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1. Bilan de la présidente 

Notre présidente a tiré les choses positives de cette année 2010-2011 : -plus de dettes 

envers swissunihockey grâce aux activités faites par le club, au sponsoring, ect…/ le camp 

d’entrainement pour les juniors. 

Et les choses moins enthousiasmantes comme les relations avec le service des sports 

difficiles et un résultat plutôt décevant. 

Caroline quitte la présidence après avoir fait un grand travail. Merci Caroline ! 

 

1.b. Comptabilisation des voix et élection de 2 scrutateurs : 

 

45 personnes votantes (16ans et plus)/Elues scrutatrices : Joanie Turler et Lauren 

Musitelli 

 

2. Délégués d’équipes : 

 

Bilan et objectif : 

 

Hommes 3 : Milton (remplace Christophe) : Il leur manquait 3 points pour se maintenir. 

Objectif : remonter en 3ième ligue 

 

Homme 5 : (Mimo) Ne sont pas arrivé dernier->6ième avec 19 pts. Il remercie les doubles 

licences qui ont apporté beaucoup. 

 

Dame 1er ligue : (Jennier Iseli) Effectif réduit toute la saison. Mais l’objectif de la 3ième 

place a presque été tenu (5ième). Il faut retenir notre match nul contre Oekingen (1er du 

classement) 

 

Dame 2ième ligue : (Lauren Musitelli) Fini 7ième , elles se sont bien amusées. Elle n’existe 

plus l’an prochain mais sont accordées aux dames 1. 

 

Juniors A filles : (Marc-Antoine Fenart) 11 joueuses/Elles sont arrivées en 2ième 

place/chaque joueuse a marqué un but. Il reste une équipe invincible : Sansaal. 

 

Juniors B : (Mimo) 1er saison, fini 8ième. Bonne équipe, bonne ambiance->continuer ainsi. 
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Juniors C (Claude-Alain Christen) ils sont arrivés 5ième sur 10, ce qui est comparable à la 

saison passé. Il y a eu beaucoup de changement dans l’équipe->2 lignes. Intégration de 

jeunes venant du hockey. Bonne esprit d’équipe, une individualité. 

 

Juniors D (Presti) : entraineurs : Presti,Joanie, Jennifer, Claude-alain. Aussi juniors E. 

Ont fini 8ième et sont en progression. Remerciement envers les parents->motivation 

incroyable !  

 

3. Equipe en championnat pour 2011-2012 

 Homme 4ième ligue-> délégué : Milton 

 Homme 5ième ligue->Mimo 

 Dame 1 et 2->Dame 1er ligue ->Sabine Perrenoud 

 Juniors A filles : Marc-Antoine Fenart 

 Juniors B : Mimo 

 Juniors C : Jennifer Iseli 

 Juniors D : Joanie Turler 

 

Equipes hors championnat : 

 Ecole de unihockey: Joanie Turler 

 Seniors :Jean-Paul Chèvre 

 

4.JS 

 

Projet : Faire osmose complète avec tous les Juniors/il y aura de nouveaux moniteurs au 

mois d’octobre. 

Info pour les moniteurs : Garder les feuilles de présence pendant 3 ans car il peut y avoir 

des contrôles. 

 

5. Arbitres 

 

 7équipes ->3 actives et 4 juniors : contingent arbitres demandé par 

swisunihockey : 4 arbitres. 

 

Notre contingent est complet : Léa Huguenin et Claude Riesen ont passé leur examen 

avec succès et Damien Jaquet et Arnaud Tschantz vont le passé. 

Merci à eux pour leur engagement !! 

 



 

PV AG 14.06.2011 
 

 

 

UHC  

La Chaux-de-Fonds 

6. Salles 2011-2012 

6.a. Rénovation 

-Le Pavillon des sports va être rénové en octobre pour les vestiaires et les garages 

(environ 4 mois). On devra utiliser les vestiaires de l’athlétisme.  

-Mi-mai de l’an prochain ça sera les salles->voir proposition des services des sports. 

-Nous avons fait d’autres demandes :   

 d’avoir notre matériel sous-clé/ 

 d’avoir une armoire matériel et une pour les invendus de la buvette.  

 On pourra utiliser le panneau d’affichage de la buvette, il faudra 

demander au concierge !  

 Pour le petit matériel, il faut s’adresser au comité.  

 Les zones des 3 petits terrains et le grand terrain seront marqués.  

 

6.b. Planning 

Nous devrions bénéficier de 3 plages horaires d’affilée le mercredi mais on ne pourra 

malheureusement pas tout avoir à la charrière-> encore un peu de patience… 

 

7. Date de championnat 

Date à reconfirmer : 24.9.11->Juniors C et D 

   25.09.11->Homme 4 et Dame 

   2.10.11->Junior A filles et junior B 

   23.10.11-> Homme 5 

Soit swissunihockey accepte ces dates, soit nous ne pourront pas jouer à domicile.  

 

Les équipes qui jouent s’occupe de commander à manger et la boisson. Proposition 

Milton : 1 personne désignée pour commander-> à voir au prochain comité. 

 

Dorénavant on va faire un tournus : une équipe s’occupe de monter la salle, du 

chronomètre et de la buvette pour les équipes qui joue. 

 

8. Finances 

Bénéfice : 14'815. -> Nous a permis l’achat de nouvelles bandes (environ 10’000frs) 

Une bonne partie du bénéfice ira alimenter le fond jeunesse. 

Dédommagement entraineurs : 100.- et 150.- pour les JS. 

A souligner : C’est swissunihockey qui a un passif envers nous ! 

Félicitation à Caroline. 



 

PV AG 14.06.2011 
 

 

 

UHC  

La Chaux-de-Fonds 

 

9. Sponsoring  

 

-Nouveau sponsor : sur le maillot->Brasport (2500.-)//Bande : jardin passion 

-Assurance de 7'300.- qui ira dans nos caisses. 

-Maillot : Relance mobilière/Tavola…->fin 2014 

-Jean-Paul et Nicolas cèdent leur poste l’an prochain… Ils recherchent leurs successeurs!  

 

Merci déjà à eu pour leur travail accompli !! 

 

-Photos : seront mises sur le site et on pourra les commander !! 

 

10. Site internet 

 

Il est important de donner les résultats et les photos au webmaster ! 

(webmaster@uhcc.ch) 

Repreneur : Marc-Antoine. 

Merci à Frederic pour le travail accompli !!! 

 

11. Modification des statuts 

 

1.-Frais de formation : Toute personne suivant une formation pour le compte du club 

(par ex: arbitres, moniteurs J+S et coach J+S) peut se faire rembourser ses frais 

moyennant présentation des justificatifs au caissier (-ère). 

Les frais pris en charge par le club comprennent les frais d’inscription aux cours, de 

déplacement, de repas, voire d’hébergement. 

Pour les frais d’hébergement, une demande doit être faite préalablement au comité qui 

statuera au cas par cas. 

Votation pour intégrer cet article dans les status : ->opposition : aucune  

->L’assemblée accepte cet article à l’unanimité. 

 

2.-Equipements 

->Pour les joueurs: le club fournit le maillot, short et chaussettes pour les matchs. 

->Pour les gardiens: Le club prend en charge le maillot, le pantalon, les jambières et le 

plastron 

->Le gardien prend à sa charge l’achat du casque, des gants et des chaussures. 

Conditions 
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le club rembourse le matériel à la hauteur de maximum 660fr. pour les pièces citées ci-

dessus. 

->Le gardien doit soumettre au comité par écrit et avant l’acquisition une liste du 

matériel choisi, assorti des prix. 

->Après 5 ans d’utilisation du matériel dans le club, l’équipement entier appartient au 

joueur. 

->Si le joueur devait quitter avant cette échéance, il est tenu de rendre le matériel pris 

en charge par le club. 

->Si une pièce de l’équipement est à remplacer avant le délai de 5 ans (3 ans pour les 

jambières), c’est le comité qui statue. 

->Pour les juniors, les équipements sont mis à disposition par le club. 

 

Votation : 

Opposition : aucune 

Cet article est accepté à l’unanimité est peut-être intégré dans les statuts. 

 

12. Organisation 2010-2011 

Remise de petites attentions : 

Merci à tous 

 

13. Election du nouveau comité 

 

 Sponsoring :Jean-Paul et Nicolas 

 Reprise du site internet : Marc-Antoine 

 Chef matériel : Emilie 

 Coach JS : Mimo 

 Secrétaire : Emilie 

 Aide caissière : Delphine 

 Caissière : Céline 

 

Tous ces membres sont élus ou réélu à l’unanimité. 

 

Election du président : 

 Président : 2 prétendants : Marc-Antoine et Claude.  

Claude est élu président avec 18 voies contre 12 voies pour Marc-Antoine. On a 

13 abstentions 
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Election des vice-présidents : 

->Vice-président :Marc-Antoine et Sabine tous les deux élu à l’unanimité 

 

Création d’un poste : Soutien à membre du comité : Caroline->élu à l’unanimité. 

 

Tout le monde est bien sure inviter à aider aux diverses manifestation. 

 

14. Projet pour la saison prochaine 

-Nuit du unihockey-> Besoin de monde !! 

-Braderie : il faudrait 2 personnes pour le montage et démontage du stand 

-Sorti du club : Championnat du monde feminin : 11 décembre à Saint-Gallen-> 

départ de la Tchaux à 7h 

60.- adulte/45.- enfant 

-Tournoi interentreprises : mai 2012 

-Ramassage papier (pas été sélectionné cette année) 

 

15. Divers :  

Milton est a disposition 1 fois par mois pour faire un entrainement gardien. 

 

Prochain comité le 23.08.2011 chez Nico à 19h00 

(Grillades !!) 

 


