
  
 
 
 

 

Swiss Volley Région Genève 

68ème Assemblée Générale Ordinaire 

Procès-Verbal 

 

 
 
Date Mercredi 21 septembre 2022 
Lieu : Aula école Bellavista Meyrin 
Heure : 20h00 
 
 
 
Présents :  
 
Clubs membres et associations :  
 
Chênois Genève  
Volleyball   M. Philippe Tischhauser 

M. Benoît Jaquet 
VBC Ferney-Prévessin M. Gérard Zollet 
Genève Volley   Mme Fabiana Guscetti 
   M. Sébastien De Krahe 
VBC Lancy   M. Patrick Andrié 

M. Matthieu Ischer     
Meyrin VBC  Mme Corine Schopfer 
PEPS   M. Pierrot Bellardi 
Plan-les-Ouates (PLO) M. Jean-Christophe Pégatoquet 
   Mme Sophie Bleich 
Servette Star-Onex VBC M. Carlos Infante 
   M. Erik Simonin 
Vernier Volley      Mme Sentha Laurent 
Viry VB   M. Michel Gomez 
   M. Mathieu Charrier 
 
 
Comité et employés de SVRG : 
 
M. Sébastien Ruffieux, président 
M. Jérôme Zanus-Fortès, trésorier   
M. Christian Felgenhauer, président CRA 
M. Eric Métral, président CRB 
M. Denis Gredig, président CRC 
M. Dominique Wohlwend, président CRR 
M. Jean-Baptiste Blazy, responsable des compétitions 
M. Yeans Acea Bernal, entraîneur cantonal 
Mme Natalina Ruffieux, secrétaire 
 
 
Invités :  
 
M. Bernard Hominal, vice-président de Swiss Volley 
M. Luca Balduzzi, employé Swiss Volley 
Mme Virginia Baudino, future membre du comité de SVRG 
 
 
Excusés : 
M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat 
Mme Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative et Maire de Genève 
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Mme Sybille Bonvin, cheffe du service des sports 
M. Frédéric Renevey, président Fond cantonal d’aide aux sports 
M. Gilbert Vonlanthen, président de l’Association des Communes genevoises 
M. Jérôme Godeau, président du comité d’organisation de la Coupe Fred Fellay 
M. Philippe Delmège, responsable éducation physique DIP 
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. Olivier Chabot, vice-président SVRG 
M. Michel Georgiou, administrateur 
Mme Karin Etter, juge unique 
Mme Valérie Musy et Mme Véronique Schiffer, présidentes VBC Avully 
M. Alexandre Bayat, président Chênex Sports 
M. Thierry Lugeon, président VBC Étoile-Genève  
Mme Amandine Oestreicher, BVC Vernier Genève  
M. Jacques L‘Huillier, VBC Veyrier 
M. Michel Gomez, président Viry VB 
Me Aurèle Muller, Membre d’Honneur 
M. Martin Büschlen, membre d’Honneur 
Mme Ursula Dubler, membre d’Honneur 
M. Daniel Genecand, 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 
 
Absents:  
 
CERN 
Groupement des Anciens Volleyeurs 
SNVB 
  
 
Le Président de Swiss Volley Région Genève (SVRG), Sébastien Ruffieux, prend la parole à 20h10 et ouvre la 
séance.  
 
Il souhaite la bienvenue à :  
 

- M. Bernard Hominal 
- M. Luca Balduzzi 
- Aux représentants des clubs  

 
Le Président nomme les personnes excusées.  
 
 

Appel des membres 

 
Appel effectué grâce à la feuille de présences.  
10 clubs sont représentés, totalisant 17 voix. La majorité est fixée à 9 voix. 
 

Election des scrutateurs 

  
L’assemblée décide à l’unanimité de ne pas nommer de scrutateurs au vu du nombre de personnes présentes. 
 

Approbation du PV de la 67e Assemblée Générale Ordinaire du 22 septembre 2021 

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

Rapport du Président 

 
Sébastien Ruffieux énumère le palmarès des équipes genevoises aux championnats suisses, il remet un fanion 
SVRG aux représentants des clubs ayant des équipes championnes suisses. 
Il énumère les différents événements qui ont été organisés par SVRG et les évènements auxquels SVRG a 
participé. 
Le Président fait lecture de son rapport d’activité qui se trouve dans le rapport d’activité de SVRG. 
 
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 régionale des compétitions (CRC) : Denis Gredig, président de la CRC, prend la parole. Il explique         
que cette saison, il y a eu une augmentation du nombre des équipes dans toutes les catégories qui participent aux 
championnats genevois. Il indique que le rapport d’activité de la commission se trouve dans le rapport d’activité de 
SVRG. Denis Gredig demande s’il y a des questions, pas de questions.  
 
Commission d’arbitrage (CRA) : Christian Felgenhauer, président de la CRA, prend la parole. Il annonce que 
cette saison, même avec les matchs annulés à cause de la pandémie, il y a eu plus de matchs arbitrés que la 
saison 2019-2020. Le président de la CRA demande aux clubs d’envoyer aux cours d’arbitre des jeunes qui ont 
envie d’arbitrer et non pas des jeunes qu’ils obligent à suivre ces cours. Ces jeunes prennent une place aux cours 
et par la suite, n’arbitrent pas ou pas assez de matchs pour atteindre leur quota. 
Le président de la CRA demande s’il y a des questions. Les représentants du VBC Lancy demandent s’il serait 
possible de payer les arbitres directement. Christian Felgenhauer explique que par Twint c’est possible. 
 
Commission du Beach (CRB) : Eric Métral, président de la CRB, prend la parole. Il remercie le Lancy Beach et le 
Vernier Beach pour la bonne collaboration pour l’organisation des tournois. Il explique que le VJGS Beach n’est 
plus un club, c’est devenu une section du VJGS.  
Eric Métral remercie également le centre intercommunautaire des Evaux pour avoir accueilli, dans leur 
infrastructure, le camp de Beach et les nombreuses compétitions qui se sont déroulées avec plus de 100 adultes 
et plus de 90 juniors, une activité en pleine croissance. 
 
Académie de Volleyball de Genève (AVGe) : Eric Métral, président de l’AVGe, prend la parole. Il annonce que 
l’Académie se porte très bien grâce au succès du volley à Genève. La structure des classes sportives (dispositif 
Sport-Art-Etudes) est complète. 
Eric Métral remercie les entraîneurs Claudia Laciga, Kristjan Kurik, Gaëtan Fetter et Nicklas Ellegaard pour leur 
engagement. 
Il annonce que 3 filles du secondaire I (Lorena Haliti, Noélie Ingrosso et Kelya Jevtovic) ont été retenues pour faire 
partie du cadre national cadette. Pour le secondaire II, Célian Métral a été retenu pour le cadre élargi et Alyssa 
Aveni a été retenue pour l’équipe nationale junior mais cette dernière s’est blessée. 
Le président de l’AVGe demande s’il y a des questions. Pas de question. 
 
Commission du relax (CRR) : Dominique Wohlwend, président de la CRR, annonce que 83 équipes ont participé 
aux différents championnats (féminin, masculin et mixte). Il remercie les entraîneurs, arbitres, marqueurs et 
membres du comité pour leur engagement. 
 
 

Présentation des comptes de SVRG 

 
Jérôme Zanus-Fortès, trésorier de SVRG, prend la parole. Il annonce que tout va bien, et que cette année encore, 
pour soutenir les clubs, une partie des frais (factures pour les licences d’arbitres) ne sera pas facturée à ces 
derniers. 
Le trésorier explique en quelques mots les comptes, il demande s’il y a des questions, pas de questions, tout est 
clair. 
Jérôme Zanus-Fortès remercie le CCAS et la Ville de Genève pour leur soutien.  
 

Présentation du rapport des contrôleurs des comptes 

 
Jérôme Zanus-Fortès lit le rapport des contrôleurs aux comptes qui mentionne 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, il explique qu’en discutant avec plusieurs associations 
régionales (SVRV, SVRVS, etc), il a pu constater que ces dernières fonctionnent avec une commission de recours 
composée de personnes qui gravitent autour du volley. Le Président annonce que les membres du comité de SVRG 
proposent de créer une commission de recours également pour la région de Genève en remplacement du poste 
du Juge Unique. 
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Il explique que cette commission serait composée de trois personnes (un président/e et deux associés) et de deux 
suppléants. Ces personnes seraient élues pour deux ans lors de l’AGO de SVRG. 
Sébastien Ruffieux énumère les différentes tâches de cette commission de recours et pour quelles raisons elle 
serait amenée à intervenir. 
Il demande si les personnes présentes ont des questions. Pas de questions. 

- La proposition de modification de statuts qui consiste à remplacer le poste de Juge Unique par une 
commission de recours est soumise au vote. Elle est acceptée à l’unanimité.  
 

Le président demande s’il y a des personnes qui aimeraient faire partie de cette commission.  
- Plusieurs personnes s’annoncent : Mme Sophie Bleich, M. Pierrot Bellardi, M. Carlos Infante, M. Philippe 

Tischhauser et M. Sébastien de Krahe. 
Ces candidatures sont soumises au vote. Elles sont acceptées à l’unanimité. 
 

Sébastien Ruffieux demande à ces personnes de s’isoler un moment afin de pouvoir se répartir les différentes 
fonctions. Leur décision est la suivante : 
 

- Mme Sophie Bleich, présidente 
- M. Philippe Tischhauser, membre 
- M. Sébastien de Krahe, membre 
- M. Pierrot Bellardi, membre suppléant 
- M. Carlos Infante, membre suppléant. 

 
Sébastien Ruffieux revient sur un point important, selon la nouvelle modification des statuts, la commission de 
recours doit rendre ses décisions dans les 20 jours dès réception du recours.  

-  Après plusieurs discussions, la modification avec le délai de 20 jours est proposée et soumise au vote. 
14 voix pour, 3 abstentions. Le délai de 20 jours est accepté. 

 

Election du Président et du Vice-président 

 
Sébastien Ruffieux, Président de SVRG, et Olivier Chabot, Vice-président de SVRG, se représentent. 
 
Ils sont tous les deux élus par acclamation. 
 

Election complémentaire au comité 

 
Sébastien Ruffieux annonce que Mme Virginia Baudino s’est présentée au mois de novembre 2021 pour faire partie 
du comité de SVRG. Elle a été présente à plusieurs séances de comité et a collaboré avec Yeans Acea Bernal 
pour la formation des jeunes. Le Président explique que, normalement, les élections pour les membres du comité 
ont lieu les années impaires, mais exceptionnellement, il aimerait que l’assemblée se prononce sur l’élection de 
Mme Baudino. 
L’élection de Mme Baudino est soumise au vote. Mme Baudino est élue à l’unanimité. 
 

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 

 
Un club démissionne  
 

• VJGS beach 
 
Le VJGS beach deviendra une section du VJGS 
 
 

Votation des tarifs et des points et du budget 2021-2022  

 
Jérôme Zanus-Fortès demande s’il y a des questions concernant les tarifs SVRG. Pas de questions. 
Il explique que les tâches des personnes faisant partie de la commission de recours recevront des points pour leur 
club. 
Le trésorier présente ensuite le budget pour la saison 2022-2023. 
 
Après votation, les tarifs, le tableau des points ainsi que le budget sont acceptés à l’unanimité. 
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Communications de SVRG pour la saison 2022-2023 

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

U15 à U17.  
- Gaëtan Fetter a démissionné de son poste de Talent scout. Fahed El Bahri le remplacera. 
- SVRG est toujours 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. 
 

 

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

 
Le poste de Juge Unique de Me Karin Etter n’est plus reconduit suite à la création de la commission de recours. 
Elle recevra son diplôme d’Honneur chez elle. 
 
L’assemblée applaudit chaleureusement cette personne honorée. 
 
 

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 revient sur les qualifications de l’équipe de Suisse féminine 
et masculine pour les championnats d’Europe. 
 
Présentation par M. Luca Balduzzi, responsable du développement des clubs et des associations : il revient sur le 
Volley IT 2.0 et sur l’entrée en vigueur des nouveaux statuts en matière d’éthique. Il présente aussi le swiss sport 
integrity. 
 
Swiss Volley, par le biais de ses représentants, remet une boîte de chocolat à chaque membre du comité pour les 
remercier de leur travail et offre un stylo à la nouvelle membre du comité. 
 
 

Divers et clôture de l’Assemblée 

 
Le Président interpelle les représentants de Swiss Volley pour leur signifier les problèmes rencontrés lors de la 
mise en place du Volley Manager et d’autres activités demandées par SwissVolley (Talent Scout, RRFE, etc.). 
SVRG rencontre beaucoup de difficultés à mobiliser de nouveaux bénévoles et a déjà fait remonter ce point à 
plusieurs reprises auprès de la direction de Swiss Volley.  
 
Sébastien Ruffieux rappelle que la Coupe Fred Fellay se déroulera les 24 et 25 septembre 2022 au Centre sportif 
de Sous-Moulin. Il invite les spectateurs à venir nombreux, l’entrée sera gratuite. 

 
Le président clôt la séance à 22h10 en remerciant VBC Meyrin 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. 
20.10.2022 
 
 
 
                    
 
 
 


