
 
 
 
 

 

Association Genevoise de Volleyball  

61ème Assemblée Générale Ordinaire 

Procès-Verbal 
 

 
 
Date : Mercredi 23 septembre 2015 
Lieu : Bâtiment des Aiglons, Bellevue 
Heure : 20h00 
 
 

 
Présents :  
 

M. Bernard Hominal, représentant Swiss Volley 
Mme Karin Etter, Juge Unique AGVB 
M. Jean-Baptiste Blazy, candidat CRC 
Mme Marina Gisiger, Membre d’Honneur 
 
Comité et employés de l’AGVB : 
M. Jean-Pierre Colombo, président 
M. Michel Georgiou, vice-président 
M. Denis Aebischer, trésorier  
M. Francis Crocco, CRA 
M. Cornel Soïca, entraîneur cantonal 
M. Dominique Wohlwend, webmaster 
M. Ludovic Gruel, entraîneur SAR 
Mme Natali Lopez, secrétaire 
 
Clubs membres et associations :  
VBC Avully    Mme Valérie Musy 

Mme Véronique Schiffer 
VBC CERN  M. Eduardo Garcia 

M. Haldemann Jérôme  
Chênois-Genève Volley  M. Aurèle Muller 
VBC Étoile-Genève  M. Fahed El Bahri  

M. Edwin Vieira Martins 
Genève Volley   M. Ruffieux Sébastien  

Mme Fabiana Guscetti 
M. Andrew Young 

VBC Genthod-Bellevue  Mme Isabelle Jeanclaude,  
Mme Virginia Tschopp 

VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig 
VBC Meyrin  M. Ronald Renevier 

Mme Corinne Schopper 
VBC PEPS   M. Laurent Rey  

M. Pierrot Bellardi 
Servette Star-Onex VBC M. Vincent Sastre 

Mme Mihaela Milos 
Thonon VBC    Mme Valérie Asello  

Mme Rkia Teppe 
Vernier Volley    Mme Nathalie Ruffieux  

M. Antonio Stasi 
BVC Vernier-Genève   M. Jean-Luc Oestreicher 
Veyrier VBC  M. Eduardo Schiffer 
VJGS Beach club  M. Yvan Musy 
Volley Vallée Verte M. Pascal Fonnesu 
AVGE    M. Éric Métral 
CRR    Mme Nicole James Faresse 



  
 AGO du 23 septembre 2015 

2 
 

 
Excusés : 
 

Mme Anne Emery-Torracinta, Conseillère État du Canton de Genève 
M. Boris Lazzarotto, Responsable J + S de la Ville de Genève 
M. Roger Servettaz, Président de l’Association Genevoise des Sports 
M. Cyril Brungger, Directeur a.i. Service cantonal du sport 
M. Karin Bachmann, Directrice du Département de la culture et du sport 
 
M. Jérôme Godeau, président CRC 
M. Gabriel Charmillot, Président CRR 
M. David Aubert juge unique suppléant 
VBC Ferney Prévessin  
Groupement des anciens volleyeurs 
LGB Volley 
Viry VB 
M. Cédric Berberat, Président VBC Veyrier (Droit de votre attribué à Eduardo Schiffer)  
M. Philippe Rezzonico, Président VBC Collex-Bossy 
M. Alexandre Hurst, Président VBC Meinier 
 
Mme Ursula Dubler MdH 
Mme Edith Dufour MdH 
M. Alain Vetterli MdH 
M. François Schell MdH 
M. Gilbert Wisard MdH 
M. Roger Megevand MdH 
M. Yves Nopper MdH 
M. Georges Ducret MdH 
M. Jean-Jacques von Däniken MdH 
M. Michel Menetrey MdH 
M. André Hédiger MdH 
M. Gérard Vuilleumier MdH 
M. Sébastien Chevallier MdH 
M. Daniel Genecand MdH 
 
 
Le président de l’AGVB, Monsieur Jean-Pierre Colombo, prend la parole à 20h00. Il souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes et annonce que l’assemblée ouvrira dans quelques minutes afin de donner du temps aux 
personnes ne trouvant pas la salle d’arriver. Ouverture de l’assemblée à 20h05. Les maires de Bellevue, Monsieur 
Daniel Fabbi ainsi que celui de Genthod, Monsieur Wolfgang Honegger, ne sont pas présents car la réunion des 
communes se déroule au même moment.  
 
Une minute de silence est faite en l’honneur de Monsieur Christoph Stern, président de Swiss Volley pendant plus 
de 12 ans.  
 

Appel des membres 

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
15 clubs + le nouveau club, Volley Vallée Verte, ainsi que l’AVGe et la CRR sont représentés par 29 personnes.  

 

Election des scrutateurs 

 
Sébastien Ruffieux et Aurèle Muller sont désignés scrutateurs.  
 

Approbation du PV de la 60e Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2014 

 
Pas de questions, pas d’objection. Accepté à l’unanimité.   
 

Rapport du Président 

 

Jean-Pierre Colombo explique que le rapport met en avant les résultats 2014 de beachvolley car il est rédigé avant 
que la saison 2015 de beachvolley soit finie.   
Il met l’accent sur les pages 12 et 13 du rapport où l’activité de l’AGVB dans les écoles est détaillée. Cette année, 
il y aura six écoles du post-obligatoire qui bénéficieront des cours facultatifs de volleyball. 
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Rapports d’activités des commissions 

 
L’académie de volleyball de Genève vient d’ouvrir la section garçons. Elle compte désormais 8 garçons et 20 

filles.  
A noter que l’académie, avec l’aide de quelques filles SAR, a gagné le championnat Interligues U17 2014-2015. 
C’est la deuxième édition de ce championnat et la première édition remportée par l’équipe genevoise.  
 
CRC :  

Jean-Baptiste Blazy remplacera Jérôme Godeau depuis septembre en tant que président de la CRC.  
La 3ème ligue régionale n’a pas été créée pour cette saison, elle le sera pour la saison 2016-2017.  
 
La rapidité d’apparition des résultats de matches sur le site n’est pas jugée satisfaisante. Plusieurs propositions 
sont mises en avant pour changer ceci, comme par exemple envoyer les résultats par SMS afin qu’ils apparaissent 
directement sur le site.  
Dominique Wohlwend explique que la saisie électronique des résultats sera utilisée pour les catégories Mini cette 
saison.  
Ce changement est prévu pour les autres catégories prochainement,  il vaut donc mieux attendre un changement 
complet et garder l’organisation actuelle pour l’instant. Le webmaster et la CRA travailleront ensemble afin que le 
changement vienne plus rapidement.  
Le tournoi Corporatif a été organisé par Genève Volley.  
  
CRA :  

Francis Crocco, président de la CRA, s’inquiète du manque d’arbitres. Cette saison, il y a 35 arbitres actifs alors 
qu’il y a davantage d’équipes. Lors des saisons précédentes, il y a eu une volonté de ne pas appliquer les amendes 
aux clubs pour le manque d’arbitres. Cette année, il y aurait 31’000CHF d’amendes. Les inscriptions pour le cours 
d’arbitre ont été ouvertes jusqu’au 30 septembre 2015.  
Pour ceux qui considèrent que ces cours prennent trop de temps, il est à noter que le cours peut être fait sur 
internet, avec un système multimédia. L’examen théorique peut même se faire en ligne, les soirées sont prévues 
surtout pour répondre aux questions.  
 
CRR :  

Représentée par la responsable technique, Madame Nicole James Faresse. La CRR a versé 17'000.- CHF cette 
saison à l’AGVB pour les juniors.  
 
Le mouvement junior est dirigé par l’entraîneur cantonal Cornel Soïca, qui accompagne l’académie lors de 
déplacements, s’occupe des SAR et qui de plus, donnera cette année deux heures de cours facultatifs de volleyball 
par semaine au collège Voltaire et au Collège Madame-de-Staël.  
 
CRM :  

Le rapport 2014-2015 a été rédigé par Andrew Young et Ludovic Gruel. Sébastien Ruffieux propose sa candidature 
au poste de Président de la CRM.   
La CRM, avec l’aide de Dominique Wohlwend, webmaster de l’AGVB, utilisera pour ses tournois une feuille 
électronique de résultats qui permettra de faire apparaître directement les informations sur le site de la CRM.  
 
CRB :  

Il  n’y a pas de rapports de M. Catzaras, ancien président de la CRB et responsable du beachvolley pour adultes.  
Il n’y a pas de questions concernant le beachvolley pour les juniors.   
Lors du Coop BeachTour 2015, des tournois amicaux ont été organisés sur un terrain supplémentaire jouxtant celui 
de l’Elite. 
De plus, nous venons de recevoir la gratuité pour l’utilisation de la Rotonde du Mont-Blanc lors du Coop BeachTour 
2015.  

 

Présentation des comptes de l’AGVB 

 

L’AGVB sait que la période durant laquelle les clubs attendent les subventions est difficile. Pour la saison 2014-
2015 il y a un petit bénéfice dégagé, soit 380.38.- CHF. La grande crainte était l’acceptation de la gratuité de 
l’utilisation de la Rotonde du Mont-Blanc pour le Coop Beach Tour 2015 qui est arrivée le 21 septembre 2015.  
 
Eduardo Schiffer demande des précisions concernant le beachvolley, car le montant n’est pas similaire à celui que 
la partie junior reçoit. Denis Aebischer explique que les parties juniors et adultes sont confondues. Il propose de 
séparer la prochaine fois juniors et adultes concernant le beachvolley afin que les comptes soient plus clairs.  
Concernant la CRB, Jean-Luc Oestreicher demande pourquoi le budget et ce qui a été réalisé a une différence si 
importante. Denis Aebischer répond qu’il y a eu un problème car la subvention prévue initialement n’est pas arrivée, 
des papiers la concernant n’ont pas été envoyés. Il s’agissait de 13’900.- CHF de la subvention pour les tournois 
scolaires qui devrait se récupérer cette saison.  
Andrew Young remarque une erreur dans les tarifs : ce n’est plus arbitres U16 mais arbitres juniors. 
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Présentation du rapport des contrôleurs des comptes 

 

Pour les contrôleurs de comptes tout est en ordre. Ils demandent l’approbation des comptes. 
Andrew Young propose à ce que la vérification se fasse par une fiduciaire avec le diplôme fédéral de vérificateur 
car c’est une exigence de la Ville de Genève pour pouvoir obtenir des subventions. Les statuts doivent être changés 
lors de la 62ème AGO.  
 

Approbation des rapports et décharge au comité 

 

Le rapport des comptes est voté positivement par 24 personnes, avec 2 personnes contre et 2 abstentions.   
 

Election des membres du comité de l’AGVB 

 

Michel Georgiou                          Vice-Président 
Denis Aebischer             Trésorier  
Francis Crocco          CRA 
Jean-Baptiste Blazy             CRC 
Gabriel Charmillot   CRR 
Sébastien Ruffieux  CRM 
Éric Métral    CRB 
Gérard Zollet   Relations Franco-Genevoises 
Séverin Granvorka  Commission Technique 
Xilan Yang    Commission Technique 
 
Jérôme Godeau, CRC, a démissionné de sa fonction pour ainsi privilégier son nouvel emploi.  
Ludovic Gruel, CRM, démissionne de sa fonction pour cause de manque de temps.  
Régis Catzaras, CRB, a été remercié par l’AGVB au mois de juin 2015. Fin de sa fonction en septembre 2015.  
 
Le comité a été approuvé avec 21 voix et 5 abstentions.  
 
Par ailleurs, la secrétaire Marina Gisiger démissionne de ses fonctions. Natali Lopez Fajardo est engagée en tant 
que secrétaire à partir de la saison 2015-2016.  
 

Election des vérificateurs des comptes 

 

Le VBC Vernier est premier vérificateur.  
Le VBC Genthod-Bellevue est 2ème vérificateur. 
Le Meyrin VBC se propose comme vérificateur suppléant. 
Les vérificateurs des comptes et le suppléant sont élus à l’unanimité.  
 

Il est précisé que si la fiduciaire est engagée, il ne devrait plus y avoir besoin de vérificateurs de comptes. L'élection 
est faite par "sécurité". 
 

Admission/démission de clubs 

 

Meinier VBC démissionne car il ne dispose plus d’assez de joueurs pour participer aux championnats juniors. Il 
garde cependant une équipe en catégorie relax.  
 
Collex-Bossy VBC démissionne pour cause de manque de temps de son président, Philippe Rezzonico. Personne 
d’autre ne pouvait reprendre la présidence du club.  
 
Volley Vallée Verte – Son chargé de communication, Pascal Fonnesu a rencontré Andrew Young il y a quelques 
années. Le club est donc en collaboration depuis deux ans avec Genève Volley. Ce dernier lui a proposé de faire 
partie de l’AGVB mais seulement les ligues U11, U13, U15 et U17 participeront aux tournois car les jeunes partent 
ensuite à Annecy ou autres villes pour étudier.  
 
L’assemblée accepte le nouveau club avec une chaleureuse acclamation.  
 

Votation des tarifs et des points et du budget 2015-2016  

 

Denis Aebischer précise qu’il y a eu un ajout dans les tarifs, soit le déplacement des entraîneurs avec les SAR, au 
point 13. Jean-Luc Oestreicher demande pourquoi 18'000.- CHF de plus sont prévus pour la CRB, ce à quoi Jean-
Pierre Colombo explique qu’une subvention de cette somme est prévue pour cette saison.  
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Ronald Renevier, président du Meyrin VBC, a demandé ce que représentent les frais de secrétariat. Ils sont répartis 
selon les licences des clubs, soit 15.- CHF pour une licence adulte et normalement 5.- CHF pour une licence junior. 
Cependant, l’AGVB a réussi à faire cadeau des 5.- CHF par junior jusqu’à maintenant.  
Pour faire réduire la facture des points, regarder la page 67 du rapport annuel.  
 
Les tarifs, le budget et les points sont votés positivement à l’unanimité.  
 
Rappel : la réduction du tarif des amendes est votée lors du Conseil des Ligues Régionales.  
 

Communications de l’AGVB pour la saison 2015-2016 

 
La nuit du Volley du VBC Avully se déroulera durant la nuit du 21 et 22 mai 2016.  
 

Election des membres d’honneur et attribution des diplômes d’honneur 

 

 Madame Marina Gisiger, est élue Membre d’Honneur pour son travail impeccable durant plus de 13 ans en 
tant que secrétaire de l’AGVB.  
 

 Monsieur Ramon Gonzalez, est élu Membre d’Honneur après 37 années d’engagement pour le volleyball 
genevois. 

 
L’AGVB attribue le diplôme d’honneur aux quatre présidents sortants. Le président les félicite et les remercie 
chaleureusement pour le travail effectué pour le volleyball genevois.  
 
 Madame Georgia Galazoula (en son absence), présidente sortante de Genève Volley, et ancienne présidente 

de la CRM.  
 

 Monsieur Alexandre Hurst (en son absence), président du VBC Meinier, club démissionnaire.  
 

 Monsieur Philippe Rezzonico (en son absence), président du Collex-Bossy VBC, club démissionnaire.  
 

 Monsieur Sébastien Ruffieux, président sortant du Vernier VBC, devenu président du Genève Volley et 
désormais président de la CRM.  

  

Présentation de Swiss Volley 

 

Bernard Hominal, délégué de SwissVolley, nous remercie chaleureusement pour la minute de silence en l’honneur 
de Christoph Stern, président de SwissVolley. Monsieur Stern a accompli 40 ans au service de la fédération, dont  
20 ans dans la commission et plus de 12 ans en tant que président.  
 
Il annonce qu’il a été nommé président AI mais qu’il ne se présentera pas la saison prochaine comme président du 
Comité Central.   
 
Il y a désormais deux coordinateurs de la relève, soit Monsieur Johannes Nowotny et Monsieur Marco Fölmli. Ce 
dernier parle français également. Monsieur Hominal nous remercie de nouveau pour le vote en faveur de 
l’augmentation du prix des licences. Comme nous le savons bien, SwissVolley est sous la directive de la FIVB et 
du CEV qui donnent des règlements et conditions, dont le règlement concernant les joueurs ayant obtenu leur 
première licence à l’étranger. SwissVolley est favorable aux arrangements selon le cas, il faut donc le contacter. 
Cet arrangement ne concerne cependant pas les 50 francs à payer au CEV.  
 
Comme l’a fait remarquer Francis Crocco, nous manquons d’arbitres. La campagne « Respect » est lancée par les 
quatre sports majeurs de salle ; le unihockey, le handball, le basketball et le volleyball. Son objectif est que les 
arbitres se sentent bien et que d’autres personnes s’intéressent à ce travail. Nous restons dans la positivité, puisque 
l’arbitre pourra attribuer un carton de fairplay. 
  
La coopérative Indoor Sports a été fondée en mai 2015. La Mobilière sponsorise les 4 grands sports de salle, soit 
le handball, le unihockey, le basketball et le volleyball. Les quatre sports réunissant plus de 100'000 licenciés, ils 
auront du poids pour apparaître à la télévision et améliorer leur promotion. Site indoorsports.ch.  
 
Concernant le beachvolley, les nouvelles sont anciennes puisque Genève est la dernière à faire son Assemblée 
générale.  
Le nouveau responsable de la relève est Michael Meyenberg, qui a commencé en août 2015.  
SwissVolley souhaite organiser les championnats du monde mais la FIVB a de grandes exigences budgétaires, 
soit un budget de 2 millions. Ceci est trop compliqué à atteindre, et donc à négocier.   
 
Fin mai 2016, SwissVolley organisera le championnat d’Europe. 
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Félicitations à Nina Bestschart et Nicole Eiholzer pour leur médaille d’or aux European Games à Baku !   
 
Perspectives sur l’avenir : 

La E-Score-Sheet sera lancée pour la saison 2015-2016 en LNA, les autres catégories suivront. Cependant, il faut 
que les infrastructures suivent, et cela ne va pas sans coûts. 
 
Intensifications des relations entre les régions et SwissVolley grâce aux responsables de la relève ainsi qu’avec les 
conférences des présidents régionaux.  
 
Les personnes se déplacent de plus en plus et ne travaillent et n’habitent pas forcément dans la même région. La 
licence pendulaire permettra à ces personnes de jouer dans deux cantons différents. Ceci est valable uniquement 
en ligue régionale. 
 
Les fautes de filet sont revenues. Les joueurs s’habituent très vite et pour les novices et les spectateurs le volleyball 
est plus facile à comprendre. 
 
Une remarque est faite sur l’allemand qui est omniprésent sur le site de SwissVolley.  
Bernard Hominal demande de la patience, un investissement est prévu dans deux ans pour changer de plateforme, 
il y a donc une limitation des traductions et autres modifications qui coûtent cher et qui devront se faire lors du 
changement. 
 
Bernard Hominal remercie l’AGVB pour tout ce qu’elle fait et lui souhaite une excellente saison 2015-2016.  
 

Divers et clôture de l’Assemblée 

 

 La dernière Newsletter de Quentin Métral a été envoyée aux présidents des clubs et aux membres du comité 
de l’AGVB.  

 

 Jean-Pierre Colombo informe les présents qu’au vu de l’augmentation des frais à la maison des sportifs au 
Plonjon, il est possible que le bureau soit abandonné et qu’il n’y ait plus que des archives. Ceci est à réfléchir 
puisque les archives coûteraient peut-être plus cher que la participation à l’entretien de la maison des sportifs.  

 

 Concernant la nouvelle formule du CHS junior imposée par la fédération à partir de la saison 2016-2017, 
Andrew Young présidera une  réunion le 12 octobre 2015 pour fixer l’avis de la région genevoise et les solutions 
possibles pour que les jeunes fassent du volleyball durant toute l’année.  

 

 Régis Catzaras avec l’aide du syndicat UNIA a écrit aux sponsors de l’AGVB que cette dernière ne gérait pas 
bien ses comptes. Andrew Young propose qu’une fiduciaire externe soit engagée afin qu’elle procède à la 
vérification des comptes. Ceci est accepté à l’unanimité.   

 

 Ronald Renevier demande à ce que la facture de l’AGVB arrive plus tôt. Le président répond que c’est le but. 
A partir de cette fin de saison, la fiduciaire Philippe Larrivière voit tous les mois Denis Aebischer, notre trésorier, 
afin qu’il n’y ait pas de retard. Il faut toutefois attendre de recevoir tous les décomptes d’arbitrage. 

 
Le président remet des fleurs à Karin Etter, Isabelle Jeanclaude, Jolanda Kölbig, et Natali Lopez 
 
Il remercie le Genthod-Bellevue VBC pour l’organisation de cette assemblée. Il remercie les personnes présentes 
pour leur travail et les invite à prendre le verre de l’amitié ainsi qu’à goûter aux bonnes choses amenées par 
l’organisateur de la soirée.  
 
Le président clôt la séance à 22h18 

 
Pour le Procès-Verbal 
Natali Lopez, secrétaire AGVB. 
12.10.2015 
 
 

 
 
Jean-Pierre Colombo 
Président AGVB 


