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 2014-2015
Lundi 29 juin 2015 à 19h30
Boulodrome de Vongy

Nombre d’adhérents possédant le droit de vote : 123
Quorum : 31
Adhérents présents : 32
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Rapport Moral
Saison 2014 - 2015
Cette saison 2014 - 2015 a été la plus riche depuis mon arrivée à la présidence du club il y’a
maintenant 7 ans. Nous avons encore augmenté notre nombre d’adhérent de 10% pour passer à 161
membres.
Les équipes seniors se sont bien comportées avec deux accessions en division supérieure dont
l’équipe une qui jouera l’année prochaine en ligue nationale Suisse. Il reste un gros travail à effectuer
au niveau des jeunes, pour qui nous avons encore une marge de progression importante d’un point de
vue qualitatif et quantitatif.
Comme cela est dit toutes les années, le développement du club ne pourra passer que par
l’embauche d’une personne salariée. Nous sommes en bonne voie cette année car nous avons enfin
trouvé quelqu’un à qui nous pourrons proposer un mi-temps.
Cette saison a également été marquée par un travail remarquable du comité d’animation qui a
organisé trois évènements qui ont marqués l’année du club :
- Le repas réuni environ 130 personnes, dont un nombre important d’anciens joueurs du club,
autour d’une raclette très conviviale.
- La finale de la coupe genevoise organisée le 13 juin et qui a vu trois finales se déroulées entre
13h et 19h (avec malheureusement la défaite de l’équipe masculine qui était qualifiée).
- Le tournoi de St Disdille, réorganisé après plus de 15 ans d’absence, et qui remplace
maintenant le tournoi de la toussaint. Ce tournoi a pour une première édition réuni 58 équipes
avec un niveau élevé. Il s’est déroulé de façon très satisfaisante, ce qui est prometteur pour
les éditions à venir.
Pour terminer je souhaite remercier toutes les personnes qui se sont investies pour que le
volley prenne une place importante dans la vie thonononaise :
- Les entraineurs et responsables d’équipe : Rkia, Sandrine, Julien, Gaétan, Cédric, Jean-Louis,
Carole, Jean-Marie, Alexandra, Clément, Valérie et Sylvain.
- Le comité d’animation : Gaétan, Arlette, Corine, Sandrine, Alexandra, Sophie.
- Les membres du comité qui ont donné de leur temps pour la partie administrative : Rkia et
Arlette.
Je souhaite également remercier Charline pour le temps passé à réaliser des logos, des
affiches, des flyers… pour le club, et toutes les personnes qui ont toute l’année donné un coup de main
pour préparer les évènements ou pour la recherche de sponsors.
A noter une petite ombre au tableau pour les années à venir avec le départ de notre
trésorière, qui a décidé de s’exiler dans le sud à la recherche d’un climat plus clément.

Brieuc Peillex
Président
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Rapport Financier
Saison 2014 - 2015

EXERCICE du 1er mai 2014 au 31 mai 2015

Une saison 2014-2015 qui se termine par un solde positif de 6,33€ (en 2013-2014 il était de
-1240,97€) presque un équilibre dans les comptes...
Les cotisations ont encore progressé, 10821,76€ cette année contre 8286,51€ la saison
dernière.
Cette année nous n'avons pas organisé le tournoi de la Toussaint mais l'investissement fait
dans les maillots n'est pas perdu puisqu'ils seront utilisés au tournoi de Saint Disdille qui sera
comptabilisé pour la saison 2015-2016.
Le club a, cette année, organisé les finales de la Coupe Genevoise, cela lui a permis de faire un
bénéfice de 125,95€.
Les dépenses AGVB ont augmenté puisque le club a une équipe de plus en Suisse (F1 et
maintenant M1) c'est pour cette raison que les dépenses arbitrage ont également progressé.
La soirée Volley a bien fonctionné, elle a rapporté 924,93€ au club pratiquement le double des
bénéfices de la saison dernière (480,59€).
Je tiens à remercier tous les « anciens » du club qui ont participé activement à cette réussite
et toutes les personnes qui donnent de leur temps pour aider mais surtout les filles du « staff
événements » du club Coco, Alex et Gigi.
Je terminerai mon dernier rapport financier au TVB en remerciant tout particulièrement le
Président Brieuc Peillex pour cette collaboration de 7ans.

Arlette Laffay
Trésorière
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BUDGET SAISON 2014-2015
Solde compte au 31 mai 2014: 24475,01€
(14702,39€ + 9772,62€)

Solde compte au 31 mai 2015: 23356,01€
(13471,43€ + 9884,58€)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014-2015

BUDGET RÉALISÉ

Recettes

Recettes

Cotisation

7 000,00 € Cotisation

Subventions

5 000,00 € Subventions

Sponsors

1 000,00 €

Intérêts
Don au club

10 821,76 €
4 950,00 €

150,00 € Intérêts

111,96 €

1 400,00 € Don au club

942,70 €

Coupe genevoise
Tournoi Volley

1 500,00 € Tournoi Volley

Soirée Volley

1 500,00 € Soirée Volley

Total

442,00 €
0,00 €
2 448,30 €

17 550,00 € Total
Dépenses

19 716,72 €
Dépenses

FFVB, comité, ligue RA

2 500,00 € FFVB, comité, ligue RA

2 707,90 €

FSGT

1 500,00 € FSGT

1 212,00 €

Matériels

3 100,00 € Matériels

1 558,75 €

Assurances

300,00 € Assurances

725,57 €

Frais de représentation

900,00 € Frais de représentation

591,31 €

Divers

150,00 € Divers

187,14 €

AGVB

700,00 € AGVB

3 069,60 €

Cadeaux

250,00 € Cadeaux

Tournoi Volley

2 000,00 € Tournoi Volley
Dons

Frais kilométriques

4 500,00 € Frais kilométriques

Arbitrage

150,00 € Arbitrage

Stage

100,00 € Stage

Déplacement

400,00 € Indemnités entraîneurs

Soirée Volley

1 000,00 € Soirée Volley

0,00 €
0,00 €
100,00 €
942,70 €
3 621,00 €
90,00 €
2 730,00 €
1 523,37 €

Office du tourisme

125,00 €

Indemnités marqueurs

210,00 €

coupe genevoise

316,05 €

Total

17 550,00 € Total

19 780,39 €

Solde

0,00 € Solde

6,33 €
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COMPARATIF
Solde compte au 31 mai 2014: 24475,01€
(14702,39€ + 9772,62€)

Solde compte au 31 mai 2015: 23356,01€
(13471,43€ + 9884,58€)

BUDGET SAISON 2013-2014

BUDGET SAISON 2014-2015

Recettes

Recettes

Cotisation

8 286,51 € Cotisation

Subventions

4 970,00 € Subventions

Sponsors

1 630,00 € Sponsors

0,00 €

Intérêts

152,30 € Intérêts

111,96 €

1 481,00 € Don au club

942,70 €

Don au club

10 821,76 €
4 950,00 €

Coupe genevoise
Tournoi Volley

1 383,80 € Tournoi Volley

Soirée Volley

1 352,80 € Soirée Volley

Total

442,00 €
0,00 €
2 448,30 €

19 256,41 € Total
Dépenses

19 716,72 €
Dépenses

FFVB, comité ligue RA

2 339,30 € FFVB, comité, ligue RA

2 707,90 €

FSGT

1 540,00 € FSGT

1 212,00 €

Matériels

6 790,65 € Matériels

1 558,75 €

Assurances

299,56 € Assurances

725,57 €

Frais de représentation

709,52 € Frais de représentation

591,31 €

Divers

93,04 € Divers

187,14 €

AGVB

328,00 € AGVB

3 069,60 €

Cadeaux

191,00 € Cadeaux

Tournoi Volley

1 802,70 € Tournoi Volley
Dons

Frais kilométriques

3 766,00 € Frais kilométriques

Arbitrage

73,62 € Arbitrage

Stage benjamine

31,88 € Stage

0,00 €
0,00 €
100,00 €
942,70 €
3 621,00 €
90,00 €

Déplacement

350,30 € Indemnités entraîneurs

2 730,00 €

Soirée Volley

703,51 € Soirée Volley

1 523,37 €

Maillots M2 M1

1 478,30 € Office du tourisme

125,00 €

Indemnités marqueurs

210,00 €

Coupe genevoise

316,05 €

Total

20 497,38 € Total

19 780,39 €

Solde

-1 240,97 € Solde

6,33 €
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BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2015-2016
BUDGET SAISON 2014-2015

BUDGET PRÉVISIONNEL20152016

Recettes

Recettes

Cotisation

10 821,76 € Cotisation

Subventions

13 000,00 €

4 950,00 € Subventions

Intérêts

111,96 € Intérêts

Don au club

942,70 € Don au club

Coupe genevoise

442,00 € Coupe genevoise

Tournoi Volley

0,00 €

Soirée Volley

Tournoi
Disdille

5 000,00 €
130,00 €
1 200,00 €
0,00 €

Volley

Saint

2 448,30 € Soirée Volley

Total

2 800,00 €

19 716,72 € Total
Dépenses

4 000,00 €

26 130,00 €
Dépenses

FFVB, comité, ligue RA

2 707,90 € FFVB, comité, ligue RA

3 000,00 €

FSGT

1 212,00 € FSGT

1 000,00 €

Matériels

1 558,75 € Matériels

2 000,00 €

Assurances

725,57 € Assurances

800,00 €

Frais de représentation

591,31 € Frais de représentation

600,00 €

Divers

187,14 € Divers

200,00 €

AGVB

3 069,60 € AGVB

7 000,00 €

Tournoi Volley

0,00 € Tournoi Volley

Dons

100,00 € Dons

Frais kilométriques

942,70 € Frais kilométriques

Arbitrage
Stage

3 621,00 € Arbitrage
90,00 € Stage

2 500,00 €
100,00 €
1 500,00 €
3 000,00 €
0,00 €

Indemnités entraîneurs

2 730,00 € Indemnités entraîneurs

3 000,00 €

Soirée Volley

1 523,37 € Soirée Volley

1 200,00 €

Office du tourisme

125,00 € Office du tourisme

Indemnités marqueurs

210,00 € Indemnités marqueurs

coupe genevoise

316,05 € coupe genevoise

Total

Solde
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19 780,39 € Total

6,33 € Solde

90,00 €
140,00 €
0,00 €

26 130,00 €

0,00 €

Rapport sportif
Saison 2014 - 2015

Seniors féminines
Équipe inscrite en ligue régionale 2. Classement 10ème sur 12. Poule de 12 équipes, championnat de miseptembre à mi-mars. Donc 1 match, voire 2 par semaine.
Effectif de 12 filles au départ. Blessures dès fin octobre, départ du coach à la fin novembre, puis
séries de blessures... (Moitié de l'effectif en tout) Sandrine étant forfait pour la saison, s'est
gentiment proposée de nous entraîner et coacher. Encore un grand merci pour ça de la part de
l'équipe.
L'équipe a globalement du potentiel, mais manque de régularité. Nous avons réussi à faire de belles
choses contre les 2èmes du classement, et perdu 3-2 contre des matchs qui auraient dû être gagnés
avec de la régularité. Notre objectif pour la saison prochaine: 1ère de la 2ème poule. On espère
recruter un entraineur en la personne de Garnel pour la saison prochaine. Aussi de nouvelles recrues
en perspectives.
Et nous devons déplorer la perte d'une de nos passeuses, Arlette!
Rkia Teppe
Responsable seniors féminines

Seniors masculins 1
Cette saison marque un tournant pour l’équipe mais aussi pour le club. En accédant à la première ligue
suisse, le club comme l’équipe s’engage dans la voie de la compétition et de ces nécessités.
C’est à l’issu d’une bonne saison que l’équipe a réussi cette accession. On notera un très bon début de
saison et l’éternel coup de mou après les fêtes où l’équipe a encaissé plusieurs défaites de rangs dont
une contre SSO, avant dernier. Malgré les rebondissements, l’équipe peut être fière de ce qu’elle a
accompli.
Avec un certain renouveau, la nouvelle M1 devra tenir ses engagements et réussir un maintien dans un
championnat de première ligue qui compte 10 équipes et où quasiment 9 victoires sont inévitables pour
accéder au maintien.
Gaétan Fetter
Entraineur seniors masculins 1

Seniors masculins 2
La première saison en poule honneur pour l'équipe M2 s'est bien déroulée avec un objectif atteint "le
maintien". L'équipe termine 7ème sur 10 équipes.
On a pu progresser sur les placements et mettre en place un passeur pénétrant. Nous remercions
François pour ses nombreux conseils et son coaching pendant les matchs.
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Quelques divergences d'objectifs et d'implication ont posé problème. Il faudra y remédier en tenant
compte du départ de certains joueurs..."
Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable seniors masculins 2

Seniors masculins 3
Pour notre 1ére participation à cette poule (nous sommes monté de promotion d’honneur la saison
dernière) nous avons joué 18 match de championnat pour un bilan de 13 victoire pour 5 défaites (45
set pour et 23 set contre) ce bilan positif nous a permis de finir 2eme de la poule d’honneur
départementale. Nous avons ainsi gagné sur le terrain le droit de jouer l’année prochaine en promotion
d’excellence.
L’équipe a évolué sur l’ensemble de la saison officielle avec 12 joueurs dont 1 fille (Charlotte)
l’effectif se composé de 7 anciens ayant assuré la montée en division d’honneur et de 5 nouveaux
joueurs qui ont intégré l’équipe, la bonne ambiance conviviale en dehors du terrain a parfois était plus
tendu lors des matchs.
En effet notre parcours et le niveau plus relevé de la poule, le coté plus compétition, la nouvelle
organisation sur le terrain en 5/1, et en P/4/3 et l’envie de réussir la monté à mesure que le
championnat avançait, ont créés quelques tensions bien digérées par le collectif autour des apéros de
fin de match et une critique toujours objective et constructive.
L’équipe c’est structurée au fil des matchs et globalement chaque joueur a amené sa pierre à l’édifice
de notre réussite. Avec une mention particulière pour charlotte toujours prête à soutenir l’équipe et à
payer de sa personne sur le terrain lorsque ce fut nécessaire.
Nous avons pris souvent du plaisir sur le terrain malgré un manque de solidité collective et individuelle
notamment en réception, mais paradoxalement c’est le collectif et toutes ses composantes qui nous
ont souvent permis de gagner. Les défaites ont été salutaires et nous ont permis de nous remettre en
cause collectivement.
L’équipe a progressé tout au long de l’année pour pouvoir arriver à ce résultat. Notre réussite est
avant tout due à une aventure humaine partagée et acceptée par tous !
Autre compétition officielle à laquelle nous avons participé, La coupe Genevoise. Elle ne s’est pas tout
à fait déroulée comme prévu pour nous notamment au niveau des disponibilités du collectif pas souvent
homogène et au complet. Du coup le résultat final n’est pas à la hauteur de nos espérances
(3défaites) avec une élimination précoce en poule dès le premier tour ! (A revoir pour 2016 !)
Pour la saison prochaine nous souhaitons repartir en poule de promotion d’excellence en FSGT
L’objectif premier sera comme l’année précédente conserver un groupe convivial et se maintenir en
promotion d’excellence (et plus si affinité !)
L’équipe devra encore se renforcer avec des joueurs choisis pour leur mentalité et leurs compétences
techniques de volleyeur pouvant amener un plus à l’équipe ; sur encore 2 postes bien précis : 3 et 4.
Un deuxième vrai créneau d’entrainement serait aussi le bienvenu (le lundi ?).
Pour finir bon vent au partant et toutes nos félicitations à Julien et bon courage à Agnès
Jean-Louis Lastra
Entraineur seniors masculins 3
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Jeunes
Pour ma part, pour ma première année en tant qu’entraineur avec ce groupe je suis plutôt satisfait de
la saison écoulée. Un groupe très sympa et plein d ‘envie. motivée, intéressée le groupe a bien
progressé tout au long de l’année.
Seul problème les créneaux horaire ; le groupe se divise en deux du a l’âge et donc leur
niveau d’expérience diffère.
Les grandes voulant plus de jeux et d ‘exercices d’un niveau supérieur.
J’ai été contraint de prendre leur demande au sérieux et de séparer les plus jeunes le vendredi soir
ou de faire jouer les plus grandes avec les garçons….
Je pense que ce problème doit être résolu pour la saison prochaine afin de mieux pouvoir travailler
avec les deux groupes….
Quoiqu’il en soit je serais toujours là pour les encadrer le mardi soir en revanche je ne suis pas sûr
d’être là les vendredis.
Clément Carmona
Responsable jeunes

Jeunes
Malgré une difficulté de coordination entre Sylvain (entrainement le vendredi) et Jean-Louis
(entrainement le mardi)
L’équipe a évolué sur l’ensemble de la saison avec 9 garçons (Léo, Aurélien, Alexis, Yanis, Alphonse,
Arsène, Zaccaria, Adrien et Yassine) bonne ambiance générale et bonne progression pour certain qui
ont pu participer au tournois de fin d’année
Nous avons participé avec 6 joueurs ( Léo, Aurélien, Alexis, Yanis, Alphonse, Zaccaria) à 3 tournois
départementaux 4X4 avec une certaine réussite pour une première (7victoires ; 5 défaites)
L’équipe c’est structurée au fil des matchs et globalement chaque joueur a progressé. Ils ont pris
souvent du plaisir sur le terrain malgré un manque d’organisation collective et sur certains gestes
techniques. Dommage que nous n’ayons pas pu faire tous les tournois !
Les jeunes ont progressé tout au long de l’année, la différence d’âge (3 minimes, 2 cadets, 1 junior) si
elle n’a pas trop posé de problème lors des tournois, a souvent été un frein lors des entrainements ou
nous avons eu rarement l’ensemble des garçons en même temps (impératifs scolaires oblige).
La question se pose d’assurer une continuité pour les plus jeunes pour l’année prochaine. L’idéal serait
d’avoir 5 à 6 joueurs du même âge !
Pour finir j’ai pris un certain plaisir à entrainer cette équipe qui a une bonne mentalité et une bonne
dynamique
Jean-Louis Lastra
Responsable jeunes
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Ecole de Volley
5/8 ANS
J’ai entrainé cette année avec Rkia le groupe 5 – 8 ans en nous partageant les entrainements une
semaine sur deux. Il s’agissait cette année d’un groupe de 11 enfants, qui venait au volley
essentiellement pour s’amuser, et avec lequel nous n’avons pas eu de problème de discipline particulier.
Certains d’entre eux ont participé à quelques plateaux de prim volley et ont gagné leur première
médaille…
Les joueurs de cette catégorie viennent en majorité des abords du gymnase. Il pourrait être
intéressant d’ouvrir une section identique dans un autre gymnase de la ville pour toucher encore plus
de jeunes.
Brieuc Peillex
Responsable jeunes

Ecole de Volley
8/11 ANS
•Démarrage compliqué avec un groupe de 16 joueurs en M11 avec des niveaux différents sur 2 à 3
séances, sans aide supplémentaire.
 Prévoir peut être deux terrains dans ces cas-là ???
Dommage, qu'avec autant de demandes, certains enfants aient bloqué une place sans au final
s'inscrire. Préciser l'écrire sur le dossier lors de l'inscription qu'au bout de 3 séances sans dossier
complet, l'enfant ne peut plus jouer. Créer une liste d'attente ?
•Assiduité moins importante que l'année passée et non prévenue.
 Changement des rythmes scolaires ? Fin d'année difficile ? Les horaires à changer ???
Possibilité pour moi d'assurer le mardi de 18h00 à 19h30 (plus tôt, compliqué avec les horaires de
travail)
Un bon noyau dur (7 joueurs) présent jusqu'à la fin de l'année.
• Plateaux Volley : Chaque enfant du groupe a au moins une fois participé à un plateau volley (sauf
Marie qui a laissé tomber en cours d'année).
• Animation jeune : bonne fréquentation des jeunes de Thonon lors du plateau organisé par le club.
Plusieurs familles ont joué le jeu en apportant à chaque animation (jeune ou adulte) proposé par le club
des gâteaux, des boissons, leur aide....
Organisation d'un beach pour la dernière séance : à reconduire pour l'année prochaine en espérant
une météo plus clémente.
 mettre en place un tournoi interne pour l'école de volley ??
•Conclusion : année mitigée pour ma part où je me suis retrouvée avec moins de temps pour gérer le
groupe … compte tenu de mes changements d'horaire.
Certainement la dernière année d'investissement dans le club pour moi la saison prochaine. Besoin de
temps pour d'autres activités.
Alexandra Lefeuvre
Responsable jeunes
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Musculation
Pour cette deuxième année, le créneau a été réduit de 20h30 à 22h. On espère récupérer un début un
peu plus tôt pour faciliter la participation. Un pour-parler est en cours avec l’athlétisme pour
mutualiser nos créneaux et pouvoir les doubler par la même occasion. Enfin, il est probable que le
créneau de 20h à 22h de la maison des sports revienne au volley, faute d’usage par le hand. La
superposition de ces créneaux permettrait de transférer le travail musculaire fait en travail
« volley ».
Concernant la participation de cette saison, elle reste faible, aux alentours de 5 mais ces derniers
sont assidus.
Je rappelle qu’aucun des présents ne fait de la musculation à proprement parler, il pratique des
exercices de prévention ou de renforcement musculaire afin de prévenir les blessures récurrentes du
volleyeur (tendinites épaules / genoux voire tendon d’Achille, gaine abdominale pour prévenir les maux
de dos)
Gaétan Fetter
Responsable musculation

Volley Loisir
A venir
Didier Crochemore
Responsable volley loisir
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Commission animation
Saison 2014 - 2015

Soirée Club
La soirée du club a été une vraie réussite cette année avec la participation d’anciens joueurs du club
et 120 personnes présentes. Un peu trop de charcuterie a été commandée et la musique doit être
mieux gérée. Merci à tous ceux qui ont aidé et qui ont participé.

Finale coupe AGVB
Journée très sympa qui a malheureusement vue la défaite de l’équipe masculine du club en finale. Un
grand merci à Sandrine, Arlette et Alexandra d’y avoir passé la journée. Il faudra prendre plus de
bière la prochaine fois et peut-être préparer des sandwiches.

Tournoi St Disdille
Pour cette première édition, le tournoi a accueilli 58 équipes (28 masc, 16 fém, 14 loisirs). Ce résultat,
excessivement correct, montre la qualité du travail fourni durant l’année mais également la capacité
du club a organisé et a supporté ce genre d’événement où plus de 200 personnes étaient concentrées
sur le site. En effet, ce dimanche 21 juin ressemblait à un événement festif, convivial et sportif où
l’ensemble des adhérents présents a su entretenir cet esprit.
Le résultat financier comme les retombés de popularité sont encore incertains mais l’ensemble des
participants est reparti en donnant une critique générale bonne et avec le sourire !
Il faudra donc, en étant sur cette si bonne voie, confirmer l’année prochaine pour la deuxième édition.
Gaétan Fetter
Responsable tournoi
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Propositions
Saison 2015-2016

Le comité directeur souhaiterait mettre au vote plusieurs propositions pour la saison à venir :
Proposition n°1 : Cotisation
Le comité ne souhaite pas augmenter la part club de l’adhésion mais souhaite réaligner, dans une
mesure raisonnable, la part licence à la réalité.
Prix adhésion 2015 – 2016 : 55 euros + prix de la licence
- Seniors M1, F1 : 110 € (+20 €)
- Seniors FSGT : 92 € (+2 €)
- Loisir : 55 €
- Minimes - cadets - juniors : 100 € (+5 €)
- Ecole de volley – benjamins : 75 € (+ 10 €)
Approuvé à l’unanimité
Proposition n°2 : Créneau
L’année prochaine nous devrions disposer de 3 créneaux supplémentaires qui ont été durement
négociés. A nous de les remplir au mieux pour ne pas les perdre l’année suivante.
Lundi 20h30-22h : musculation (réservé au équipe compétition)
Lundi 20h – 22h30 : Loisirs maison des sports
Mardi 18h30-20h : M11 – M13 – M15 – M17 – M20
Mardi 20h-22h30 : entrainement F1, M2, M3
Mercredi 19h30-22h30 : entrainement M1
Mercredi 19h30-22h30 : Loisirs à Jeanne d’Arc
Jeudi 20h-22h30 : Match ou entrainement M2, M3
Vendredi 17h15-18h : M7 à Jeanne d’Arc
Vendredi 18h30-20h : M13 – M15 – M17 – M20
Vendredi 20h-22h30 : Match ou entrainement F1 et matchs M15 - M17 – M20
Vendredi 20h-22h30 : Entrainement M1 à St Jo
Approuvé à l’unanimité
Proposition n°3 : Inscription championnat
Masculins 1 : 1ère ligue suisse
Masculins 2 : FSGT honneur
Masculins 3 : FSGT promotion excellence
Féminines 1 : 2ème ligue suisse
Approuvé à l’unanimité
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
Approuvé à l’unanimité
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Proposition n°5 : Embauche d’un salarié
Le comité souhaiterait embaucher une personne pour entrainer des équipes au club et gérer certaines
tâches administratives à hauteur de 50%.
Approuvé à l’unanimité
Proposition n°6 : Election d’un nouveau comité directeur
Le comité directeur du club est actuellement constitué de 9 membres. Ce nombre ne doit pas diminuer
au cours des années pour que le club continue son développement. Le comité étant élu pour 4 ans n’est
pas démissionnaire cette année.
Membre démissionnaire : Arlette Laffay
Nouveaux candidats :
Jean Louis Lastra : élu par acclamation
Cédric Richard : élu par acclamation
Proposition n°7 : Election membre d’honneur
Arlette Laffay : Arlette m’a promis qu’en cas de discours pour son départ elle s’enfuirait en courant.
Je vais donc faire très court pour ne pas lui en laisser le temps. Elle se plait souvent à me rappeler
qu’elle s’est retrouvée au comité il y’a 7 ans par erreur. Mais plus les années ont passé, plus elle s’est
investie dans le club, à tel point qu’il faudra l’année prochaine 3 personnes pour remplacer mon plus
fidèle bras droit. Deux chiffres marquants pour le club : 77 adhérents en 2008, 161 en 2015, 5000 €
environ sur le compte du club en 2008, 23 400 € en 2015.
Merci Arlette pour ces 7 années passées à mes côtés et pour avoir fait vivre le volley à Thonon.
Approuvé par acclamation

Autres propositions des membres : néant
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Fonctionnement
Saison 2015-2016

Président : Camille Thiriet
Responsable FFVB : Brieuc Peillex
Responsable FSGT : Carole Benevise, Cédric Richard
Responsable AGVB : Corine Delauche
Contact mairie : Camille Thiriet
Forum des sports : Camille Thiriet
Trésorier général : Brieuc Peillex
Comptabilité : Brieuc Peillex
Demande de subvention : Brieuc Peillex
Gestion administrative du salarié : Brieuc Peillex, Sandrine Augendre, Rkia Teppe
Responsable matériel : Gaétan Fetter, Sandrine Augendre
Courses : Sandrine Augendre, Cédric Richard, Carole Benevise, Corine Delauche
Secrétaire générale : Rkia Teppe
Responsable des licences (toutes catégories) : Rkia Teppe
Liste de diffusion : Rkia Teppe
Webmaster : Julien Pachet
Responsable du projet du club : Garnel Pierre
Sportive jeune : Garnel Pierre
Responsable matchs : Julien Pachet
Responsable marqueur : Rkia Teppe
Animation :
Tournoi : Gaétan Fetter
Soirée : Sandrine Augendre
Projet beach : Garnel Pierre, Gaétan Fetter
Responsable local : Garnel Pierre
Responsable formation arbitre/marqueur : Jean-Luc Ostreicher
Responsables volley loisir : à venir
Responsable seniors masculins 1 : Gaétan Fetter
Entraineur : Gaétan 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 : Garnel Pierre
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