
  
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

67ème Assemblée Générale Ordinaire 

Procès-Verbal 

 

 
 
Date Mercredi 22 septembre 2021 
Lieu : Restaurant scolaire du Bois-des-Arts, Thônex 
Heure : 20h00 
 
 
 
Présents :  
 
Clubs membres et associations :  
 
VBC Avully    Mme Valérie Musy 
   M. Yvan Musy 
Chênois Genève  
Volleyball   M. Benoît Jaquet 
   M. Andreas Kratz 
   M. Gaëtan Fetter 
VBC Étoile-Genève  M. Thierry Lugeon 
VBC Ferney-Prévessin M. Gérard Zollet 
Genève Volley   M. Jean-Jacques von Däniken 
   M. Patrick Tran 
   Mme Fabiana Guscetti 
VBC Lancy   M. Patrick Andrié 

Mme Marie Andrié     
Meyrin VBC  Mme Corine Schopfer 
   M. Steve Gueugnon 
PEPS   M. François Rutz 

M. Quentin Gautheron 
Servette Star-Onex VBC M. Carlos Infante 
   M. Basile Schiffer 
Vernier Volley      M. Antonio Stasi 
   Mme Sentha Laurent 
 
 
Comité et employés de SVRG : 
 
M. Sébastien Ruffieux, président 
M. Olivier Chabot, vice-président 
M. Jérôme Zanus-Fortès, trésorier   
M. Christian Felgenhauer, président CRA 
M. Denis Gredig, président CRC 
M. Claude Duperret, président CRR 
M. Michel Georgiou, administrateur 
M. Jean-Baptiste Blazy, responsable des compétitions 
M. Yeans Acea Bernal, entraîneur cantonal 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
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Invités :  
 
M. Jérôme Godeau, président du comité d’organisation de la Coupe Fred Fellay 
Mme Karin Etter, juge unique 
M. Dominique Wohlwend, juge unique suppléant 
M. Bernard Hominal, vice-président de Swiss Volley 
M. Luca Balduzzi, employé Swiss Volley 
M. Jean-Christophe Pégatoquet, président PLO 
Me Aurèle Muller, Membre d’Honneur 
 
 
Excusés : 
 
M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat 
Mme Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative 
Mme Sybille Bonvin, cheffe du service des sports 
M. Frédéric Renevey, président Fond cantonal d’aide aux sports 
M. Xavier Magnin, président de l’Association des Communes genevoises 
Mme Frédéric Perler, Maire de Genève 
Mme Nora Willi, présidente de Swiss Volley 
M. Philippe Saxer, directeur de Swiss Volley 
Mme Anne-Sylvie Monnet, membre du bureau de Swiss Volley 
M. Eric Métral, président de la Commission du Beachvolley 
M. Michel Gomez, président Viry VB 
M. Alexandre Bayat, président Chênex Sports 
VJGS Beach 
M. Martin Büschlen, membre d’Honneur 
Mme Ursula Dubler, 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  
M. François Schell, membre d’Honneur 
M. Gérald Vuilleumier, membre d’Honneur 
 
 
Absents:  
 
CERN 
Groupement des Anciens Volleyeurs 
SNVB 
BVC Vernier Genève  
 
 
 
Le Président de Swiss Volley Région Genève (SVRG), Sébastien Ruffieux, prend la parole à 20h15 et ouvre la 
séance.  
 
Il souhaite la bienvenue à :  
 

- M. Bernard Hominal 
- M. Jérôme Godeau, président du comité d’organisation du tournoi de la Coupe Fred Fellay 
- M. Dominique Wohlwend 
- Mme Karin Etter 
- Aux représentants des clubs  
- Me Aurèle Müller, ancien Président de SVRG 

 
Le Président nomme les personnes excusées et lit le courrier de M. Eric Métral (président de l’AVGe et président 
de la Commission de Beachvolley) qu’il a envoyé pour justifier son absence.  
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Appel des membres 

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
10 clubs sont représentés, totalisant 20 voix. La majorité est fixée à 11 voix. 
 

Election des scrutateurs 

  
Sont nommés scrutateurs M. Patrick Andrié et Me Aurèle Müller 
 

Approbation du PV de la 66e Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2020 

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

Rapport du Président 

 
Sébastien Ruffieux revient sur cette année compliquée. Seules les LNA ont pu jouer un championnat complet. Du 
côté féminin, Genève Volley s’est maintenu et du côté masculin, Chênois est devenu Champion suisse. Il les félicite.  
 
Il remercie Denis Gredig et Jean-Baptiste Blazy pour le travail effectué, ils ont dû réajuster les championnats au fur 
et à mesure des modifications des mesures sanitaires afin de donner la possibilité aux jeunes de faire des 
compétitions. 
 
Le Président annonce que cette saison, il y a toujours 8 équipes en ligues nationales : 

 
• LNA féminine Genève Volley  

• LNA masculine Chênois Genève Volley  

• LNB masculine Servette Star-Onex  

• 1LN féminine Genève Volley, Servette Star-Onex et Meyrin VBC  

• 1LN masculine Servette Star-Onex et CERN 
 
 
Les championnats suisses juniors ont pu avoir lieu mais sous une forme différente. Les équipes genevoises se sont 
bien battues : l’équipe U13 masculine de SSO a terminé à la première place du Championnat suisse, devenant 
ainsi Championne suisse et l’équipe masculine U13 de Ferney s’est hissée sur la 2ème marche du podium. L’équipe 
masculine U16 de Meyrin et l’équipe féminine U17 de Genève Volley ont terminé à la 3ème place. La collaboration 
mise en place entre les clubs ainsi que la qualité de formation à Genève ont contribué à mener à bien ces résultats. 
Félicitations à toutes les équipes pour ces beaux résultats. 
 
Le Président est content que le Coop Beach Tour ait pu revenir à la Rotonde du Mont Blanc. Lors de celui-ci, la 
paire suisse dans laquelle évolue Quentin Métral est parvenue en finale. Cet évènement a été un succès malgré 
les restrictions sanitaires. Le Président félicite Quentin Métral pour ses résultats en beachvolley et annonce que 
SVRG lui renouvellera son soutien.  
 
Durant la saison, Swiss Volley a organisé beaucoup de séances en zoom pour garder le contact avec les clubs 
pendant la pandémie. Denis Gredig a participé à ces réunions. Sébastien Ruffieux le remercie. 
 
L’AVGe est devenue un centre régional d’entraînement pour les filles, elle reçoit les félicitations du Président.  
 
En cette fin de saison, la 1ère édition de la Fête du Volley a eu lieu aux Evaux. Beaucoup de jeunes ont participé à 
cette journée, il est dommage que seulement quelques adultes aient participé à cet évènement 
 
Pour la saison prochaine (2021-2022), SVRG proposera un entrainement supplémentaire le mercredi après-midi 
aux jeunes ayant du potentiel mais ne pouvant pas ou ne voulant pas faire partie de l’AVGe. Ces entraînements 
seront donnés par Yeans Acea Bernal secondé par des entraîneurs diplômés Jeunesse et Sport. Des 
entraînements de perfectionnement seront également mis en place le dimanche matin dès que les travaux de la 
salle de l’Etang (Vernier) seront terminés. 
  
Sébastien Ruffieux remercie Yeans Acea Bernal, le nouvel entraineur cantonal, qui a commencé son mandat dans 
cette période particulière.  
Il remercie également Christian Felgenhauer pour l’élaboration des plans de protection COVID et Gaëtan Fetter et 
Natalina Ruffieux pour leur travail lors du test PISTE.  
 
Finalement, le Président remercie les membres du comité pour leur travail tout au long de la saison. 
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Rapports d’activités des commissions 

 
Commission d’arbitrage (CRA) : Christian Felgenhauer, président de la CRA prend la parole. Il annonce qu’il y 
aura un cours d’arbitre à la rentrée des vacances d’octobre. Le nombre de place sera limité afin de pouvoir bien 
former les candidats. Le secrétariat de SVRG enverra un mail aux présidents des clubs pour annoncer les dates 
de ces cours. Le président de la CRA demande s’il y a des questions.   
 
Commission régionale des compétitions (CRC) : Denis Gredig, président de la CRC, prend la parole. Il indique 
que le rapport d’activité de la commission se trouve dans le rapport d’activité. Il remercie les personnes qui sont 
venues filmer les matchs pour les retransmettre aux parents étant donné que pour respecter les mesures sanitaires, 
le public était interdit dans la salle lors des compétitons. 
 
Commission du relax (CRR) : Claude Duperret, président de la CRR, craignait que la crise du COVID ait entrainé 
une démotivation chez les joueurs car durant ces deux saisons, il n’y a pas eu de matchs. A la suite des inscriptions 
des équipes pour la saison 21-22, sa crainte s’est envolée car 86 équipes se sont inscrites, dont 18 équipes 
femmes, 34 équipes hommes et 34 équipes mixtes. Claude Duperret se réjouit car le nombre d’équipes est 
supérieur à celui d’avant la crise sanitaire. 
 
 

Présentation des comptes de SVRG 

 
Jérôme Zanus-Fortès, trésorier de SVRG prend la parole. Il annonce que, pour soutenir les clubs, une partie des 
frais ne sera pas facturée à ces derniers cette année. Il s’agit des licences d’arbitres et des frais pour les équipes 
de 2ème et 3ème ligues. Ces factures vont être prochainement envoyées aux clubs.                                       
Le trésorier annonce que des primes ont été octroyées aux arbitres qui n’ont pas pu officier la saison passée. Il 
précise que la facture d’arbitre sera discutée au comité et envoyée aux clubs par la suite. 
 
Jérôme Zanus-Fortès explique que cette saison, le bénéfice s’élève à 9'000 CHF. Cependant, étant donné qu’il 
n’est pas sûr que les subventions touchées par SVRG soient les mêmes que les années précédentes, il faut rester 
prudent.  
Le trésorier annonce que le budget prévu est le même que pour la saison précédente, en espérant que COVID ne 
viendra pas perturber le volley. Il remercie le CCAS et la Ville de Genève pour leurs soutiens  
 

Présentation du rapport des contrôleurs des comptes 

 
Jérôme Zanus-Fortès lit le rapport des contrôleurs aux comptes qui stipule que tous les comptes sont conformes.  
Le Président remercie le trésorier et la fiduciaire Berney Associés Audit SA et note avec plaisir que la collaboration 
avec eux continue de bien fonctionner.  
 

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. 
Sébastien Ruffieux remercie Jérôme Zanus-Fortès pour son travail.  
 

Modifications des statuts 

         
Sébastien Ruffieux annonce les modifications des statuts.  
 

- En ce qui concerne la modification de l’article 18.1 prévoyant le nombre de votants par club à l’Assemblée 
générale, il est proposé qu’il y ait deux représentants par club, quel que soit le nombre de membres 
évoluant dans le club. En effet, il est difficile pour SVRG de comptabiliser le nombre de membres de 
chaque club pour pouvoir déterminer quel club aura le droit à 3 votants.  
Cette proposition de modification est soumise au vote. Elle est acceptée à l’unanimité. 
 

- Il est aussi proposé de modifier le nombre de votants pour la Commission Régionale du Relax en passant 
de 3 à 2 représentants lors de l’Assemblée.  
Cette proposition de modification est soumise au vote. Elle est également acceptée à l’unanimité.  
 

- Une modification est proposée pour l’article 23.1 concernant la date du CLR. Il est proposé de modifier la 
date du 30 mars avec la date du 30 juin.  
Cette proposition de modification est soumise au vote. Elle est acceptée à l’unanimité.  

 
- Il est aussi proposé de modifier l’article 23.3 qui stipule que la convocation contenant l’ordre du jour, les 

rapports, les comptes, le budget et les propositions est envoyée au moins 20 jours avant la date de 
l’assemblée. 
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Pour le CLR, il n’y a pas de rapports, de comptes et de budget donc il est proposé de formuler ce point 
comme suit : la convocation contenant l’ordre du jour et les propositions est envoyée au moins 20 jours 
avant la date de l’assemblée. 
Cette proposition de modification est soumise au vote. Elle est acceptée à l’unanimité. 

 
 

Election des membres du comité de SVRG 

 
Claude Duperret, Président de la commission du Relax, démissionne. 
Sébastien Ruffieux le remercie pour toutes les années qu’il a dédiées au Relax. 
 
Une nouvelle personne se présente pour reprendre ce poste, il s’agit de  
 

• Dominique Wohlwend  
 
Il est élu à l’unanimité.  
 
Aucune autre personne ne s’est présentée pour rejoindre le comité. 
Le Président refait un appel en expliquant que le comité est composé exclusivement d’hommes et qu’il serait bien 
que des femmes rejoignent le groupe pour avoir une mixité.  
 
Le nouveau comité se présente comme suit : 
 

• Sébastien Ruffieux Président 

• Olivier Chabot                               Vice-Président 

• Jérôme Zanus-Fortès                   Trésorier et CRF 

• Christian Felgenhauer                  CRA 

• Eric Métral                                    CRB 

• Denis Gredig                                 CRC 

• Dominique Wohlwend                   CRR 
 
                               
 

Election des vérificateurs des comptes 

 
Le comité propose de continuer à collaborer avec Berney associés. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 
 

Admission/démission de clubs 

 
L’admission de VBC Plan-les-Ouates (PLO) Club fondé en 1993 est proposée. Ce club comporte une équipe 
homme relax F et 3 équipes relax mixtes. Chaque année, le club organise le tournoi relax de l’Escalade avec 20 
équipes de la Suisse romande. Ce club a demandé son adhésion à SVRG pour pouvoir inscrire une équipe féminine 
en 2ème ligue régionale. 
 
Les personnes présentes acceptent à l’unanimité ce nouveau club. 
 

Votation des tarifs et des points et du budget 2020-2021  

 
Une modification des tarifs est proposée. SVRG aimerait valoriser la formation des entraineurs et par conséquent 
propose de modifier la rémunération des entraineurs en fonction de leur niveau de formation J&S. 
 

- Si l’entraineur possède un T ou un TC, la rémunération resterait inchangée soit CHF 50.- par entrainement 
de 1h30 ou de 2h. 

- Si l’entraineur possède un TB, la rémunération serait de CHF 60.- par entrainement de 1h30 ou de 2h. 
- Si l’entraineur possède un TA, la rémunération serait de CHF 70.- par entrainement de 1h30 ou de 2h. 

 
Gaëtan Fetter a demandé de rectifier les tarifs pour les tests PISTE, car cela représente un travail plus important 
pour les personnes présentes qu’un entrainement classique. Il demande à ce que les entraineurs soient rémunérés 
à hauteur de CHF 160.- s’ils sont présents la journée ou de CHF 80.- pour la demi-journée.  
 
Les tarifs proposés ci-dessus concerneront les entrainements du mercredi, du dimanche et de beach, en espérant 
que les subventions budgétées soient octroyées. 
 
Ces propositions de modifications sont soumises au vote. Elles sont acceptées à l’unanimité. 
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Communications de SVRG pour la saison 2021-2022 

 
- SVRG reprendra les entrainements du mercredi de l’AVGe. 
- SVRG proposera des entrainements le dimanche de 9h à 13h au quartier de l’Etang pour les catégories 

U15 à U17.  
- La commission cantonale de la formation continuera son travail. 
- Le Talent scout restera Gaëtan Fetter et s’occupera du test PISTE. Natalina Ruffieux et Michel Georgiou 

s’occuperont quant à eux de l’administratif pour ce test.  
- SVRG est à la recherche d’un RREF qui assumera le rôle de coordinateur pour la formation des 

entraineurs et d’organisateur de mini-cours donnés par un entraineur LNA ou diplômé olympique. Il 
percevra une petite rémunération pour ce travail.  

- SVRG continuera le Passeport vacances durant les vacances d’été et les initiations dans les écoles 
primaires. 

- Denis Gredig indique que ces deux dernières années, il n’y a pas eu de Coupe genevoise. Il a espoir 
qu’elle puisse avoir lieu cette saison. Il demande si un club souhaiterait organiser les finales de cette 
compétition, le club de Lancy se propose, Denis Gredig les remercie. 
 

 

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

 
❖ Monsieur Claude Duperret, président de la Commission du Relax pendant de nombreuses années, reçoit son 

diplôme d’Honneur sous les applaudissements des personnes de l’assemblée. 
 

❖ Monsieur Fahed El Bahri, président démissionnaire d’Etoile-Genève, n’est pas présent, il recevra son diplôme 
d’Honneur chez lui.  

 
L’assemblée applaudit chaleureusement ces personnes honorées. 
 
 

Présentations de SwissVolley 

 
Le Vice-président de SwissVolley, M. Bernard Hominal, prend la parole et adresse les salutations de la part du 
comité central et de sa présidente Mme Nora Willy. 
Il annonce que les équipes féminines suisses de beachvolley se portent très bien. Quelques jours après avoir 
remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, elles sont devenues championnes d’Europe. 
 
Présentation par M. Luca Balduzzi, responsable du développement des clubs et des associations : il revient entre 
autres sur les sounding board avec toutes les régions qui se sont déroulés durant la pandémie pour les 
championnats.  
 
Swiss Volley, par le biais de ses représentants, a remis un cahier de notes à chaque membre du comité pour les 
remercier de leur travail. 
 
 

Divers et clôture de l’Assemblée 

 
Le Président revient sur les mesures sanitaires liées à Covid et explique que SVRG n’a jamais voulu exclure le 
public des compétitions. Cependant, il a fallu prendre du recul pour pouvoir mettre en place les contrôles liés aux 
mesures sanitaires en vigueur concernant les pass sanitaires. De ce fait, il n’est pas possible à l’heure actuelle et 
jusqu’aux vacances d’octobre au minimum pour SVRG de permettre au public d’assister aux compétitions.  
 
Patrick Tran, président de Genève Volley, a envoyé un mail aux présidents des clubs ainsi qu’à SVRG pour 
annoncer que son club pourra contrôler les pass sanitaires lors des compétitions qui auront lieu à l’ECG d’Henry-
Dunand.  
 
Sébastien Ruffieux explique que si Genève Volley est d’accord de contrôler les pass à l’ECG Henry-Dunand, il 
faudra, pour être équitable, le faire dans toutes les salles dans lesquelles se déroulent des compétitions (salle à 
Mme de Staël, aux Racettes et à l’école de mécanique). Patrick Tran trouve dommage que SVRG n’ait pas consulté 
les clubs à ce sujet. Denis Gredig rappelle que les annonces par le Conseil Fédéral ont été faites juste avant le 
début des compétitions et il était trop difficile de mettre en place des contrôles. C’est pour cela que la décision de 
jouer sans public jusqu’aux vacances d’automne a été prise. Si, d’ici là, des clubs s’annoncent pour faire les 
contrôles dans toutes les salles, SVRG pourra éventuellement revoir sa position. Cependant, dans tous les cas, la 
responsabilité des contrôles reviendra aux clubs qui s’engagent.  
 
En conclusion, le Président rappelle que les clubs qui sont d’accord de s’investir pour contrôler les pass sanitaires 
dans les différentes salles où se dérouleront les compétitions doivent s’annoncer auprès du comité avant le 17 
octobre.  
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Sébastien Ruffieux annonce que SVRG est en train de chercher une solution pour tester les jeunes gratuitement 
avant leur match pour qu’ils puissent continuer à pratiquer leur sport quelle que soit leur décision concernant la 
vaccination.  
 
Jérôme Godeau, président du comité d’organisation de la Coupe Fred Fellay, prend la parole pour présenter la 
manifestation qui se déroulera les 26 et 27 septembre 2021 au Centre sportif de Sous-Moulin. Il invite les 
spectateurs à venir nombreux, l’entrée sera gratuite. 

 
 
Le président clôt la séance à 22h20 en remerciant Chênois Genève Volleyball pour l’accueil et invite l’assemblée 
à prendre le verre de l’amitié préparé par le club hôte, et ce dans le respect des consignes sanitaires.  
 
 
 
 
 
 
Pour le Procès-Verbal 
Natalina Ruffieux, secrétaire SVRG. 
20.10.2021 
 
 
 
                    
 
 
 


