuvé à l’unanimité
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Proposition n°4 : Don à une association de Champanges
La mairie de Champanges met gratuitement la salle des Fêtes à disposition pour que nous organisions
notre repas. Le repas étant bénéficiaire, le club de volley fait un don de 100 € à l’école de
Champanges en remerciement.
Approuvé à l’unanimité

Proposition n°5 : Tournoi
Le comité propose l’arrêt du tournoi de la Toussaint pour créer un tournoi en extérieur sur herbe à St
Disdille fin de printemps ou début d’été.
Approuvé : 2 abstentions

Proposition n°6 : Election d’un nouveau comité directeur
Membres démissionnaires : Valérie Ajello, Yves Augendre ?
Nouveaux candidats :
Carole Benevise : élue par acclamation
Camille Thiriet : élu par acclamation
Gaétan Fetter : élu par acclamation
Autres propositions des membres :
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Fonctionnement
Saison 2014-2015

Président : Brieuc Peillex
Vice-présidents
Responsable FFVB : Brieuc Peillex
Responsable FSGT : Carole Benevise
Responsable AGVB : Julien Pachet
Trésorerie
Trésorier général : Arlette Laffay
Responsable matériel : Cyrille Ros et François Pizarro
Demande de subvention et sponsoring : Camille Thiriet
Responsable des licences (toutes catégories) : Rkia Teppe
Secrétariat
Secrétaire général : Rkia Teppe
Webmaster : Julien Pachet
Responsable communication : Aurore Guyon
Responsable du projet du club : ?????
Contact ville Thonon : Brieuc Peillex
Responsables volley loisir : Michel Albertini, Didier Crochemore et Philippe Quetin
Responsable seniors masculins 1 : Julien Pachet
Entraineur : Gaetan Fetter
Responsable seniors masculins 2 : Carole et Jean-Marie Benevise
Entraineur : ???
Responsable seniors masculins 3 : Cédric Richard
Entraineur : Jean-Louis Lastra
Responsable seniors féminines : Rkia Teppe
Entraineur : Benoît Verdun
Commission :
Jeunes (1 responsable + entraineurs) : Sandrine Augendre, Brieuc Peillex, Jean-Louis Lastra, Pauline
Morel, Alexandra Lefeuvre
Animation (1 responsable + 2 ou 3 membres) : Gaétan Fetter.
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