Assemblée générale 2018
Buvette du Pavillon des sports, 19 juin 2018, 19h30
Convoqués : 197 (2017 :178,
Présent‐e‐s : 78 (2017 : 51,
Excusé‐e‐s : 62 (2017 : 62,

2016 :162)
2016 : 45)
2016 : 67

Comité 2017‐2018
1. Christophe Boichat, président
2. Claude‐Alain Christen, Coach J+S
3. Claudia Concordia, caissière
4. Isabelle Rérat, secrétaire (PV)
1.

Accueil et remerciements du président aux coachs, aux arbitres, aux joueurs et joueuses,
aux parents des juniors et au comité pour la collaboration pour cette saison 17‐18.

2.

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

3.

Élection des scrutateurs : Arnaud Jaquet et Mélanie Gagnebin

4.

Procès‐verbal de l’AG du 20 juin 2017 – validé à l’unanimité

5.

Bilan global du club 2017‐2018, Christophe Boichat, président
Belle saison tant du point de vue sportif que financier. Seul point négatif est la « chasse »
au bénévole qui pose toujours problème.
On peut se réjouir de la croissance du club, qui bénéficie certainement de l’engouement
qu’on peut remarquer aussi au niveau national, pour ce sport.
Quelques manifestations phares de cette saison dans un ordre chronologique :
- Le camp à Sumiswald organisé par Claude‐Alain Christen et financé à moitié par
les actions qu’il a conduites (oranges, marchés), l’autre moitié a été prise en
charge par les parents.
- Le tournoi populaire, organisé par Claude‐Alain Christen (!)
- La braderie organisée par Lauren Musitelli et Caroline Freléchox
- Accueil d’entraînements des sélections régionales garçons et filles plusieurs fois
cette année.
- Journée à Europapark
- Stand à la Trotteuse pour les juniors
- Tournoi interne et souper du club au Pavillon (fondue) – beau succès !
- Ramassage papier : qui permet toujours de vivre une sympathique journée
derrière un camion poubelles (vraiment sympa en fait, surtout par le beau temps
que nous avons eu !).
- Souper et soirée de soutien : les participants ont donné un retour très positif, ils
n’étaient malheureusement pas assez nombreux pour que le résultat financier
soit lui aussi positif.
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6.

Campagne de parrainage des maillots : a rencontré un beau succès. Nous
pourrons acheter des nouveaux jeux de maillots de match pour toutes les équipes
juniors et les deux équipes adultes grand terrain. Plus que 2 équipes ! Voir liste
des sponsors au point 9. de ce PV et sur internet.

Résumé sportif de la saison 2017‐2018 et attribution des Awards 2018 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.
Dames 3ème ligue PT : Caroline Freléchox
Belle équipe et ambiance super agréable (comme ces dernières années). Beaucoup de
plaisir à entraîner, engagement top. Bon résultat aussi du côté sportif avec des matchs
« d’anthologie » ! Points fort du groupe, son organisation et sa ponctualité… comme l’a
montré le tourner sur route aux Hauts‐Geneveys la fois où l’équipe n’avait pas de
maillots !!!!
Vrai point fort = cohésion et ambiance.
Dernière saison en tant que coach pour Caroline Freléchox qui démissionne du club mais
continuera d’autres aventures sportives !
L’année prochaine, passage de témoin à Dylan Vuille, entraîneur des dames du Locle,
avec qui une collaboration est prévue pour 18‐19 : inscription de l’équipe par UHCC,
joueuses Le Locle et UHCC ensemble dans l’équipe.
Award : difficile à attribuer, trois personnes sortaient clairement du lot… mais finalement,
c’est Mélanie Gagnebin qui a été choisie, pour son côté « folie » qui a toujours contribué
à la belle ambiance de l’équipe.
Caroline et le comité ajoutent des remerciements à Caryl Fritsché pour son aide en
match. Un bon lui sera remis (excusé pour cette AG).
Hommes 4ème ligue PT :
Yannick Troyon
L’objectif de la saison était la promotion… il a été manqué de très peu, sur le résultat du
dernier tournoi seulement. Mais content de la 3ème place obtenue.
La présence aux entraînements et l’engagement en général ont été bons toute l’année.
Yannick Troyon n’entraînera pas cette équipe l’année prochaine, c’est Julien Porta qui
prendra le relais.
Award : David Troyon
Hommes 4ème ligue GT :
Alain Othenin‐Girard et Christophe Boichat
Il y avait un bon potentiel sur le papier mais en réalité la saison a été très mauvaise…
seulement 4 points en 18 matchs et une différence de but de ‐76…
Déçu du déroulement de la saison car la recette a été la même que celle appliquée à
l’équipe dames grand terrain, sans résultat malheureusement.
Alain et Christophe ne reprennent pas l’équipe pour 18‐19. A l’intersaison (actuellement),
l’équipe a changé un peu de visage et Scott prend le relais ad interim pour les
entraînements, l’avenir ne pourra être que meilleur.
Award : Kenny Perrinjaquet pour sa régularité aux entraînements et sa progression
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Dames 2ème ligue GT : Christophe Boichat et Alain Othenin‐Girard
L’objectif était de faire le maximum ! Au final, l’équipe est promue en 1ère ligue, on peut
dire que l’objectif a été plus qu’atteint, même si la promotion n’a pas été disputée en
finale mais obtenue selon le classement en fin de championnat.
La présence aux entraînements et l’engagement en général ont été très bons cette
année. Bilan global très positif. A signaler encore : l’équipe a gagné la Coupe
neuchâteloise et fait forte impression en Coupe Romande.
Award : Elena Ruiz
Vétérans :
Pas de bilan

Vincent Theurillat (excusé)

Juniors U18 garçons: Julien Porta, Yannick Troyon et Geovanni Beriguete
Classement : 6ème sur 8
Championnat compliqué avec une présence aux entraînements pas toujours régulière,
parfois 8‐10 joueurs seulement. Laborieux. L’engagement des joueurs n’a pas été à son
maximum possible mais les parents ont bien joué le jeu et les entraîneurs ont eu du
plaisir. Globalement le bilan est positif.
Pour l’année prochaine, Julien Porta va coacher les hommes petit terrain, Yannick et
Geovanni continuent avec cette équipe et se réjouissent de conduire ce nouveau groupe
pour 18‐19.
Award : Aurèle Bula
Juniors U16 garçons : Scott Rohrbach et Aurélien Bovet
Classement : 6ème sur 10
La présence aux entraînements fut bonne du mois d’avril 2017 à décembre 2017. Depuis
début janvier 2018 jusqu’à la fin de la saison = moins bonne. Cela peut s’expliquer en
partie par les changements du côté des entraîneurs qui ont chacuns eu une saison
chargée personnellement, Aurélien était à l’armée et Scott a rencontré des soucis
familiaux. Ces deux choses les ont éloignés du Pavillon une bonne partie de la saison.
Engagement des joueurs/parents : Comme pour la présence aux entrainements,
l’engagement des joueurs a chuté en fin de saison. Par contre la motivation en première
partie de saison fut extrêmement intéressante et nous avons réussi à bien travailler avec
cette sympathique équipe.
L’engagement des parents a vraiment été agréable, pour nous, jeunes entraîneurs.
Autant il y a toujours eu assez de voiture pour les matchs amicaux et les journées de
championnat, autant ils ont aussi été nombreux lors des réunions. Merci.
Pour Scott, ce n’était pas la première année en tant qu’entraîneur, cependant, c’était la
première fois qu’il y avait plus de 20 joueurs aux entraînements. Par conséquent, les
coachs ont dû fixer des règles avec les joueurs afin d’éviter des débordements. Une fois
que le cadre était fixé, ils ont pu se concentrer sur le côté sportif et ils sont fiers des
résultats de l’équipe. Même si en tant que compétiteur, ils auraient aimé finir avec un
peu plus de victoires, ils trouvent que l’équipe a évolué positivement tout au long de
l’année. Il faut dire qu’une partie des joueurs ont dû apprendre cette année des bases du
unihockey car ils ne sont pas là depuis longtemps.
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Un petit regret du côté de la cohésion de groupe, sur le terrain, qui aurait pu être plus
« productive », peut‐être qu’il a manqué de leader de ce côté‐là. Mais globalement,
autant Aurélien que Scott sont très contents de la saison.
Pour la saison prochaine, c’est Nicolas Schmidli et Julien Christen qui reprennent l’équipe.
Scott et Aurélien vont mettre sur pied des entraînements de gardien.
Award : Benoît Lesquereux
Juniors U14 mixte :
Julien Christen et Florian Frésard
ème
Classement : 7 sur 9 peut sembler un résultat moyen mais vu le déroulement de la
saison, l’objectif a vite été de ne pas terminer dernier et il a été atteint !
Présence aux entraînements : Malgré un contingent de départ correct, il a été difficile en
début de saison de faire des entraînements de qualité. Les joueurs étaient beaucoup plus
présents le vendredi que le mardi. Il y a eu une amélioration en fin de saison.
Engagement des joueurs/parents : toujours difficile de passer du petit terrain (Juniors D)
au grand terrain en M14. Cette saison a encore montré cela, avec aussi de grandes
différences de niveaux entre les joueurs. Rapidement, il était clair que les attentes des
uns ne pouvaient pas être satisfaites au vu des performances des autres et il n’a pas été
facile de trouver un équilibre dans l’équipe. Malgré cela, au fil de la saison, la situation a
bien évolué et même si les coachs ont souvent dû élever la voix pour se faire entendre.
Remerciements aux parents qui ont accompagné l’équipe cette année.
Ressentis personnel pour la saison : pas facile mais l’évolution de la saison reste positive
et s’est terminée sur une belle sortie au funlaser où tout s’est bien passé. Julien a eu du
plaisir à coacher ces jeunes !
Award : Stevan Morais
Juniors D mixte :
Florent Cosandey et Elena Ruiz
Classement : 6ème sur 10
Présence aux entraînements : Très bonne, souvent "trop" de monde les jeudis avec une
seule salle à disposition
Engagement des joueurs/parents : Les 2/3 des joueurs de l'équipe étaient nouveaux.
Belle progression durant la saison, ce qui permettra à une dizaine d'enfants d'intégrer les
M14 la saison prochaine sans trop de soucis. 3 juniors D ont pu également jouer déjà
cette saison avec les M14 et aussi être sélectionnés pour un tournoi en juillet 18 à
Prague, avec une sélection neuchâteloise.
Parents très présents pour aider et aux tournois.
Ressenti personnel : Magnifique de voir la progression des nouveaux joueurs et de voir
leur joie lorsqu'ils ont marqué leur premier but en championnat.
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Différences de niveaux pas toujours évidentes à gérer. Bien d'avoir pu intégrer certains D
en M14.
Award : Lucas Rérat
Junior E mixte : Marion Künzli et Vanessa Clot
Présence aux entraînements : très bonne présence toute la saison.
Engagement des joueurs/parents : Comme dit au‐dessus, les joueurs sont présents aux
entrainements et toujours motivés. Même chose pour les matchs. Les parents aussi !
Merci a eux !
Ressentis personnel pour la saison : Beaucoup de plaisir à coacher « ces petits ». L’année
prochaine ni Marion ni Vanessa ne seront là. Pour l’instant, plusieurs joueurs de M18 se
sont annoncés pour donner un coup de main aux entraînements, nous avons encore
besoin de trouver un adulte de référence pour cette équipe.
Award : Mahé Dainotti
Award résumé ‐ Présence aux entraînements. Fair‐play. Attitude générale (envers les
coéquipiers, les coachs, rangement salle, entraide, etc.).
Distribué à AG
A distribuer
HPT
:
David
Troyon
X
DGT
:
Elena
Ruiz
X
HGT
:
Kenny
Perrinjaquet
X
DPT
:
Mélanie
Gagnebin
X
M18
:
Aurèle
Bula
X
M16
:
Benoît
Lesquereux
X
M14
:
Stevan
Morais
X
JD
:
Lucas
Rérat
X
JE
:
Mahé
Dainotti
X
DPT
Caryl
*pour son aide en tant que coach
7.

Fritsché*

X

Coach J+S, Claude‐Alain Christen
Entraîneurs :
- Arrêts d’entraîneurs (8) : Caroline Freléchox, Elena Ruiz, Marion Künzli, Vanessa
Clot, Florian Frésard, Stéphane Chiussi. Scott Rohrbach et Aurélien Bovet, mais ils
restent pour mettre sur pied des entraînements de gardiens.
- Nouveaux entraîneurs ayant commencé en cours de saison (3) : Geovanni
Beriguete (M18), Thomas Schneider (JD), Didier Lesquereux (JD)
- Entraîneurs reprenant du service pour 18‐19 (3) : Claude‐Alain Christen (M14),
Gian Piccolo (M14), Nicolas Schmidli (M16)
- Nouvel entraîneur annoncé à l’entre‐saison (1) : Dylan Vuille (Dames PT)
- Nouveaux aides‐entraîneurs annoncés à l’entre‐saison (5 jeunes) : Jonas Bex,
Julien Dudan, Clément Künzi, Maxime Künzli, Loïc Santschi (tous pour les JE)
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Activités
- Nouveaux moniteurs J+S reconnus en 17‐18 : Marion Künzli (JE), Vanessa Clot
(JE), Aurélien Bovet (M16), Yannick Troyon (M18)
- Inscription aux cours pour 18‐19 (1) : Nicolas Schmidli (M16)
- Attention : Pas d’entraîneurs reconnus J+S pour les JE ni pour les JD 18‐19 =
notamment perte importante de subvention
-

8.

Sélection M15 FR‐NE‐JU : 2 joueurs ont participé au tournoi national M15 (Trophy
M15), à Bienne. A noter que cette année, la sélection FRIJUNE a atteint la 5ème
place du tournoi, ce qui est le meilleur classement jamais atteint.
Sélection CH M17 : 1 joueur (Ilan) retenu pour la première journée de tests (+
Eliot de Köniz)
A noter : un joueur du cru a été champion Suisse avec les M16 A de Köniz (Eliot)
Organisation du traditionnel camp juniors à Sumiswald. Dernière organisation
pour ma part (7ème camp), mais le camp perdurera grâce à d’autres personnes.
Vente d’oranges/citrons
Organisation des marchés

Arbitres, Christophe Boichat
1. Alhaj Kaddour Zaid
2. Clot Vanessa
3. Dellandrea Luca
4. Humberset Alexiane
5. Jaquet Arnaud
6. Jubin Arno
7. Locatelli Stefano
8. Rodrigues Amorim Milton Samuel
Sincères remerciements à tous les arbitres, sans qui le jeu n’est pas possible. Chapeau !
Spéciale dédicaces aux jeunes du club qui montrent ici (comme pour coacher les plus
jeunes) qu’ils s’engagent pour le club ! BRAVO à eux ! Merci aussi au « moins jeune »
mais fidèle Milton qui en est à sa 8ème saison d’arbitrage de suite !

9.

Sponsoring, Chrisophe Boichat
Point déjà évoqué dans le bilan du président : parrainage des maillots !
Merci aux sponsors !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montremo SA Manufacture de cadrans soignés
Boucherie Centrale Christen Claude‐Alain
Café des Marronniers Derbali Hamid
Electricité des Hêtres SA Widmer Dominique
Cabinet dentaire Robin Jaquet Jaquet Robin
Groupe E Greenwatt SA
Nouvelles énergies renouvelable ‐ dév. éolien Scacchi Laurent
7. Escad SA Ciaramella Alexandre
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8. Goudron David et Lafay Morgane
9. Ligne de conduite Boichat Christophe
10. Schenker Stores SA Othenin‐Girard Alain
11. Art'XL Lesquereux Didier
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
10. Rapport de la caissière, Isabelle Rérat (à la demande de Claudia)
Bon résultat ! CHF 8'271.52 de bénéfice
ACTIFS

30.04.2017 30.04.2018

PASSIFS

30.04.2017 30.04.2018

2 560.95

15 604.50

Fond
amortissement

18 360.00

18 360.00

BCN

40 777.79

41 894.51

Capital ‐ Fond
jeunes

6 266.85

6 266.85

BCN‐juniors

20 344.75

25 237.65

Capital‐Fond bus

0.00

2 000.00

1 250

2 100

Capital

45 882.83

46 490.44

94.10

Passifs transitoires

13 750.00

29 701.95

Bénéfice

2 607.61*

8 271.52

86 867.29

111 090.76

Caisse

Débiteurs
Carte
Prépaiement
Matériel
amorti
Actifs
transitoires

18 360.00

18 360.00

3573.8

7800

86 867.29 111 090.76

*Bénéfice 16‐17 a été ventilé selon décision de l’AG 2017 en 2'000.‐ pour un fond bus +
augmentation de capital pour 607.61.
Si on regarde les résultats par activités pour 17‐18, on voit que les frais « UNIHOCKEY »
(licences et inscriptions d’équipes, location de salles, etc.) ne sont pas couverts par les
produits « UNIHOCKEY » (cotisations, bénéfices des buvettes). Il faut les subventions et le
produit des manifestations pour équilibrer les comptes. Cette année, les produits du
sponsoring proviennent de la campagne de parrainage des maillots et seront dépensés
en 18‐19 lors de leur achat ! Le sponsoring des manifestation (TIE ; TP et Soirée) a été
ventilé dans chaque manifestation.
Les CHF 16'716.‐ de pertes enregistrés sur l’activité « UNIHOCKEY » ne fait que confirmer
l’importance d’avoir des entraîneurs qualifiés J+S pour assurer non seulement la qualité
de l’encadrement mais aussi l’obtention des subvention J+S et le rôle essentiel des
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manifestations dans un club tel que le nôtre, qui ne construit pas (pour l’instant) sont
budget sur la base des cotisations.

Produits

Résultat
par activité

Charges

Résultat cummulé

UNIHOCKEY

36 500.10

53 216.30

‐16 716.20

‐16 716.20

SUBVENTIONS

16 778.00

2 498.00

14 280.00

‐2 436.20

MANIFESTATIONS

48 058.07

40 481.95

7 576.12

5 139.92

SPONSORING

8 990.00

1 494.00

7 496.00

12 635.92

CAMPS

7 600.00

11 160.70

‐3 560.70

9 075.22

SORTIES CLUB

4 016.25

4 819.95

‐803.70

8 271.52

121 942.42

113 670.90

8 271.52

Pour information, le comité présente l’évolution des charges et des produits ces
dernières années. Vu cette évolution et le bilan financier de la saison il est envisagé
l’achat d’un bus ou tout autre solution pour pouvoir en avoir un à disposition pour les
déplacements.
Proposition de répartition du bénéfice 17‐18 : CHF 8'000.‐ vers le fond bus et CHF 271.52
vers le Capital.
Cette répartition est acceptée à l’unanimité.

saison 2014‐2015

saison 2015‐2016

saison 2016‐2017

saison 2017‐2018

Charges:

64’260.35

Charges:

66’328.17

Charges:

80’541.39

Charges:

113 670.90

Produits:

64’286.30

Produits:

69’878.15

Produits:

83’149.00

Produits:

121 942.42

Bénéfice:

25.95

Bénéfice:

3’549.98

Bénéfice:

8 271.52

Bénéfice: 2’607.61

11. Rapport des vérificatrices des comptes, Caroline Freléchox et Jennifer Iseli
Caroline Freléchox lit le rapport de la vérification qui a eu lieu le lundi 11 juin 2018 et qui
propose d’accorder décharge au comité.
12. Décharge du comité
La décharge est accordée au comité à l’unanimité.
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13. Saison 2018‐2019 – équipes et dates à retenir

Dates des matchs de 1ère ligue dames et tournois des équipes à domicile :
Remerciements à Geovanni Beriguete et Isabelle Rérat pour les démarches de
réservation des dates. Cette année encore, la collaboration avec les autres clubs
utilisateurs du Pavillon a été bonne (Handball et Futsal) autant lors de la séance de pré‐
réservation avec la Ville que lorsqu’il a fallu « jongler » avec les dates.
Organisation
Jour
Date
Equipe
Coachs et joueur (parents)
Dimanche

23.09.2018

JE

Juniors E

Samedi

29.09.2018

DGT‐14h30

À déf.

Samedi

20.10.2018

DGT‐14h30

À déf.

Dimanche

28.10.2018

DGT‐17h30

À déf.

Samedi

24.11.2018

DGT‐14h30

À déf.

Samedi

15.12.2018

DGT‐14h30

À déf.

Dimanche

16.12.2018

M18

M18

Samedi

12.01.2019

DGT‐14h30

À déf.

Samedi

19.01.2019

JD

Juniors D

Dimanche

27.01.2019

HGT

À déf.

Dimanche

10.02.2019

M14

M14

Samedi

16.02.2019

DGT‐14h30

À déf.

Dimanche

10.03.2019

HPT

À déf.

Dimanche

17.03.2019

M16

M16

Dimanche

24.03.2019

DPT

À déf.
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A noter que les secrétaires de match (table) pour les dames grand terrain seront
essentiels au bon déroulement des matchs, nous aurons besoin de trouver des personnes
prêtes à assurer plusieurs matchs. On peut par exemple imaginer former 2 paires de
secrétaire (3 matchs et 4 matchs).
Entraînements 18‐19

14. Coach J+S, Claude‐Alain Christen
Objectifs pour la saison prochaine :
- Encourager d’autres entraîneurs / membres à suivre les cours J+S
- Redistribuer une plus grande partie de la subvention J+S aux entraîneurs
- Mise sur pied d’entraînements spécifiques gardiens… ‐> Merci déjà à Aurélien et
Scott
- Faire vivre la grande famille des entraîneurs, monter des projets à moyen/long
terme avec eux.
- Encouragement de la relève ‐ Pour la saison prochaine, des jeunes veulent déjà
«piquer» les M14 à Claude‐Alain, c’est une très bonne nouvelle ! Le futur de
UHCC, ce sont les jeunes d’aujourd’hui, entourés.
- Appel à la relève… car annonce que cette saison est sa dernière saison au sein du
comité et en tant que Coach J+S.
- Appel à la relève aussi pour la vente d’oranges/citrons – quelqu’un d’intéressé à
gérer cela ?
15. Arbitres
Besoins du club
Equipes adultes : 2 paires + 2 individuels
Equipes juniors : 1 paire (les arbitres peuvent avoir entre 16 et 18 ans)
Actuellement inscrits
Paire 1 : Alhaj Kaddour Zaïd et Locatelli Stefano
Paire 2 : Rodrigues Amorim Milton Samuel et Soares dos Santos Claudia
Paire 3 : Leuba Santosh et Mikic Sacha
Individuel 1 : ?
Individuel 2 : ?
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A ce jour, il manque 2 arbitres petit terrain, adultes. C’est une situation qui pénalise le
club (amende Swissunihockey, élevée, estimation à env. CHF 4'000.‐ en fonction de ces
dernières années)
16. Budget 2018‐2019, Isabelle Rérat
A noter pour 18‐19, Isabelle Rérat rependra le poste de caissière suite à la démission
annoncée déjà depuis un an, de Claudia Concordia.
Le budget 18‐19 prévoit une perte de 5'200.‐.
Pour établir ce budget, les éléments suivants ont été considérés :
- La part de financement du bus par le club devrait s’élever à CHF 10'000.‐ au
maximum, dans ce cas, l’achat pourra être « amortis » par le fond créé.
- Les « pénalités » facturées avec les cotisations sont toutes remboursées – voir
point 17. « Règlement ».
- Une partie des subvention J+S sera reversée aux entraîneurs qualifiés pour un
montant estimé à CHF 7'000.‐. Les critères de versements doivent encore être
définis.
- Manifestations prévues : Tournoi populaire et soirée (pas de souper de soutien).
- Sans personne responsable du sponsoring, si une opération est organisée, elle le
sera pour financer un projet mais les efforts du comité ne vont pas s’orienter vers
cette activité.
- Le résultat du camp est déjà connu… il a eu lieu en mai et présente des comptes
équilibrés.
- Les « sorties » comprennent autant le souper annuel du club que les sorties
d’équipes pour lesquelles le club peut participer (demande à adresser au comité)
à hauteur d’un montant de CHF 15.‐/junior et CHF 25.‐/adulte. Cette année, deux
demandes ont été faites au comité, pour l’équipe Dames GT et les M14. Pour les
juniors D‐E, les frais de location du Pavillon pour un tournoi parents‐enfants
entrent dans cette catégorie.

17. Règlement du club, Isabelle Rérat
Pour faire suite au point sur le budget, le comité informe de modifications prévues pour
le règlement du club. La plus importante concerne le système de cotisation.
CHF 100.‐ seront ajoutés aux cotisations 18‐19 pour les équipes M18, adultes et vétérans.
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Ces CHF 100.00 de « pénalité » existent dans le règlement actuel mais il n’est pas indiqué
quand ils sont facturés. Le comité souhaite facturer ces CHF 100.00 avec les cotisations et
les membres qui auront travaillé en tant que bénévole à au moins 2 manifestations (y
compris championnat, ce qui est nouveau) pourront faire la demande de
remboursement.
Cette modification est acceptée à l’unanimité.
Deux autres modifications sont discutées et acceptées :
L’ajout d’un article concernant le dédommagement des entraineurs et arbitres.
Entraîneurs : CHF 400.‐ par équipe entraînée, à répartir entre les coachs.
Arbitres : CHF 500.‐ par saison arbitrée (si contingent Swissunihockey est rempli, à savoir
4 journées de championnats par saison).
Dans les deux cas, le comité décide d’une répartition différente selon la situation et peut
accorder, sur demande, une indemnité supplémentaire pour des déplacements.
Cela ne fait que formaliser ce qui se passe dans la pratique.
L’autre modification concerne la question des équipements des arbitres. Là encore, il
s’agit uniquement de mettre noir sur blanc ce qui se fait dans la réalité, à savoir que le
club rembourse un montant équivalent à l’achat de deux tenues (Maillot‐short‐
chaussette) et que les équipements restent la propriété du club en cas d’arrêt après un
an d’arbitrage.
18. Election du comité et des vérificateurs des comptes
Le comité 18‐19 a besoin de quelqu’un pour le secrétariat pour remplacer Isabelle Rérat
qui reprend la caisse suite au départ de Claudia Concordia !!!
Mais aussi pour le sponsoring, la vice‐présidence et la buvette (suppléance de Gian
Piccolo qui continue encore une saison).
ATTENTION, pour 2019‐2020 annonce des départs de Christophe Boichat et Claude‐Alain
Christen. La transition pourrait être plus facile si des personnes s’annoncent dans le
courant de l’année.
Christophe estime que le passage de témoin devrait être plus facile qu’à son arrivée vu le
fonctionnement qui est en place aujourd’hui.
La bonne nouvelle est l’arrivée en cours de saison de trois personnes :
- Nigel Anthoine (joueur de l’équipe HGT), pour le matériel,
- Geovanni Beriguete (joueur HPT, coach M18) pour assurer le contact avec
Swissunihockey et
- Yannick Troyon (joueur et coach HPT, coach M18) pour prendre le poste de
responsable technique et animer le « groupe entraîneurs ».
Le comité 18‐19 est élu à l’unanimité, et sera composé de :
- Christophe Boichat, président
- Claude‐Alain Christen, coach J +S et responsable des juniors
- Isabelle Rérat, caissière
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-

Geovanni Beriguete, contact Swissunihockey
Yannick Troyon, responsable technique
Nigel Anthoine, responsable matériel

19. Jubilaires
Aucun jubilaire n’est à féliciter cette année.
Pour mémoire, selon l’art. 22 d) des statuts du club « Sont membres d'honneur les gens ayant
rendu de nombreux services ou ceux dont l'engagement a été signalé au comité en vue de
leur élection à ce titre. Sont également membres d’honneur ceux ayant atteint 20 ans
d'activité dans la société. Les membres d'honneur restent membres actifs du club avec tous
les droits et obligations qui y sont attachés; ils sont dispensés du paiement des cotisations
mais pas de la licence. »
Et selon la liste des membres du club à ce jour, le UHCC a accordé ce statut aux personnes
suivantes (A à Z) :
1. Céline Chatelain Lo Ricco
2. Caroline Freléchox
3. Jennifer Iseli
4. Sabine Perrenoud
5. David Prestinari
20. Propositions / Divers
Un point a été proposé par Vincent Theurillat qui ne peut pas être là ce soir
malheureusement. La discussion est relayée par Isabelle Rérat. Il s’agit de la question de
savoir si le club souhaite demander aux entraineurs des équipes juniors de fournir un extrait
de leur casier judiciaire. Cela dans le but de confier les équipes à des personnes qui n’ont pas
été condamnées pour des faits qui sont portés au casier judiciaire, notamment pour des délits
sexuels. Ces dernières années, des cas d’abus sexuels au sein des clubs sont révélés, parfois
longtemps après. Certains de ces abus sont commis par des personnes qui récidivent et à ce
moment‐là, on peut penser « si on avait su »… il serait plus cohérent de « savoir », avant de
confier la responsabilité d’une équipe.
Bien entendu, le fait de voir le casier judiciaire d’une personne ne protège pas de tout.
Comme cela est souligné par un parent de junior, la prévention, auprès des juniors est aussi
importante.
La question de la gestion de ces informations est également discutée (qui accède à
l’information, comment cette information est stockée, etc.).
Il est également souligné l’importance d’aborder cette question avec les parents des juniors
pour avoir aussi leur avis.
En conclusion, la discussion sera poursuivie par le comité, avec les coachs et les parents de
juniors et avec des personnes qui pourront le conseiller si une telle démarche est mise en
place.
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L’assemblée générale est levée à 21h15 !
Elle est suivie d’une verrée offerte à ceux qui souhaite prolonger les discussions !
La Chaux‐de‐Fonds, le 19 mai 2018
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