
  
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

65ème Assemblée Générale Ordinaire 

Procès-Verbal 

 

 
 
Date Lundi 23 septembre 2019 
Lieu : Salle communale du Petit Lancy 
Heure : 20h00 
 
 
 
 
Présents :  
 
Clubs membres et associations :  
 
VBC Avully    Mme Véronique Schiffer 
   Mme Valérie Musy 
Chênois Genève  
Volleyball   M. Pierre Bourdin 
VBC Étoile-Genève  M. Bernard Riedweg 
VBC Ferney-Prévessin M. Gérard Zollet 
Genève Volley   M. Jean-Jacques von Däniken 
   Mme Zeynep Bartu 
   M. Julien Kern 
VBC Lancy   Mme Jolanda Kölbig  

M. Patrick Andrié      
Meyrin VBC  Mme Corine Schopfer 

M. Steve Gueugnon 
VBC PEPS   M. François Rutz  

M. Jean-Yves Gautheron 
Servette Star-Onex VBC M. Carlos Infante  
   M. Eduardo Schiffer 
Vernier Volley      M. Antonio Stasi 
   Mme Sentha Laurent 
Viry VB   M. Michel Gomez 
   M. Horgiba Laurent 
VJGS Beach   M. Charles Reumer 
 
 
 
Comité et employés de SVRG : 
 
Me Aurèle Müller, président 
M. Sébastien Ruffieux, vice-président 
M. Jérôme Zanus-Fortes, trésorier  
M. Eric Métral, president CRB  
M. Denis Gredig, président CRC 
M. Felgenhauer Christian, président CRA 
M. Michel Georgiou, Administrateur 
M. Jean-Baptiste Blazy, responsable des compétitions 
M. Ludovic Gruel, entraîneur cantonal 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
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Invités :  
 
M. Frédéric Renevey, conseiller administratif ville de Lancy, président Fond cantonal d’aide aux sports 
M. Bernard Hominal, Vice-président de Swiss Volley 
M. Luca Balduzzi, Swiss Volley 
M. Roger Servettaz, président AGS 
M. Salvatore Finocchiaro, Membre d’Honneur et arbitre 
M. José Martinez, Membre d’Honneur 
Mme Ann Mulhauser Wallin, Membre d’Honneur 
M. François Schell, Membre d’Honneur 
Mme Andreia Penarrieta membre du comité du Vernier Volley 
 
 
Excusés : 
 
M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat 
M. Sami Kanaan, conseiller administratif 
Mme Sandrine Salerno, Maire de Genève 
M. Jean-Marie Voumard, président du Grand Conseil 
M. Christophe Barman, Vice-président Fonds du sport 
M. Klopmann, directeur ad interim Office cantonal de la culture et du sport 
Mme Sybille Bonvin, cheffe du service des sports 
M. Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley 
Mme Nora Willi, présidente de Swiss Volley 
M. Jérôme Godeau responsable relève, élite et mesures d’accès DCS 
M. Cédric Baillif, responsable éducation physique 
M. Claude Duperret, président CRR 
Académie de Volleyball de Genève 
Groupement des Anciens Volleyeurs 
VBC Veyrier 
Chênex Sports 
Volley Vallée Verte 
M. Philippe Bernard, Membre d’Honneur 
Mme Claudine Buchs, Membre d’Honneur 
M. Martin Büschlen, Membre d’Honneur 
M. Daniel Genecand, Membre d’Honneur 
Mme Marina Gisiger, Membre d’Honneur 
Mme Danièle Ittah, Membre d’Honneur 
M. Michel Menetrey, Membre d’Honneur 
M. Yves Nopper, Membre d’Honneur  
Mme Danièle Vögele, Membre d’Honneur 
M. Gérald Vuilleumier, Membre d’Honneur 
M. André Young, Président d’Honneur 
M. Francis Crocco 
M. Fahed El Bahri 
 
Absents:  
 
CS CERN 
Thonon Volleybal 
BVC Vernier Genève 
VBC Genthod-Bellevue 
 
 
Le président de Swiss Volley Région Genève (SVRG), Aurèle Müller, prend la parole à 20h05 et ouvre la séance.  
 
Il remercie le VBC Lancy pour l’organisation de l’Assemblée, ainsi que pour l’apéritif qui suivra.  
 
Aurèle Müller souhaite la bienvenue à : 
 

- Monsieur Frédéric Renevey qui est venu à la fois pour son mandat de Conseiller administratif de la Ville 
de Lancy ainsi qu’en qualité de Président du Fonds cantonal d’aide au sport. 

- Monsieur Roger Servettaz, Président de l’Association Genevoise des Sports 
- Monsieur Bernard Hominal, vice-président de Swiss Volley 
- Monsieur Luca Balduzzi, responsable du développement des clubs et des associations de Swiss Volley 
- Messieurs François Schell, José-Maria Martinez et Salvatore Finocchiaro, membres d’Honneur SVRG 
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Appel des membres 

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
12 clubs sont représentés par 21 voix. La majorité est fixée à 11 voix. 
 

Election des scrutateurs 

 
Est nommé scrutateur Jean-Baptiste Blazy 
 

Approbation du PV de la 64e Assemblée Générale Ordinaire du 19 septembre 2018 

 
Pas de question, ni de remarque. Le PV est approuvé à l’unanimité.   
 

Rapport du Président 

 
Aurèle Müller est heureux des résultats des équipes genevoises lors de la saison 2018-2019 et donne les 
résultats des équipes Genève Relève engagées en championnat suisse. Les quatre équipes de Genève Relève 
sont arrivées jusqu’au Final Four :  
 

• Les U17 filles et garçons ont glané l’argent. 

• Les U15 filles se sont emparées de la médaille de bronze. 

• Les U15 garçons ont terminé au pied du podium. 
 

Le Président continue en saluant les très belles médailles de bronze obtenues par l’équipe de Ferney-Prévessin 
filles et l’équipe de Servette Star-Onex garçons lors du Championnat suisse U13 à Genève organisé par les clubs 
de Genève Volley, Servette Star-Onex et Vernier Volley.  
 
Cette saison, la région de Genève a compté 7 équipes en ligue nationale : 
 

• Genève Volley LNA féminine 

• Chênois Genève Volley LNA masculine 

• Servette Star-Onex LNB masculine 

• Genève Volley 1LN féminine  

• Servette Star-Onex 1LN féminine  

• Servette Star-Onex 1LN masculine 

• CERN 1LN masculine 
 
En ce qui concerne le beach, Quentin Métral est monté sur la troisième marche du podium lors d’un tournoi 2 
étoiles du World Tour. 
La paire de beacheurs genevois Célian Métral et Kylian Chavaz a terminé à la quatrième place du championnat 
suisse de beach juniors. 
 
Le Coop Beach Tour s’est très bien déroulé cette année malgré la date précoce et une météo capricieuse. 
Cependant pour la saison prochaine, il se pourrait que l’organisation de cet événement rencontre un problème en 
ce qui concerne le lieu de la manifestation. SVRG est en pourparlers avec la Ville de Genève. 
 
Aurèle Müller annonce que les finances ont été compliquées cette saison car les dépenses engendrées par les 
équipes Genève Relève ont pesé lourd sur les finances de SVRG. 
 
Pour terminer, le Président félicite tous les joueurs/joueuses pour les excellents résultats et remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à ce que tous ces événements se passent pour le mieux. 
 
 

Rapports d’activités des commissions 

 
Commission Régionale de Beachvolley (CRB) : Eric Métral, président de la commission, prend la parole. Il 
souligne l’importance cette saison encore de la collaboration avec les autres clubs de beach de la région 
genevoise. Ensemble, ils ont pu coordonner les tournois juniors et seniors ainsi que les camps de beach. 
 
Lors des finales genevoises de beach, plus de 40 paires se sont rencontrées dans les différentes catégories. Ces 
finales sont programmées le 2ème week-end de septembre. 
 
Les entraînements ont eu lieu les vendredis à Vessy et les mercredis aux Franchises. Cette année, il y a eu 
moins de fréquentation aux Franchises. Il faudra discuter avec les clubs qui se situent près de ce lieu pour 
pouvoir concilier les entraînements de salle et de beach. 
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Académie de Volleyball de Genève (AVGe) : Eric Métral garde la parole en tant que président de l’AVGe. Il 
rappelle que lors de la première année de l’Académie, il n’y avait que 14 filles qui suivaient les entraînements. 
Maintenant, lors de la 7ème année, ce sont plus de 70 jeunes au total qui s’entraînent régulièrement lors des 
entraînements du secondaire 1 et 2. 
Eric Métral nous informe que Swiss Volley tend vers une professionnalisation du sport en voulant créer des 
centres régionaux d’entraînement. L’Académie a été sollicitée par Swiss Volley pour être un des centres 
régionaux féminins. Pour que ce projet puisse aboutir, les clubs devront s’impliquer en envoyant leurs jeunes à 
l’Académie.  
Ce projet demande beaucoup de contraintes. Par exemple, 10h d’entraînements devront être fait avant 18h. Pour 
ce faire, le DIP devra opérer des changements pour libérer les jeunes afin qu’ils puissent suivre les 
entraînements. 
Seuls cinq centres pour les filles seront proposés en Suisse. La mise en place de ces centres devra aboutir dans 
deux ans. 
 
 

Présentation des comptes de SVRG 

 
Jérôme Zanus-Fortès, trésorier de l’association, prend la parole. Il annonce que cette année a été une année de 
transition avec un bénéfice lié aux subventions qui ont été versées en une seule fois. 
 
Il explique que SVRG a investi beaucoup de temps et d’argent pour les équipes Genève Relève, mais, malgré les 
très bons résultats aux championnats suisses, il n’est plus possible de continuer sur le même schéma pour la 
prochaine saison. 
 
Suite à l’incompréhension de plusieurs clubs concernant la facture qu’ils ont reçu pour cette saison, le trésorier 
annonce qu’il y aura une refonte de la liste des points pour la prochaine saison. Ce projet sera proposé aux clubs 
lors du CLR 2020 afin qu’il puisse être voté par les clubs et appliqué pour les factures de la saison 2019-2020. 
Le trésorier répond à plusieurs questions posées par les personnes présentes. 
 
 

Présentation du rapport des contrôleurs des comptes 

 
Jérôme Zanus-Fortès lit le rapport des contrôleurs aux comptes.  
Le Président remercie le trésorier et la fiduciaire Berney Associés Audit SA et note avec plaisir que la 
collaboration avec eux fonctionne très bien.  
 
 

Approbation des rapports et décharge au comité 

 
L’ensemble des rapports ainsi que les comptes de l’Association sont soumis au vote. Ils sont acceptés à 
l’unanimité. 
 
 

Modification des statuts 

 
Le Président informe que le changement porte sur l’article 12 des Statuts qui concerne l’exercice comptable de 
SVRG. La proposition est de clore l’exercice le 31 mai de chaque année et de ce fait de le commencer le 1er juin.  
Le trésorier et la fiduciaire auront ainsi assez de temps pour rendre les rapports avant l’AG. 
Cette proposition de modification est soumise au vote. Elle est acceptée à l’unanimité. 
 
 

Election des membres du comité de SVRG 

 
Plusieurs personnes du comité démissionnent : 
 

• Francis Crocco              Président CRA 

• Fahed El Bahri               Membre 

• Natali Lopez                   Membre 
         
Aurèle Muller les remercie pour les années passées à œuvrer pour l’Association. 
Une nouvelle personne se présente pour faire partie du comité : 
 

• Christian Felgenhauer    Président CRA 
 
Il est élu à l’unanimité. 
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Aurèle Müller annonce qu’il sera en congé cette saison à cause de la charge de ces activités professionnelles. 
Sébastien Ruffieux, vice-président jusqu’à présent, sera président ad interim. Pour mener au mieux cette 
fonction, il prendra du recul au poste de président qu’il occupe au Genève Volley. 
 
 Le nouveau comité se présente ainsi comme suit : 
 

• Aurèle Muller Président en congé 

• Sébastien Ruffieux Président ad interim 

• Jérôme Zanus-Fortès CRRF et Trésorier  

• Christian Ferlgenhauer CRA 

• Claude Duperret CRR 

• Denis Gredig                   CRC 

• Éric Métral             CRB 
 
 
 

Election des vérificateurs des comptes 

 
La fiduciaire Berney Associés Audit SA est réélue à l’unanimité.  
 

Admission/démission de clubs 

 
Deux clubs démissionnent : 
 

• Volley Vallée Verte 

• Genthod Bellevue 
 
Un club adhère à l’Association : 
 

• Chênex sports 
 
Les personnes présentes acceptent à l’unanimité ce nouveau club. 
 
 

Votation des tarifs et des points et du budget 2019-2020  

 
Jérôme Zanus-Fortès annonce que le soutien de l’Association pour les clubs porteurs des « équipes sélections » 
sera de 500.- frs pour chaque qualification aux journées de CHS.  
Il présente ensuite le budget pour la saison 2019-2020. 
 
Les tarifs ainsi que le budget sont acceptés à l’unanimité. 
 
 

Communications de SVRG pour la saison 2019-2020 

 
Les dates importantes sont présentées sur le power point. 
 
Le Servette Star-Onex, le Genève Volley et le Vernier Volley, organisateurs des CHS U13 2020, ont besoin de 
bénévoles pour le week-end du 25 et 26 avril 2020. 
 
 

Election des membres d’Honneur, attribution des diplômes d’Honneur et félicitations SVRG 

 
❖ Monsieur Francis Crocco est proposé comme membre d’Honneur pour avoir exercé en tant qu’arbitre durant 

plus de 25 ans tout en officiant pendant de nombreuses années au poste de président de la CRA. 
 
Francis Crocco est élu Membre d’Honneur par acclamations de l’assemblée.  

 
❖ Monsieur Charles Reumer œuvre depuis plus de 40 ans au sein du club du Servette Star-Onex. Il reçoit son 

diplôme d’Honneur sous les applaudissements des personnes de l’assemblée. 
 
❖ Monsieur Pascal Fonesu, président du club Volley Vallée Verte démissionnaire de l’Association. Il est 

excusé et recevra son Diplôme chez lui 
 
L’assemblée les applaudit chaleureusement. 
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Remise des trophées pour les championnats genevois 

 
Aurèle Müller félicite les équipes victorieuses des diverses catégories des championnats genevois. 
Les trophées seront remis lors de l’apéritif. 
 
 

Présentations de Swiss Volley 

 
Un film de remerciement en faveur des bénévoles est visionné. 
 
Le Vice-président du Comité Central de Swissvolley, Bernard Hominal, prend la parole et annonce qu’il y aura 
des changements au sein de Swiss Volley : 
 

• M. Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley, prendra sa retraite en 2020, ce sera M. Philippe 
Saxer qui reprendra cette fonction. 

• Timo Lippuner, entraîneur de l’équipe de Suisse féminine, se retire et ira entraîner une équipe en 
Allemagne, sa remplaçante sera Mme Saskia Van Hintum 

 
Présentation par M. Luca Balduzzi, responsable du développement des clubs et des associations, des prix 
bénévolley mis en place par Swiss Volley. 
 
 

Divers et clôture de l’Assemblée 

 
Le président clôt la séance à 21h15 en remerciant Lancy pour l’accueil et invite l’assemblée à prendre le verre de 
l’amitié préparé par le club hôte.  
 
 
 
 
 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natalina Ruffieux, secrétaire SVRG. 
05.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


