
 

Swiss Volley recherche un nouveau membre pour son comité central 
 
À travers l’élection de Madame Nora Willi à la présidence de Swiss Volley lors du parlement 
2015, le parlement s’est vu obligé de remplacer le siège vacant du comité central lors du 
parlement du 26 novembre 2016. 
 
Le nouveau membre ou la nouvelle membre que nous cherchons pour le comité central de 
Swiss Volley 
 
- s’engage dans le comité central et participe activement à 4-6 séances par année; 
- est responsable avec le comité central de la direction stratégique et du développement 

de l‘association. 
 
Selon les statuts de Swiss Volley, de nouvelles candidatures peuvent être proposées lors du 
parlement. 
 
Compétences 
Aux yeux du comité central, le nouveau membre ou la nouvelle membre devrait avoir les 
compétences et qualités suivantes:  
 
- Être intègre 
- Être prêt à assumer cette fonction bénévolement 
- Amener des connaissances stratégiques et de conception 
- Amener une expérience relative à la gestion et avoir un bon réseau dans l‘économie 
- Amener des connaissances particulières dans le domaine du marketing et de la 

communication 
- Avec de très bonnes connaissances dans une deuxième langue nationale (surtout à 

l’oral) 
- Être facilement disponible pour les séances du CC et lors des activités de la région 

(assemblées des délégués) 
- Connaitre le monde du volleyball suisse est un atout 
 
 
Afin de faire connaitre au parlement une candidature à l’avance, les candidats et 
candidates sont priés d’envoyer le questionnaire rempli (à télécharger sous 
www.volleyball.ch/uploads/media/Bewerbungsformluar_ZV_f.doc) d’ici au 21 octobre 
2016 par e-mail au CFO de Swiss Volley, Monsieur Martin Deubelbeiss 
(martin.deubelbeiss@volleyball.ch). 
 
 
Pour tout renseignement, la présidente de Swiss Volley, Madame Nora Willi, se tient 
volontiers à votre disposition. Vous pouvez la joindre par mail nora.willi@volleyball.ch 
ou par téléphone au 031 312 56 56 durant les heures d’ouvertures de bureau. 
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