
  

Assemblée générale 2019 
UHC La Chaux-de-Fonds 

Buvette du Pavillon des sports, 18 juin 2019, 19h30 
 
Convoqués :  173 2018 : 197 2017 : 178 2016 : 162 
Présent-e-s :  58 2018 : 78 2017 : 51 2016 : 45 
Excusé-e-s :  61 2018 : 62  2017 : 62 2016 : 67 
  
Comité 2018-2019 : 
 
1. Christophe Boichat, président 
2. Claude-Alain Christen, Coach J+S 
3. Isabelle Rérat, caissière 
4. Geovanni Beriguete, Swissunihockey 
5. Yannick Troyon, resp.technique 
6. Nigel Anthoine, resp. matériel 
 
19h35 – début de l’AG 
 

1. Accueil et remerciements du président 
Christophe Boichat, remercie les coachs, les arbitres, les joueurs et joueuses, les parents 
des juniors et le comité pour la collaboration pour cette saison 18-19 qui aura été sa 
dernière en tant que président, comme il l’avait annoncé l’année passée déjà. 

2. Passage en revue l’ordre du jour – pas de commentaires 

3. Élection des scrutateurs : Micael Pires et Arnaud Santschi 

4. Procès-verbal de l’AG du 19 juin 2018 
Accepté sans commentaires 

5. Bilan global du club, Christophe Boichat, président 
Pas de commentaires, passe le mot aux responsables des équipes. 

6. Résumé sportif de la saison et attribution des Awards 2019 par les délégués d’équipes. 
Critères d’attribution des awards : présence aux entraînements, fair-play et attitude générale 
envers les coéquipiers, les coachs, le rangement de la salle, etc. 

 
HGT : Coachs : Scot Rohrbach (jusqu’en décembre) puis tournus pour organisation 

des entraînements et tournois entre Aurélien Bovet et Benoît Fleury 
notamment. 

 Award à Nigel Anthoine pour son assiduité (décision du comité post-AG) 
 Bilan par Nigel qui est présent à l’AG. Beaucoup de joueur sur le papier et aux 

entraînements en début de saison, mais saison très difficile, départ du coach 
à mi-saison (prévu). Terminé dernier. 
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DGT : Coachs : Christophe Boichat et Alain Othenin-Girard. 
 Award à Charlotte pour son assiduité. 
 Saison en 1ère ligue. Intéressant car du jamais fait dans le club. Mais aussi 

difficile vu le changement de niveau et l’effectif (nombre) limité. Belle 
dernière saison pour Christophe. A noter, belle sortie d’équipe en Valais. 

 
HPT : Coachs : Julien Porta, Micael Pires et Geovanni Beriguette 
  
 Award à Geovanni Beriguete, pour sa présence à 100% aux entraînements 

ainsi qu’aux tournois, très actif au sein de l'équipe toujours disponible et 
assidu. Pour son engagement toujours à 100% et toujours la positive attitude. 

  
 Résumé : 1ère partie de saison plus tôt encourageante étant classé milieux en 

championnat puis quelques regrets avec les départs de 2-3 joueurs.  
 La fin de championnat fut plus laborieuse avec un manque d’effectif 4 voire 5 

joueurs pour terminer la saison, avec le résultat d’une avant dernière place 
plus que regrettable au vue de l’effectif du début de la saison 18-19. 

 
DPT : Coachs : Dylan Vuille 
  
 Award : Andréa Amez-Droz 
 A fait preuve d'un excellent engagement et d'une attitude extrêmement 

positive vis-à-vis de la nouvelle situation de l'équipe et s'est parfaitement 
adaptée au nouveau groupe ainsi mis en place!! 

 Un plaisir d'avoir à entraîner des filles comme cela!! 
 
 Résumé 
 Jamais facile de fusionner deux équipes différentes, qui ont chacune leurs 

petites habitudes, tant sportives qu'extra-sportives ! 
 Nous avons eu quelques problèmes de gardiennes, réglés juste avant le 

championnat. 
 Ensuite une coupe qui s'est terminée sèchement, en 32ème de finales tout de 

même (contre les futures championnes Semsales). Et enfin, un début de 
saison mitigé avec une récolte de 3 points sur les 8 premiers possibles. 

 Tout cela s'est ensuite gentiment replacé. Les filles ont fait dans l'ensemble, 
une excellente saison, les 27 points suivants sur une possibilité totale de 30 
pour une seconde place au classement final en attestent ! 

 Au-delà des chiffres, le coach tient à remercier et féliciter toutes les joueuses, 
du Rouge et Or et du UHCC, qui ont, tout au long de la saison, joué le jeu et 
amené gentiment mais sûrement un vrai esprit d'équipe et de franches 
rigolades!! 

 
Vétérans : Vincent Theurillat, responsable de l’équipe est excusé pour l’AG. Thomas 

Schneider indique que le rdv du jeudi soir est maintenu pour les plus de 30 
ans ! Accueil tout le monde avec plaisir ! 

 
M18 : Coachs : Yannick Troyon -  Geovanni Beriguete 
  
 Award : Correntin Lesquereux 
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 Résumé : Meilleure équipe du championnat, sans hésitation ! Mais termine à 

la 3ème place... 
 Un regret concernant les heures et lieux d'entrainements qui n’étaient pas 

adaptés à ce groupe (M18) --> absences --> baisse de motivation. 
 Les coachs souhaitent à leurs successeurs que l’ambiance d’équipe soit 

toujours aussi bonne l’année prochaine. 
 
M16 : Coachs: Julien Christen, Nicolas Schmidli, (Arnaud Santschi), (Remy Hennet) 
  
 Award: Tom Robin, en raison de sa belle évolution technique, bonne humeur 

aux entraînements et grande motivation à progresser. 
  
 Résumé:  Pour les deux entraineurs, cela a été un vrai plaisir de coacher les 

M16. La grande majorité des joueurs sont dans la même équipe depuis 
plusieurs années et suivre leur progression a été très motivant.  

 Malgré un nombre réduit de joueurs, le bilan est très positif, caractérisé par 
une cinquième place. 

 On se souviendra de cette journée où il a fallu traverser le blizzard jusqu'à 
Viège et jouer en grand terrain à 6 joueurs. Après une blessure d'un 
attaquant, l'équipe M16 du UHCC a tout de même tenu tête de manière 
spectaculaire face à la meilleure équipe du groupe. 

 Finalement, les coachs tienent à remercier Arnaud Santschi et Remy Hennet 
qui ont beaucoup aidé Nicolas avec le coaching pendant que Julien effectuait 
son service militaire. 

 
M14 : Coachs : Claude-Alain Christen / Gian Piccolo / Alexandre Testaz 
  
 Award : Justine Dellanegra pour son engagement et son bon état d'esprit tout 

au long de la saison. 
  
 Résumé : Saison éprouvante, avec des enfants de niveaux inégaux. Le passage 

du petit terrain et du "moi et la balle" au grand terrain et au jeu en équipe 
n'est pas simple. Le coach pense qu'il est très important de pouvoir s'appuyer 
sur quelques joueurs (ou joueuses) avec cette expérience grand terrain, qui 
font office de locomotives, qui montrent la voie aux plus jeunes. 
Malheureusement ils n’ont pas été assez nombreux à jouer ce rôle important. 
Heureusement il y avait assez de joueurs, que cela soit aux entraînements ou 
aux matchs, et le coach espère que chacun aura pu emmagasiner de  
l'expérience et également du plaisir. Les objectifs étaient plus élevés que le 
résultat final (avant dernière place en championnat), mais les coachs gardent 
à l'esprit que la belle victoire contre les 2ème... 

 
Juniors D : Coachs : Florent Cosandey, Didier Lesquereux et Thomas Schneider. 
  
 Award : Alexine Reber pour sa présence aux entraînements et son 

engagement. 
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 Résumé : Saison avec beaucoup de hauts et un peu de bas. Difficile premier 
tournoi, puis le réveil avec de très belles choses et de belles victoires. 

 En mémoire le match contre Corcelles où nous perdions 3-0 à 10’ de la fin et 
égalisation à 1’30 ” de la fin. Nous aurions même pu prétendre à la victoire 
10” avant la fin mais ce fut un poteau.  

 Malheureusement nos Juniors D ont disputé la deuxième partie de saison 
avec la moitié de groupe moins forte, à cause du goal average. 

 En résumé une équipe qui a joué avec beaucoup d’émotions, qui a grandi et 
progressé y compris avec ses très jeunes éléments. Voilà qui annonce un 
futur prometteur pour le club. 

 Petite parenthèse concernant Maé, qui vient de terminer premier sélectionné 
pour l’équipe M13 cantonale 19-20. Bravo à lui. 

 
 
Juniors E : avant le résumé, Christophe tient à saluer ces jeunes coachs pour leur 

engagement !  
 Coachs : Julien Dudan Maxime Kunzli Clément Kunzi 
  
 Award : Jaquet Arthur pour son bon comportement aux entraînements, et sa 

manière de mettre du rythme pour les exercices 
  
 Résumé : meilleur résultat possible et bonne ambiance d'équipe ! 
 
Award résumé - Présence aux entraînements. Fair-play. Attitude générale (envers les 
coéquipiers, les coachs, rangement salle, entraide, etc.). 

   Distribué à 
AG 

Envoyé par 
courrier 

HPT Beriguete Geovanni X  
DGT Humair Charlotte  x 
HGT Anthoine Nigel  x 
DPT Amez-Droz Andrea  x 
M18 Lesquereux Corentin x  
M16 Robin Tom x  
M14 Dellanegra Justine x  
JD Reber Alexine x  
JE Jaquet Arthur  x 

7. Coach J+S, Claude-Alain Christen 
Arrêts d’entraîneurs (10) : Alain Othenin-Girard, Christophe Boichat, Scott Rohrbach, 
Benoit Fleury, Aurélien Bovet, Yannick Troyon, Geovanni Beriguete, Gian Piccolo, Julien 
Dudan, Maxime Künzli, Jonas Bex. 
 
A nouveau beaucoup d’arrêts. Heureusement, on trouve toujours des jeunes prêts à 
intégrer "l’équipe des coachs", malheureusement pas vraiment sur le long terme. 
J'espère que cela changera !. On peut aussi compter sur des parents qui s'investissent 
dans ce rôle. MERCI à eux. 
 
 
Nouveaux moniteurs J+S reconnus en 18-19 : Thomas Schneider, Geovanni Beriguete et 
Nicolas Schmidli 
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Attention : Toujours pas d’entraîneurs reconnus J+S pour les JE (Moins de 10 ans -> Kids) 
 
Collaboration avec le UHC Bienne pour des joueurs en M16B, M18B et M21B. C'est très 
intéressant pour toutes les parties.  
 
Sélection M13 NE : 5 joueurs ont été retenus et ont pu bénéficier d'entraînements et 
d'un tournoi. 
Sélection M15 FR-NE-JU : Seul 1 joueur a été retenu dans cette sélection, avec 
entraînements et Trophy à la clé. 
Sélection CH M17 : 1 ancien joueur du club (Eliot) a intégré la sélection nationale ! (Est 
également champion Suisse M18A avec Köniz) 
 
Camp junior organisé à Sumiswald en mai 2018 (mon dernier comme organisateur, le 
prochain est prévu pour l'Ascension 2020, avec une nouvelle équipe à sa tête). 
Vente d’oranges/citrons dont tout le bénéfice est dévolu au mouvement junior. 
 
A noter que Claude-Alain indique son souhait d’arrêter la vente des oranges. Merci aux 
personnes qui pensent reprendre cette activité de s’approcher du comité 19-20 pour 
l’organisation. 
 
Christophe remercie Claude-Alain pour toutes ses années d’activité entant que 
responsable des juniors sans qui beaucoup de choses n’auraient pas eu lieu. 

8. Arbitres, Christophe Boichat 
 
Sincères remerciements aux 7 arbitres UHCC 2018-219 ! 

 Paire 1 : Alhaj Kaddour Zaid et Locatelli Stefano 

 Paire 2 : Rodrigues Amorim Milton Samuel et Soares Claudia 

 Paire 3 : Leuba Santosh et Mikic Sacha 

 Individuel : Reinhard Frédéric 
 

9. Sponsoring,  
 
Suite et fin de la campagne de parrainage des maillots qui a été un succès.  
 
Merci aux sponsors ! 
 

1. Montremo SA Manufacture de cadrans soignés  
2. Boucherie Centrale Christen Claude-Alain  
3. Café des Marronniers Derbali Hamid  
4. Electricité des Hêtres SA Widmer Dominique  
5. Cabinet dentaire Robin Jaquet Jaquet Robin  
6. Groupe E Greenwatt SA 

Nouvelles énergies renouvelable - dév. éolien Scacchi Laurent  
7. Escad SA Ciaramella Alexandre 
8. Goudron David et Lafay Morgane  
9. Ligne de conduite Boichat Christophe  
10. Schenker Stores SA Othenin-Girard Alain  
11. Art'XL Lesquereux Didier  
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12. Jean Claude SA Pellaud Nathalie  
13. Salon Moderne Oberling Julien B 
14. Beriguete Geovanni  
15. Christen Julien 
16. Huguenin Pierre  
17. Mougin Jean-Pascal  
18. Linder Gérard  

 
En cours d’année, Bryan Albrici a rejoint le comité pour s’occuper de cette tâche. 
 
Bryan : un dossier de sponsoring a été créé (présentation du club et des options de 
sponsoring). Merci aux personnes qui ont des contacts potentiels d’en parler avec Bryan 
(bryan.albrici@uhcc.ch). Les possibilités sont nombreuses, à tous les prix, dès CHF 100.- 
 

10. Rapport de la caissière, Isabelle Rérat 
Trois points clés :  

a. Nouveauté du plan comptable – ordre des comptes de charges et produits, par 
activité (unihockey, subventions, manifestation, sponsoring, autres activités, 
camp) 

b. Bilan – modification selon conseils obtenus lors de la vérification des comptes 
(amortissement qui sont une sous-catégorie des actifs et passifs) 

c. Première année riche et variée ! La deuxième devrait être plus facile !!! 
 
Bilan 2018-2019 

 
 
 
Résultats des quatre dernières années : 
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Charges et Produits 2018-2019 

 
 
Le comité propose que la perte ne vienne pas diminuer le capital du club mais qu’elle soit 
ventilée en diminution du fond qui était prévu pour l’achat d’un bus. 
 
En effet, après de longues discussions et diverses simulations, le comité a décidé de 
renoncé à se lancer dans l’achat d’un bus. 
 
Pour les trajets des équipes, il a été discuté d’une possibilité de financer la location des 
bus de la ville pour 1-2 trajet par équipe. Les coachs seront invités à s’approcher du 
comité pour les réservations. 
 
La question de la répartition de la perte fait l’objet d’un vote :  

 Qui ne souhaite pas réduite le fond bus : 3 

 Qui souhaite réduire le fond bus : 53 

 Qui s’abstient : 2 
 
Décision : La perte viendra réduire le fond bus, qui passera de CHF 10'000.- à 1'199.82.  
 
La présentation détaillées des comptes est disponible pour les membres présents à l’AG 
(résultat 17-18, budget 18-19, résultat 18-19 et budget 19-20). A consulter librement en 
fin de séance (pas de question pendant le rapport de la caissière). 
 

11. Rapport des vérificatrices des comptes, Jennifer Iseli et Cristina Fernandez (excusées) 
Christophe Boichat lit le rapport des vérificatrices de comptes, établi suite au contrôle qui 
a eu lieu le 5 juin 2019. 
Le rapport propose à l’AG d’approuver les comptes et de donner décharge au comité. 

12. Décharge du comité 
La décharge est accordée au comité à l’unanimité. 
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13. Programme 2019-2020 – équipes et dates à retenir 
Manifestations, les date à retenir : 
 
Braderie : 30-31-1 septembre Benjamin et Milton se sont annoncés pour reprendre 
l’organisation de cette manifestation. 
Christophe rappelle la difficulté de trouver des personnes motivées pour donner des 
heures. Mais même si c’est difficile, on en a besoin pour faire tourner le club comme cela 
a été vu lors de la discussion sur les comptes. 
 
Family games : dimanche 8 septembre au stade, 9h-17h. 40 clubs se présenteront. Notre 
emplacement ser sur le terrain de street, partagé avec le street et le basketball. But est 
de présenter aux parents et juniors potentiels. C’est important pour la vie du club de 
participer à cet événement. 
 
NewPort expo 25.10 au 3.11 à Neuchâtel :un stand a été offert à l’ACNU pour présenter 
le championnat du monde féminin et les clubs du canton. Besoin de trois personnes, 
deux fois dans la semaine. 
 
Championnat du monde féminin à Neuchâtel 7-15 décembre : besoin de 80 bénévoles le 
dimanche 15 décembre. Les billets réduits sont arrivés et envoyé aux personnes. 
 
Tournoi inter-entreprises 2020 : 16.05.2020 
 
Le comité n’est pas contre organiser d’autres manifestations et invite tous les membres à 
faire des propositions. 
 

14. Equipes 2019-2020 

Remerciements aux coachs qui ont participé en masse à la première séance des coachs 
19-20 ! 
 

1. Hommes 4ème ligue 
GT 

Claude-Alain 
Christen (J+S) 

6. Juniors U18 Julien Christen (J+S) 
Nicolas Schmidli (J+S) 
Arnaud Santschi 

      

2. Dames 2
ème

 ligue GT Julien Porta (J+S) 7. Juniors U16 Pas d’équipe 
      

3. Hommes 4
ème

 ligue PT Michaël Pires 
Julien Porta (J+S) 

8. Juniors U14 Thomas Schneider (J+S) 
Gauthier Dubach 
Didier Lesquereux 

      

4. Dames 3
ème

 ligue PT Dylan Vuille (J+S) 9. Juniors D I Florent Cosandey 
Marco Dainotti 
Sacha Mikic 
Robin Jaquet 

      

5. Vétérans  Vincent Theurillat 10. Juniors D II Clément Künzi 
Bastien Ioset 
Maïsane Hemma 
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15. Entraînements 
 

 
 
Changement par rapport à 18-19 : le mardi 17h30-19h00 a été échangé avec le Handball 
club contre le mardi 20h30-22h00. A noter, le pavillon les lundis soir une semaine sur 
deux, pour les HPT, ou tout autre équipe/gardiens, etc. 
 

16. Matchs à domicile 

Equipe Date Organisation 

M14 15.09.2019 M14 

M18 22.09.2019 HGT 

DPT 29.09.2019 DGT 

JD 1 (gr. 3) 10.11.2019 JD 1 (gr. 3) 

JD 2 (gr.4) 12.01.2020 JD 2 (gr.4) 

DGT 16.02.2020 HPT 

HPT 01.03.2020 DPT 

HGT 15.03.2020 M18 

 

17. Budget 19-20 
Le budget prévoit un bénéfice de CHF 4'340.-. Il est accepté à l’unanimité 

 

 

18. Modification règlement 
1. Indemnité vs rabais 
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- Suppression des rabais accordés aux coachs et arbitres 
- Ajout d’indemnité (= aux anciens rabais) pour les coachs et arbitres 
- Ajout d’indemnité pour membres du comité qui sont actifs (idem que coachs et 

arbitres) 
 
Cette modification est approuvée à l’unanimité 
 
 
2. Prix des licences et taxe swissunihockey des enfants : 
Licences :  
2018-2019 = CHF 50.00 pour tout le monde 
2019-2020 : adaptation aux prix Swissunihockey, par catégorie 
Voir document de réf. : Tarifs, Taxes, Amendes (TTA) Edition I / 2019 (ci-dessous) 
 
Taxe swissunihockey des enfants : sera refacturée au adultes (idem que Swissunihockey 
facture au club). 
 

 
 
Cette modification est acceptée. 
 
 
 
3. Délais pour démissionner/s’inscrire et paiement des cotisations 
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L’ajout du délai au 31 octobre est accepté. 
 

19. Coach JS 19-20 
Geovanni Beriguete a suivi le cours pour être coach JS pour le UHCC, en remplacement 
de Claude-Alain Christen, démissionnaire. 
Le rôle de cette personne est de soutenir les entraîneurs, d’inscrire le programme annuel 
auprès de J +S (subvention) et de développer toutes les activités nécessaires/possibles 
pour le développement de l’encadrement des juniors. A noter… la vente des oranges ne 
fait pas partie du mandat « de base » du coach J+S !!! Geovanni ne reprendra pas cette 
activité. 
 
Essayera de motiver les jeunes à suivre la formation de moniteur J+S et à ce sujet, il fait 
appel à toutes les personnes intéressées dès 18 ans, que chacun se sente libre de 
s’approcher de lui (geovanni.beriguete@uhcc.ch). 
 
Thomas Schneider, participant au cours de moniteur J+S indique qu’il a beaucoup 
apprécié ce cours, beaucoup de pratique. Aucune réticence à avoir par rapport à trop de 
théorie ou autre. 
 

20. Arbitres 
 
Quels sont les besoins du club pour 2019-2020 ?  
Nous avons besoin de 7 arbitres. 
 
Equipes adultes, 5 arbitres adultes : 

 1 paire adulte 

 1 GT (qui devra arbitrer avec une autre personne, en paire) 

 2 individuels 
 

Equipes juniors : 2 arbitres qui peuvent avoir entre 16 et 18 ans ou être adulte : 

 1 paire 
 
 
Actuellement inscrits : 4 arbitres adultes 
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1 paire adulte : Leuba Santosh et Mikic Sacha 
1 GT seul : Rodrigues Amorim Milton Samuel 
1 individuel : Antonio Cannatella 
 
Manque : trois arbitres 
1 Paire junior 
1 Individuel 
 
Les arbitres sont rémunérés CHF 500.00/année + indemnité par match. Les déplacements 
sont remboursés. 
 

21. Election du comité et des vérificateurs des comptes 
Christophe ne reprendra pas de service ! Il espère qu’on trouvera un président. Il gardera 
un excellent souvenir de ses activités. 
 
A priori, il n’y a pas de président pour prendre la suite mais dans les statuts du club, il 
existe la possibilité de créer un directoire composé de trois personnes. 
 
 
Président :  pas de candidature. 
Vice-Président :  Geovanni Beriguete élu à l’unanimité 
Caisse :  Isabelle Rérat, élue à l’unanimité 
Aide-caissière :  pas de candidature 
Coach JS :  Geovanni Beriguete reprend ce rôle 
Responsable technique :  Claude-Alain Christen se présente à la surprise générale !!! 

Comme se trouve à la tête de l’équipe hommes il reprend ce 
poste, cela lui semble logique. Il est élu à l’unanimité. 

Swissunihockey :  pas de candidature, Thomas est intéressé, mais souhaite 
savoir ce que cela représente 

Sponsoring :  Bryan Albrici – élu à l’unanimité 
Secrétaire :  Pas de candidature. A ce sujet, Isabelle précise que ce poste 

peut être divisé entre plusieurs personnes pour des tâches 
spécifiques, suivi des membres, envoi des cotisations, envoi 
des infos du comité, etc. 

Responsable matériel :  Nigel Anthoine – élu à l’unanimité 
Membre du comité :  Ylana Meyer – élue à l’unanimité 
Responsable buvette :  Isabelle et Serge Künzli – élus à l’unanimité 
Vérification des comptes :  Cristina Fernandez et Margaux Houriet. 
 
Le directoire = Geovanni Beriguete, Isabelle Rérat et Bryan Albrici 
 
Accès aux comptes : Actuellement accès avec signature simple à Christophe et Isabelle. 
Proposition de donner accès avec signature simple à Geovanni et Isabelle pour 2019-
2020 – Cette modification des droits est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

22. Jubilaires 
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Sauf erreur de notre part, il n’y a personne qui devient membre d’honneur cette année. 
 
Membres d’honneur à ce jour : 
1. Céline Chatelain Lo Ricco 
2. Caroline Freléchox 
3. Jennifer Iseli 
4. Sabine Perrenoud 
5. David Prestinari 
 

23. Propositions / Divers 
 
Remercîments à Claudy et Christophe. Le club leur offre à chacun un bon de CHF 200.- 
pour un repas dans un restaurant de la région. 
 
L’assemblée générale est levée à 21h25 !  
Elle est suivie d’une verrée offerte à ceux qui souhaite prolonger les discussions ! 
 
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 2019 


