Assemblée Générale Annuelle (AGA)
lundi 14 Juin 2021 @ 19h
29 Chemin de la Blonde, Vandoeuvres
Participantes Caroline Ballentine
Siobhain Coburn
Cathryn Rich
Nicola Williams
Sarah Wainwright
Gaëlle Läderach
Hamida Andisha
Mandana Haij
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COMPTE RENDU
1. Bienvenue
La présidente du club, Caroline Ballentine, a souhaité la bienvenue à tous, avec une note
particulière aux parents Hamida Andisha et Mandana Haij pour avoir assisté à la réunion et à la
coach principale Cathryn Rich pour avoir organisé l'AGA chez elle.
2. Rapport de la présidente
RAPPORT DE LA PRESIDENTE 2020 – 21
AGA 14 Juin 2021
Introduction
Cette saison évidemment était très particulière avec des perturbations importantes pour nos
entraînements et nos matchs à cause de la pandémie. Je suis alors très fière du fait que nos

coaches, nos supporteurs et nos joueuses ont tous et toutes fait de leur mieux pour maintenir le
netball actif ; d'abord en distanciel et, dès que les mesures sanitaires le permettaient, de retour sur
le terrain. Les règlements fédéraux et cantonaux changeaient régulièrement et ce n'était pas
toujours simple de les comprendre et appliquer. Avant fin 2020 les moins de 12 ans pouvaient
jouer; après ce fût élargi aux moins de 16 ans. Avec le couvre-feu français nos joueuses basées en
France ne pouvaient pas toujours se rendre aux entrainements, même avec nos attestations
fournies. Enfin depuis le 1 mars toutes les filles peuvent retourner sur le terrain : pour les
entraînements, les matches et les tournois intra-club. Un impact positif de la situation sanitaire était
le soutien des parents locaux qui poussaient pour un retour au netball pour leurs filles.
Nous avons eu un changement de secrétaire car Mary Meier a quitté le poste pour être remplacée
par Nicola Williams en janvier 2021. Nos remerciements chaleureux à Mary pour son
investissement important au MNC ont bien été notés dans le PV de la réunion du comité en janvier.
Nous avions certains problèmes avec notre site web pendant plusieurs mois de l'année, notamment
le changement du mot de passe. Heureusement Sarah Wainwright a pu insister chez notre
fournisseur IT et le problème a été enfin résolu.
Netball sur terrain
Cette saison le Club a participé et/ou organisé les évènements suivants :
• Swiss Netball Matchplay en septembre 2020 (U11 & U15)
• Deux séries de matches pour tous les âges v GGNA depuis janvier 2021
• Un match contre Les Citrons Verts qui a attiré plusieurs filles à nos entrainements car LCV
n'avait pas une équipe complète
• Trois tournois intra-club Meinier avec 5 équipes et nos propres arbitres en avril et fin mai
2021
• Un atelier d'attaque/défense donné par Niamh et Agathe en mai qui a attiré 16 filles
enthousiastes.
Notre objectif est de faire revenir le plus grand nombre de filles sur le terrain, de les faire jouer
régulièrement et en compétition, et qu’elles s’amusent !
Malheureusement, notre projet d'organiser un tournoi international en octobre 2020 a dû être
abandonné en raison de la pandémie. Nous espérons pouvoir organiser à nouveau un tel
événement dès que les conditions sanitaires le permettront.
Arbitrage
Netball Europe a organisé un cours théorique d'arbitre C en ligne en novembre 2020 et nous avons
eu trois participants. Deux nouveaux arbitres ont obtenu leur qualification théorique : Abigail Forsyth
et Zoë Ballentine. Elles seront convoquées pour une évaluation pratique en temps voulu.
Le cours théorique arbitre de niveau B a malheureusement été annulé.
Comme le coût de ces cours organisés par Swiss Netball a considérablement augmenté pour
atteindre CHF 250, Meinier a décidé de subventionner tous les participants du MNC à hauteur de
CHF 100. Nous soutenons l’importance de l’arbitre et aimerions avoir plus de cours C&B.
Afin d'encourager plus de filles (et leurs parents) à envisager d'être arbitre et à avoir une idée de ce
que cela implique, nous avons organisé notre propre cours d'introduction à l'arbitrage en avril,
Devenir arbitre, pour les filles et les mamans. Ce cours a été organisé et dirigé par Karina Rossi un grand merci à elle ! - et a été bien accueilli et suivi. Nous chercherons à organiser un événement
similaire à l'avenir.
Coaching
Les coachs réguliers cette saison ont été Layla Yasin, Théa Vuillemin, Niamh Coburn, Agathe
Grand d'Hauteville et Ella Meier.

En outre, deux coachs ont soutenu les matchs et les séances d'entraînement lorsque cela était
nécessaire : Ruby Gribben et Charlotte Ballentine.
L'un des grands succès de nos tournois intra-club a été le nombre de filles qui ont accepté de jouer
le rôle de capitaine/coach, et nous espérons continuer sur cette lancée.
Nous devons encore réfléchir sérieusement à un soutien régulier et cohérent pour le rôle de Coach
principal, en particulier dans l'optique de la succession, ainsi qu'à la planification de l'entraînement
pour 2021-22, compte tenu de la rotation des entraîneurs.
Les adhésions
Cette saison, nous avons introduit une catégorie de membre "Supporter" et nous avons ajouté 10
membres supporters. Grâce à Diana Choi-Feheely, nous disposons d'une excellente analyse de
nos chiffres. Elle montre que nous avons perdu 32 filles mais que nous avons ajouté 26 nouveaux
membres joueurs, répartis de manière très encourageante entre les différentes tranches d'âge. Plus
de 70% des nouveaux joueurs viennent d'écoles privées. La perte de joueuses se situe surtout à
l'âge (U11 et U15) où elles changent d'école (primaire à cycle/collège, cycle/collège à lycée). Plus
de 60% de nos membres joueurs sont de nationalité suisse, un niveau qui est resté relativement
stable au cours des trois dernières années. Un sujet que nous poussons avec notre organe
directeur, Swiss Netball, est d'augmenter l'utilisation du français dans notre région pour les officiels
de match, les cours de formation et la communication en général.
Pour la saison prochaine, le comité a décidé de conserver notre structure de cotisation à deux
niveaux, mais avec un taux réduit de CHF 300 et CHF 400 respectivement pour 1 et 2 sessions
d'entraînement hebdomadaires. Nous encourageons nos filles à souscrire l’adhésion au Swiss
Netball, mais les filles ont du mal à voir l’avantage de cet abonnement.
Liens communautaires
Nos séances d'entraînement ont toujours lieu dans les communes de Meinier, Puplinge et Cologny,
ainsi que dans la Ville de Genève, et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur soutien
continu. Nous avons constaté un réel engagement de la part des filles et des parents locaux, et
nous nous efforçons de faire en sorte qu'en tant que Club nous jouions notre rôle dans la vie
associative de chacune des communes. L'année dernière, de nombreux événements locaux n'ont
pas eu lieu, mais nous sommes déjà inscrits pour participer à la Fête de la Pomme de Meinier (5
septembre) et à la démonstration de sports d'été de Puplinge (25 août). 17 % de nos membres
sont de Meinier, 13 % de Cologny, 9 % de Puplinge, 12 % de France voisine et 10 % de Genève.
Défis
Nous devons travailler pour garder les filles plus âgées à bord, et nous avons vu que les impliquer
dans l'arbitrage et l'entraînement est un moyen d'y parvenir. En même temps, nous voulons que
plus de filles s'intéressent au netball à un jeune âge, afin de renforcer la force et la continuité de
notre club. Nous avons fait part à Swiss Netball de notre préoccupation concernant les
compétences linguistiques en français d'un certain nombre d'entraîneurs et d'arbitres de Swiss
Netball. Nous les aiderons de toutes les manières possibles et avons par exemple produit une
introduction à l'arbitrage en français (Devenir Arbitre).
Remerciements spéciaux
Un grand merci à tous ceux sans qui Meinier Netball ne fonctionnerait pas :
• Nos coachs : Layla Yasin, Théa Vuillemin, Niamh Coburn, Agathe Grand d'Hauteville, Ella
Meier, Ruby Gribben, Charlotte Ballentine.
• Nos arbitres : Zöe Ballentine, Abi Forsyth, Charlotte Ballentine
• Karina Rossi pour avoir organisé notre première formation d'arbitre en interne
• Sarah Wainwright pour son aide à assurer que les sessions de formation restent conformes
au mesures sanitaires.

Je tiens à remercier tout particulièrement notre Comité : Siobhain Coburn, Sarah Wainwright, Nicola
Williams, Gaëlle Läderach et Jasmine Hamayed qui ont « zoomé » fidèlement pour rester connecter
en tant que comité - avec seulement un verre de vin occasionnel à portée de main !
À tous les parents qui nous soutiennent et encouragent leurs filles à jouer, et bien sûr à nos
merveilleuses filles elles-mêmes pour leur résilience et leur enthousiasme, ainsi que leur amour du
netball intact malgré les challenges multiples de la saison passée.
Enfin, mais certainement pas le moindre, un autre ENORME merci à Cath Rich, notre coach
principal et moteur de MNC. Cath, merci pour ton énergie, ton dévouement, ta passion et ton amour
du sport, sans oublier ta patience, tes encouragements et ton soutien pour les filles qui jouent et
apprennent tant de toi.
Enfin, cette année, 2021, est le 10ème anniversaire du Meinier Netball Club, créé en novembre
2011. Nous prévoyons un événement pour célébrer cet anniversaire le 29 août 2021 au Centre
Sportif de Rouelbeau à Meinier de 11h à 13h30. Les invitations seront envoyées à l'approche de la
date et nous suivrons bien sûr les règles du C-19 en vigueur. J'espère voir beaucoup d'anciens et
de nouveaux visages de Meinier Netball à cet événement pour célébrer 10 années vraiment
remarquables.
Caroline Welch-Ballentine
Présidente
Meinier Netball Club
3. Rapport du trésorier
RAPPORT DE LA TRESORIERE 2020 –21
AGA 14 June 2021
Mise à jour sur la situation financière actuelle
Les comptes 2020-2021 seront présentés à l'AGA de l'année prochaine.
Simon Coburn a proposé d’aider pour une partie de l'administration financière. Par conséquent,
nous aimerions qu'il ait accès au compte bancaire. Veuillez noter qu'il est marié avec la trésorière.
Cependant, pour atténuer ce conflit d'intérêts, une copie du compte bancaire sera envoyée
mensuellement à la secrétaire aux adhésions Sarah Wainwright et à la coordinatrice du kit Gaëlle
Läderach.
Le solde en banque à la mi-juin 2021 était de CHF 44'000. Les dettes pour l'année à payer ainsi
que certains frais de coaching à soumettre par les jeunes entraîneurs, nous prévoyons de payer
environ CHF 2000. Par conséquent, un solde à la fin de l'année sera de CHF 42 000,
Un donateur a proposé de prendre en charge les frais des célébrations du dixième anniversaire en
faisant un don de 1 500 CHF. Nous voulons compléter cela avec CHF 1000 et recherchons d'autres
dons pour le budget.
Transférer les perspectives
Les cotisations pour 2021/22 verront une réduction de CHF 50 dans toutes les catégories. Les
honoraires ont été fixés comme suit :
CHF 300 1x entrainement par semaine
CHF 400 2 ou plus entrainements par semaine
CHF 200 étudiants (18+)
CHF 50 supporter de club

Le SLA pour le directeur du Netball continuera à être de CHF 1750 par mois pour la prochaine
saison.
Tarifs Coaching 2021/22
CHF 30 par entrainement hebdomadaire
Entraîneur ou arbitre Matchplay CHF 50
Meinier Netball continuera à soutenir les membres du club participant aux cours d'arbitrage
organisés par Swiss Netball.
Comptes présentés 2019/2020
Ces comptes portent sur l'exercice clos le 31 août 2020.
Relève de revenue
Le revenu est plus élevé que l'année précédente en raison du suivi diligent des cotisations
impayées par la coordonnatrice des adhésions Sarah Wainwright.
Les coûts sont inférieurs à ceux de l'année précédente car il y a eu moins de frais de coaching en
raison du COVID.
Les stocks sont amortis à l'achat et nous ne les détenons pas au bilan. Encore une fois, c'est
normal pour une association de notre taille.
Des systèmes ont commencé à la fin de l'année pour utiliser la bande pour percevoir les frais. En
2020/2021, ce système a été plus largement utilisé.
Bilan
Solde de trésorerie conforme aux années précédentes.
Les réserves restent solides, représentant environ un an de coûts d'exploitation. Cela garantit la
viabilité financière, et ces réserves ont été constituées par de nombreuses contributions de nos
bénévoles au cours des années précédentes. Le club reconnaît le soutien continu de nos membres
au cours des deux dernières années et, par conséquent, réduira désormais les coûts pour l'avenir
afin d'encourager plus de joueurs.
Siobhain Coburn
Trésorière
Meinier Netball Club
4. Rapport du vérificateur
Les comptes 2019-2020 du Meinier Netball Club ont été vérifiés et approuvés par M. Thierry
Maeder.
5. Approbation des comptes
L'approbation des comptes du Meinier Netball Club a été approuvée par Caroline Ballentine et
appuyée par Gaëlle Läderach.
6. Approbation du procès-verbal d’AGA 2020
L'approbation du procès-verbal généré pour l'AGA 2020 a été proposée par Nicola Williams et
appuyée par Caroline Ballentine.
7. Élection du comité 2020-21
Les membres suivants du Meinier Netball Club se présentent et ont été réélues:
Caroline Ballentine – Presidente

Siobhain Coburn – Trésorière
Nicola Williams – Secrétaire
Sarah Wainwright – Secrétaire des adhésions
Gaëlle Läderach – Coordonnatrice de matériel
* Cathryn Rich est invitée au comité en tant que membre votant à part entière du comité.
Action: Les membres du comité 2019/20 Jasmine Hamayed (Liaison communale) et Laurence
Brenner (Coordonnatrice des événements) n'étaient pas présentes à l'AGA et n'ont pas envoyé
d'excuses. Un contact par e-mail sera établi avec eux pour vérifier leur engagement à l'avenir.
Hamida Andisha a exprimé sa volonté d'aider à de futurs événements de collecte de fonds et de
faire connaître les activités de Meinier Netball. Elle a suggéré qu'un petit groupe de parents pourrait
être un moyen efficace de mettre en commun des idées et d'organiser de petites collectes de fonds
(par exemple, cuisiner/vendre de la plats afghane, faire des gâteaux, etc.).
8. Divers
Expansion future
Hamida Andisha a remis en question la capacité du club à aller de l'avant et son potentiel de
croissance. L'entraîneur-chef Cathryn Rich a expliqué que les entraînements du lundi soir sont
pratiquement à pleine capacité, mais qu'il est possible de sécuriser un deuxième terrain. Elle a
souligné que le club adhère toujours strictement aux règles fédérales; si les mesures sanitaires
n'autorisent que 15 filles alors 15 est le maximum.
Siobhain a évoqué la possibilité de jouer à l'extérieur et de demander aux communes de baliser un
terrain – le comité a accepté à l'unanimité.
Comment mieux faire connaître Meinier Netball ? Collaborer avec les enseignants des écoles de la
zone d'attraction du club ; continuer à organiser des événements internes (semaine « Inviter un ami
à la formation », etc.).
Relations avec les communes
Caroline a soulevé la question des relations de Meinier Netball avec les communes et l'importance
du club de continuer à travailler avec les communes. La Marie de Puplinge a récemment infligé une
amende à Meinier Netball pour ne pas avoir suffisamment participé aux affaires de la communauté
en 2019.
Action : Pour éviter tout malentendu futur, Caroline demandera une copie de l'accord écrit original
(convention) entre chaque commune et Meinier Netball.
Action : Caroline organisera une réunion avec les Mairies de Meinier et de Cologny pour discuter
des objectifs et de la vision à long terme de Meinier Netball, en savoir plus sur les processus de
financement, etc. et renforcer de manière générale les relations de Meinier Netball avec les
communes.
Action : Gaëlle Läderach et Caroline rencontreront la Mairie de Puplinge. A l'avenir, Gaëlle a
accepté de représenter Meinier Netball au sein de la nouvelle association sportive, Puplinge
Intersport, en cours de création à Puplinge.

Cathryn a souligné l'importance pour les communes de comprendre la structure de Meinier Netball,
c'est-à-dire le coach principal entouré du professionnalisme d'un comité directeur, etc.
Action : La secrétaire enverra le procès-verbal de l'AGA (en français) ainsi que les comptes et le
rapport du vérificateur à la Mairie de chaque commune. Elle enverra également un courriel à tous
les membres du club pour les informer que le procès-verbal de l'AGA est publiquement accessible
sur le site Web de Meinier Netball.
Fête d'été de 10 ans – 29 août
Meinier Netball a reçu un don de CHF 1500 d'un supporter privé pour ses 10 ans et Meinier Netnall
a prévu un budget supplémentaire de CHF 1000. Le comité a discuté si le club devrait offrir un
cadeau à chaque joueuse lors de la fête, ou concentrer ses ressources sur organiser une bonne
fête.
Il a été unanimement convenu que la fête devait être l'occasion pour les parents et les joueuses de
se rencontrer et d'échanger, et d'accueillir d'anciens membres (café/croissant + jeu de netball). De
plus, des invitations seront envoyées aux communes et le président du club prononcera un
discours. Les invités seront invités à confirmer (par e-mail au secrétariat) leur présence à l'avance
car le nombre sera limité (en fonction des mesures sanitaires, à vérifier/confirmer avant
l'événement).
Action : Nicola enverra par e-mail un « Save the Date » la semaine prochaine à tous les membres
avec une liste des événements d'été (avec la date de la fête d'été et des liens vers Doodles à
remplir pour les événements communs nécessitant la participation des joueuses : 25 août Fête de
Puplinge, 5 sept. Fête de la Pomme).
Action : Nicola concevra une invitation à la fête d'été de 10 ans avec Caroline, à envoyer environ
quatre semaines avant la fête. Cathryn compilera une liste d'anciens
membres/entraîneurs/membres du comité à inviter et à envoyer à Nicola.
Swiss Netball
Caroline a reçu une demande de rendez-vous de Swiss Netball pour discuter de la situation actuelle
et des projets de Meinier Netball.
Action : Caroline enverra à Swiss Netball une copie du procès-verbal de l'AGA.
Matériel de club
Gaëlle contactera les membres du club pour une demande de commande de survêtements Meinier
Netball (CHF 45), de sweats à capuche (CHF 45) et de sacs à dos personnalisés aux initiales du
joueur (CHF 30).
Fête de Noël
Aura lieu à la Salle Communale de Cologny à partir de 12h00 le 12 décembre 2021.
Action : Hamisha a accepté de réserver la salle.
Réunions des comités 2021-22
jeudi 21 octobre 2021
jeudi 20 janvier 2022
jeudi 21 avril 2022
Jeudi 16 juin 2022 (AGA)
Fin de réunion à 22h01.

