
  PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE RELAX 

 du 19 Juin 2017 
 aux Vieux Grenadiers à Carouge  

 
 
 
1.- Ouverture de la 27ème Assemblée Générale 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 18 h. 36. 
La liste des présences est mise à disposition pour signature dans la salle. 
Sur les 91 équipes inscrites en relax, nous comptons 50 équipes représentées, 7 
excusées et 33 non excusées. Les 4 membres du comité sont présents. 
 
2.- Approbation du procès verbal d’Assemblée Générale 2015-2016 
Claude DUPERRET demande si il est souhaité la relecture du procès-verbal qui a été en 
son temps adressé à tous les représentants d’équipe ? 
Cette relecture n’est pas souhaitée, le procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité. 
 
3.- Rapport du président 
En préambule, le président tient à remercier toutes les équipes qui ont participé au 
championnat relax de cette saison 2016-2017 et qui permettent au fil des années au 
mouvement de perdurer. 
 
Cette saison est dans la lignée des saisons précédentes en ce qui concerne la 
participation des équipes : 
• 91 équipes inscrites au début du championnat, avec malheureusement 1 retrait en 

cours d'année par manque d'effectif 
• 654 matchs planifiés 
• 1600 joueurs environ 

 
Les quelques réclamations enregistrées dans le courant de la saison concernant le 
déroulement des matchs sont anodines et générées plus par un esprit de compétition 
développé (un match reste un match, même en relax) que par un esprit antisportif et je 
tiens féliciter toutes les équipes pour l'état d'esprit général démontré lors de ces 
compétitions. 
 
Par contre il convient de rappeler que chaque équipe se doit de faire preuve 
d'autodiscipline et de considération envers les équipes adverses; le fait de jouer en 
relax avec un minimum de contraintes ne signifie pas que chacun est libre de faire 
n'importe quoi à son envie pendant le championnat sans considération des équipes 
adverses. La communication et le maintien de celle-ci entre équipes du même groupe ne 
peut que renforcer l'esprit prôné par le relax : le plaisir de pratiquer le volleyball en 
amateur et de partager ce plaisir avec d'autres volleyeurs. 
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J'entends par là que le fait de rencontrer des difficultés à fixer un calendrier, devoir 
reporter ou annuler un match ou éventuellement retirer une équipe est un problème qui 
peut toucher n'importe quelle équipe et, même si les conséquences sont parfois dures à 
accepter, la moindre marque de respect est d'en aviser les adversaires. Ce manque de 
communication et d'entente, bien qu'anecdotique, a malheureusement été relevé et 
signalé à plusieurs reprises pendant la saison écoulée et je remercie à l'avance toutes 
les équipes de porter un effort particulier à ce propos la saison prochaine. 
 
Organisation du championnat 2016-2017 
En ce qui concerne l'organisation du championnat de cette saison 2016-2017, celle-ci a 
été perturbée par des problèmes techniques intervenus à la suite d'un changement de 
plateforme chez l'hébergeur de notre site Internet pendant le période des inscriptions. 
Ces problèmes ont entraîné un petit vent de panique chez les équipes déjà inscrites, leur 
inscription et le statut du paiement de leur cotisation ayant disparu du site et, 
malheureusement de façon définitive. Ces équipes ont été contraintes de se réinscrire 
et d'enregistrer à nouveau les noms des joueurs et des joueuses sur le site.  
Par contre, bien que la confirmation de l'encaissement des cotisations ait été également 
effacée du site, ceci n'a eu aucune conséquence sur les versements effectués sur le 
compte postal du relax et les confirmations de paiements ont pu être mises à jour sur 
cette base. 
 
De plus, vers Pâques, le site du relax a subi une attaque qui en a rendu le contenu 
complètement illisible. Grâce à l'intervention extrêmement rapide du Webmaster, 
Dominique Wohlwend, tout a été rétabli dans le bon ordre sans devoir recourir une fois 
de plus aux responsables d'équipe. Merci encore à lui. 
 
Contrôle du déroulement du championnat 
Pour rappel, les responsables techniques ont pour tâches de valider tous les résultats 
des matchs sur la base des feuilles de match transmises par les équipes, de contrôler la 
liste des joueurs et de noter les éventuelles réclamations et, si nécessaire ou besoin, 
d'en aviser le comité pour statuer. 
L'accomplissement de ces tâches, qui nécessite l'engagement constant et régulier du 
responsable technique tout au long de la saison, est indispensable pour le bon 
déroulement du championnat. 
 
Au début de la saison, le comité a dû prendre note avec regret de la démission de la 
responsable technique élue lors de l'assemblée générale de l'année passée en raison 
d'un manque de disponibilité. 
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Fort heureusement, ces tâches ont été reprises spontanément par Nicole James-
Faresse, l'ancienne responsable technique, et son mari principalement pendant toute la 
saison. A nom du comité et de toutes les équipes relax, je les remercie sincèrement pour 
leur disponibilité et le travail accompli. 
 
Saison 2017-2018 
Dates importantes : 
• Inscriptions au championnat  

(cotisations payées)  :  Vendredi 15 septembre 2017 
• Début du championnat  :  Lundi 25 septembre 2017 
• Cours d'arbitrage  :  Samedi 4 novembre 2017 
• Cours d'entraîneur  :  Samedi 11 novembre 2017 
• Fin du championnat  :  Vendredi 1er juin 2018 
• Assemblée Générale  :  Jeudi 7 juin 2018 

 
Les changements prévus pour la saison prochaine (site internet, règlements, 
propositions) seront présentées pendant l'assemblée par les différents responsables. 
 
4.- Rapport du responsable technique 
Inclus dans rapport du Président. 
 
Le classement est disponible sur le site et annexé en cas de besoin. 
 
La distribution des prix n’ayant pu être faite comme à son habitude, elle se fait par 
notre président Claude annonçant les vainqueurs de chaque groupe et Christelle qui se 
voit attribuée la sympathique tache de remettre le trophée aux gagnants. 
 
Championnat 2017-2018 : 
Le poste de responsable technique est repris pour la prochaine saison par Yasmina 
SCHNEIDER, que nous remercions fortement. 
 
5.- Rapport du Webmaster  
Le site «agvb.org» a très bien fonctionné dans l’ensemble, deux modifications pour les 
classements ont été ajoutées en cours de championnat, une rubrique «Tournoi» a été 
rajoutée, quelques petites erreurs minimes sont apparues pendant le championnat, sinon 
rien de très inquiétant n'est à remarquer.  

Par contre le début du championnat a été mouvementé par une incompréhension entre la 
société 'infomaniak' et Dominique pour la gestion des bases de données du site. Dans un 
premier temps les bases ont été transférées sur un serveur temporaire à une adresse 
«X» et ensuite mises, en exploitation à une adresse «Y»..., mais la première adresse 
fournie était en réalité l'adresse définitive et je me suis retrouvé en vacances avec 
seulement un smartphone pour changer le «X» en «Y», d'où un certain nombre d'erreurs 
pendant la période d'inscriptions et de démarrage du championnat.  
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Dominique présente ses excuses électroniques pour les désagréments à l'occasion du 
début de championnat.  

Nous avons ensuite été hackés en fin de championnat, et les news, la liste des joueurs, 
les remarques et les équipes ont été submergées d'inscriptions farfelues. Pour la petite 
histoire, nous avons eu 3800 news, plus de 8000 joueurs supplémentaires avec des noms 
de médicaments bizarres rattachés à aucune équipe, alors que les noms des joueurs 
avaient disparu, etc. 

Dominique a rechargé une version précédente sur le site et tout est rentré dans l'ordre 
sauf deux noms qui ont été perdus.  
Pour le championnat 2017-2018, l'association genevoise de volley-ball a changé de nom 
pour devenir Swiss Volley Région Genève, et le site «agvb.org» doit aussi changer son 
nom en «svrge.org». Depuis novembre 2016, la mise à jour du site relax a permis de 
changer la technologie et les langages du site.  

Pour les fervents d'informations, nous avons changé le PHP 4.3 en 7.0, évidemment ce 
changement n'est pas anodin, car le langage de programmation est complètement 
différent, d'où une réécriture de toutes les pages du site. Un changement de look a été 
mis en place pour intégrer les tablettes, smartphones, PC portable et autres, les pages 
s’adaptent automatiquement.  

Une gestion identique a été créée avec quelques ajouts encore nécessaires comme par 
exemple pouvoir télécharger les feuilles de matchs (en cours) !  

Un menu a été développé en haut de la page pour avoir les rubriques les plus importantes 
en ligne directement :  
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Un autre menu, en bas à gauche des pages du site décrit les différentes informations et 
permet en tout temps une vision de la structure mise à votre disposition. Vous trouverez 
des informations sur les vacances scolaires genevoises, les gestes des arbitres, les 
archives et évidemment tous les liens importants du site web / relax :  

  
Un autre menu, en bas à droite des pages, vous donne les contacts @mail avec le comité 
et/ou les responsables des différentes parties du site :  
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Des menus complémentaires ont aussi été ajoutés dans les différentes rubriques (pages) 
sur la gauche ou la droite, pour donner plus d’informations sur le championnat, les 
inscriptions, la gestion des responsables d'équipes ou de l'administration du site.  

  
 
Pour les feuilles de matchs, une demande a été formulée de pouvoir les mettre 
directement sur le site par un système de téléchargement, mais les hébergeurs 
n'aiment pas que l'on crée des entrées non sécurisées. Pour pouvoir mettre ces feuilles, 
nous sommes en train de tester plusieurs protocoles de transfert (sFTP), pour l'instant 
le seul qui fonctionne très bien est le programme FileZilla pour Apple, Linux, Windows 
32 bits et Windows 64 bits. Les tests vont continuer pendant l'été et vous aurez pour la 
rentrée une nouvelle rubrique dans le menu Gestion/Responsable pour télécharger les 
feuilles de matchs avec des explications.  
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Dominique tient à remercier tous les responsables d'équipes pour leurs efforts tout au 
long de cette année, la mise en ligne des résultats, la liste des joueurs et la gestion des 
feuilles de matchs. Le site est actif grâce à vous... Merci !  

Il remercie aussi les personnes qui ont contrôlé les résultats, confirmé et corrigé les 
différents matchs de cette saison. Cela représente quand même plus de 1300 matchs...  

On espère que le nouveau site sera à la hauteur de vos attentes, et vous pouvez toujours 
envoyer à notre Webmaster vos suggestions ou remarques pour corriger, améliorer et 
rendre plus attractif ce site.  

Enfin, Dominique remercie particulièrement son épouse, Annelise qui supporte les 
quelques nuits qui ont été nécessaires pour la transformation du site, et nous 
l’accompagnons également dans ses remerciements.  

 
6.- Cours de perfectionnement pour animateurs ou entraîneurs 
Yasmina SCHNEIDER nous informe que le cours s’est bien déroulé le samedi 12 
Novembre 2016 dans la salle omnisport du Centre Sportif du Bois des Frères, comme 
chaque année, sous la direction de notre athlétique et sympathique Consultant Technique 
de l’AGVB, M. Séverin GRANVORKA. 
 
Cette édition a remporté un vif succès et attiré 23 personnes qui ont fort appréciées 
l’excellente formation de M. GRANVORKA … mais également grâce au convivial apéritif 
qui a clôturé cet événement.  
 
A vos agendas pour le prochain cours est d’ores et déjà fixé au samedi 11 Novembre 
2017 même heure – même endroit. 
 
7.- Cours de perfectionnement pour arbitres 
12 personnes se sont inscrites au cours d'arbitrage le samedi 8 octobre 2016 au Bois-
des-Frères dispensé pour la première fois par le tandem Eddy GREGOIRE et Salvatore 
FINOCCHIARO.  

Malheureusement, en raison d'un malentendu, le cours a été annulé dans un premier 
temps et finalement maintenu en dernière minute. 

En définitive, seulement 8 personnes, dont 3 de la même équipe, ont participé au cours, 
ce qui représente le taux de participation le plus faible enregistré depuis 2010 selon les 
archives disponibles. 

Ce nombre restreint de participants est tout à fait regrettable, d'autant plus que la 
critique la plus courante rapportée lors du championnat concerne le niveau insuffisant de 
l'arbitrage. 
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7.- Cours de perfectionnement pour arbitres (suite) 

Il est difficilement imaginable que, parmi les 90 équipes et les quelques 1600 joueurs 
et joueuses qui participent au championnat, il ne soit pas possible de trouver plus de 8 
joueurs ou joueuses en tout pour participer au cours. 

L'organisation de ce cours mobilise des personnes et des moyens; la récompense de 
ces efforts est à la mesure du nombre de participants. 

Bien que les critiques d'après cours soient en très grande majorité positives, nous 
sommes prêts à revoir la formule si nécessaire, mais sans retour de la part des 
équipes sur leurs besoins en la matière, il est difficile de déterminer si la période, le 
contenu, le nombre de cours doivent être revus ou non. 

Chaque responsable d'équipe a son rôle à jouer également dans ce contexte en 
encourageant ses joueurs et joueuses à se former à l'arbitrage; si chaque équipe 
dispose d'une réserve suffisante d'arbitres, il est plus facile d'organiser l'arbitrage 
des matchs tout en maintenant celui-ci à un niveau acceptable et cela évite aux 
joueurs d'avoir l'impression que, en participant aux cours, ils vont être les seuls 
contraints à assumer le rôle d'arbitre dans l'équipe pour toute la saison et par 
conséquent être privés de jeu. 

Merci donc à tous pour d'appuyer concrètement le comité dans ce sens; un arbitrage 
correct est également une marque de respect de l'adversaire. 

Il serait regrettable d'en arriver à la solution d'imposer un nombre d'arbitres formés 
à chaque équipe pour pouvoir participer au championnat relax. 
 
9.- Propositions du comité et individuelles 
 
Règlement de la commission régionale des équipes relax 
Claude lit et détaille le nouveau Règlement de la Commissions Régionale des équipes 
relax qui est approuvé à la majorité dans son état. 
 
Règlement du championnat relax 
Le président fait de même avec le nouveau Règlement du Championnat Relax. Il est 
demandé à ce que ce dernier soit complété de l’ensemble des règles, soit 2 points 
manquants selon le Règlement de la SVRG sous l’art. 9. 
Le Règlement du Championnat Relax avec modifications précitées est également 
approuvé à la majorité.  
 
Budget 2017-2018 
Nouveau cette année, les comptes de la saison 2016-2017 sont présentés aux 
participants et approuvés à la majorités, ils sont disponibles auprès du président en cas 
de demande. 
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Budget 2017-2018 (suite) 
 
Pour la saison prochaine, afin de contrôler les comptes de la saison 2017-2018, 
l’assemblée a élu 2 contrôleurs aux comptes et 1 contrôleur suppléant, soit : 
• Mme Lavinia SEBASTIANI contrôleuse  
• Mme Nadine BULLINGER contrôleuse 
• M. Mauro MINELLI contrôleur suppléant 
 
Le comité remercie ces personnes pour leur contribution. 
 
Nouveaux membres du comité 2017-2018 
Le comité recherchait à repourvoir les postes de responsable technique et de vice-
président. 
 
Yasmina SCHNEIDER s’est dite prête à reprendre la lourde responsabilité du poste de 
responsable technique, mais personne ne se manifeste pour la reprise du poste de 
 
Le comité se compose donc pour la saison 2016-2017 comme suit :  
Président : Claude DUPERRET 
Vice-Président : à voir au sein du comité 
Secrétaire : Christelle JAVET 
Responsable technique : Yasmina SCHNEIDER 
Responsable du cours d’arbitres : à voir au sein du comité 
Responsable du cours d’entraîneurs : Yasmina SCHNEIDER 
Responsable du site internet : Dominique WOHLWEND 
 
Propositions du comité et individuelles 
Aucune proposition reçue. 
 
10.- Divers 
Question de l’un des participants : Est-on certain que l’argent reversé par le Relax à la 
SVRG est bien attribué aux jeunes ? 
Réponse de M. Aurèle MULLER, président de la SVRG : Bien qu’il n’y ait pas de compte 
dissocié au sein de la SVRG, celui-ci peut être contrôlé sans problème, et il se porte 
garant que l’argent est effectivement bien attribué aux jeunes. Il nous remercie, ainsi 
que M. Michel GEORGIOU, administrateur, pour notre donation. 
 
M. Michel GEORGIOU prend la parole. Il nous informe que c’est sa 10ème participation à 
une Assemblée du Relax et nous parle un peu des juniors. 
Précise également qu’il n’y a pas d’équipes adultes et que l’on peut être assuré de ce côté 
là que les fonds reçus soient bien utilisés pour les jeunes. Les fonds Relax représente 
d’ailleurs le 10% des rentrées de la SVRG. 
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10.- Divers (suite) 
Il nous informe que les SAR filles (cadettes) ont été championnes cette année, ce dont 
nous les félicitons. 
Les garçons quand à eux ont été qualifiés, mais on fini 4ème, nous leur souhaitons de 
pouvoir progresser encore. 
Un projet de création d’académie pour les petits est en cours. 
 
Des questions se posent concernant l’arbitrage de certains matchs. 
Nous verrons pour mettre sur le site une demande afin de voir si des personnes d’autres 
équipe pourraient être contactées bénévolement pour arbitrer un match entre 2 autres 
équipes qui seraient en manque d’effectif ou pour un match tendu lors duquel il aurait 
besoin d’avoir un arbitre neutre. 
 
Il pourrait être également mis à disposition la liste des arbitres officiels au sein de la 
SVRG. Attention, nous rappelons que ces arbitres sont à rémunérer. 
 
Enfin, nous ne pouvons que recommander à l’ensemble des équipes d’avoir au sein de leur 
équipe au moins 2 à 3 personnes sachant arbitrer et que le cours d’arbitre est mis à 
disposition au fin de pouvoir inculquer les bases d’arbitrage à toute personne en ayant le 
besoin. 

 
 
Fin de la séance à 20 h. 30   
 
 

 BON ETE A TOUS ET TOUTES  
        

     

         
























