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Association cantonale valaisanne de volleyball
Walliser Kantonaler Volleyball Verband

A tous les responsables de volley détente

Uvrier, le 25 juin 2009

Procès-verbal de l’assemblée des responsables du 15 mai 09 à Lourtier

Présents : 16 responsables
Excusés : 6 responsables

Voici les différents points abordés lors de la séance :

1. tirages des nouveaux groupes, sous réserve de l’inscription de toutes les équipes :

Groupe 1 groupe 2 groupe 3
Fully Nendaz Bagnes
Riddes Conthey Martigny
Sembrancher Sierre Bramois
Chalais Uvrier Savièse
Bagnes 25 Vétroz Sunset
Vouvry Vernayaz Sion
Monthey Verbier Bouveret
Branson Planta

2. résultats  finaux :  championnat  groupe  1  Vernayaz,  groupe  2  Sunset,  groupe  3 
Branson. Coupe valaisanne, vainqueur Bagnes. Tournoi final de Sierre,  vainqueur 
Sembrancher.

3. explication des classes sports études, par notre président Michel Chèvre
4. demande d’augmentation de cotisation, de Fr.  120.—à Fr.  150.— afin de soutenir 

notre jeunesse, acceptation par les responsables.
5. recherche de sponsors pour aider l’ACVVB dans ses démarches en faveur du sport 

étude. Possibilité d’insérer des pubs sur des sets de table pour restaurant. Daniel 
Fasolato est à votre disposition pour toutes questions.

Un grand merci à nos partenaires  /  Vielen Dank unseren Partner



6. mise en place d’un nouveau site internet pour le volley détente par Léo Décaillet. Un 
lien sera mis sur le site officiel de l’ACVVB

7. nouveau règlement avec quelques points importants tout en gardant l’esprit du volley 
détente, règlement en annexe

8. rappel de la mise à disposition de Fr. 600.—pour l’organisateur du tournoi final et Fr. 
300.—à disposition pour l’ensemble des équipes se rendant aux finales suisses à 
Genève

9. Nicolas  Murisier  nous  présente  sa  remplaçante,  Yasmina  Constantin,  car  il  doit 
malheureusement lever le pied pour sa santé

10. l’assemblée 2010 sera organisée par Sembrancher
11. Fully organisera les finales de coupes valaisannes 2010

Je vous joins le tableau avec les adresses de chaque responsable. Je vous prie de bien 
vouloir le vérifier et de me signaler si des erreurs si seraient glissées.

Sans nouvelles de votre part d’ici au 15 juin, je considère que vous acceptez votre 
inscription au championnat 09-10 ainsi que pour la coupe valaisanne.

La soirée s’est poursuivie par une excellente raclette. Un grand merci à Régine et à toute 
son équipe pour l’accueil. Un merci également à notre président pour son explication sur le 
sport étude.

Je vous souhaite d’ores et  déjà un excellent été tout en restant à votre disposition pour 
d’éventuelles questions. Meilleures salutations.

Fasolato Daniel
Responsable volley détente

Annexe : adresses des responsables
    Règlement volley détente
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