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Excusés : Patrick Gosteli / Mike Kühne / Sabrina Richard / Valentin Riesen/ Stéphane
Chiussi / Serge Künzli / Marc-Alain (excusé)
Personnes présentes : MAF / Gosteli Noé / Troyon David / Dubois Gaël et Mimo /
Sallin Stéphanie / Barblan Hélène / Milton / Céline / Délphine / Joanie / Emilie /
Houriet Margaux / Capraro Lisa / Meyer Ylana / Capraro Jenna / Ruiz Elena / Presti /
Terrapon Thierry / Anderez Marina / Musitelli Lauren / Sabine / Caro / Christen
Claude-Alain / Cuche Patricia / Jennifer / Humberset Sylvie / Nicolas / Chèvre JeanPaul / Rota Edith / Andrea / Barreira Monica / Do Paco Stéphanie / Cassandra Strunga
/ Guilia Voiblet / Christophe Vermot
1. Bilan du président
Mot de Claude : « Déjà une année que vous m'avez confié la présidence du UHC La Chauxde-Fonds. J'avoue qu'au début ce n'était pas facile, même si j'étais déjà président d'un
groupe scout depuis de nombreuses années. J'ai dû trouver ma place au sein d'une équipe
rodée.
Je n’ai jamais été joueur d’unihockey. J'ai eu l'occasion de coacher des juniors garçons
durant 4 ans (merci Céline) et d’être co responsable avec Mimo des Hommes 5ème ligue. Par
contre au niveau administration d’un club, je n’avais pas ou peu de connaissances.
J'ai eu de la chance car Caro m'a soutenu et montré les finesses de la fonction d’un
président durant une année afin que je puisse effectuer les travaux d'un président. »
Claude est prêt à continuer maximum jusqu’en 2014. L’année de ces 50 ans où il va remettre
tous ces mandats dans des comités. Mais il restera à disposition du club d’une manière ou
d’une autre.

2. Délégués d’équipes: bilan 2011 - 2012
 Hommes 4ème ligue : Milton : Remercie les anciens joueurs qui quittent
l’équipe.
Ils ont bien commencé mais mal finit. Ils ont souvent été « limite » pour
jouer. Beaucoup de personnes pensaient qu’ils étaient enterrés en dessous de
la barre mais ils ont montré qui ils étaient et on finit par une belle victoire
sur un derby.
 Hommes 5ème ligue : Mimo : Très bon début, mais depuis un déplacement à 3

joueurs tout c’est dégradé. Il y a 2 joueurs qui ont été là toute la saison c’est
Gaël et Bryan. Mimo les remercie.
 Dames 1ère ligue : Sabine Perrenoud : Finit 6ième /10 avec 18 pts. Bonne
saison. Intégration de 3 joueuses de la 2ième ligue et ont formé une nouvelle
gardienne. Bon bilan face aux grandes équipes comme Flammat. Moins de 33%
d’absence aux entraînements.
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 Juniors A filles : Marc-Antoine Fenart : Finit avec la meilleure défense de
Suisse. Ils ont battu les tessinoises en final. Finit par les tirs aux buts et ont
été proclamées championnes Suisses.
 Juniors B : Mimo : Finit 3ième. Bonne saison. Très bonne ambiance dans
l’équipe. Ils ont de quoi faire pour le futur..
 Juniors C : Jennifer Iseli : Bonne saison, finit 5ième. Intégration de juniors C
et D. Aux entrainements environ 19 joueurs à chaque fois.. Les juniors se
portent bien.
 Juniors D : Joanie Turler : Finit 5ième. Bon travail collectif. L’équipe des
parents suit bien. Ont du s’adapter au nouveau système de championnat pas
forcement évidant.
 Ecole de unihockey : Joanie Turler : Beaucoup de demandes. Bonne ambiance.
 Seniors : Jean-Paul Chèvre : Environ 18 dans le contingent. Beaucoup de
plaisir et acueille volontiers de nouvelles personnes. Ils sont prêts à
s’investir pour les manifestation.
Claude remercie au nom du comité tous les entraîneurs ainsi que les joueurs pour leur
engagement.

3. Équipes 2012 – 2013










Hommes GT: Milton / Mimo
Dames GT : Marc-Antoine / Claude
Dames PT: Caroline
Juniors A garçons: Mimo / Gaël
Juniors B filles: David T.
Juniors B garçons : Claude-Alain / Patricia
Juniors C : Cassandra / Stéphanie / Jennifer
Juniors D + école : Nicolas / David P. / Stéphane
Seniors : Jean-Paul Chèvre

 Merci à David, Gaël, Cassandra, Stéphanie, Patricia et Stéphane de reprendre une
équipe!
Rappels : Fournir les listes des noms des joueurs et n° de licence à Claude avant le
24 juin soit par e-mail soit par courrier.

4. J&S
Continuer de remplir les feuilles de présence jusqu’à qu’ils nous payent.

5. Arbitres saison 2012 – 2013
 Dames GT: Sabine + Lauren
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Dames PT: Elena
Hommes GT: Milton + Damien
Juniors: Edith
Arnaud

Damien et Arnaud doivent refaire l’examen. Les amendes vont être payées par euxmêmes!!
Pour les nouveaux arbitres : il ne faut pas oublier de démissionner ou de s’inscrire aux
cours de perfectionnement si continuation !!

6. Salles
 Pavillon : très en retard.
 MAF suit attentivement l’évolution. Réponse début juillet.
 Questions/remarques : Nico : Les armoires à Numa-Droz sont toujours sans
clé sans serrure.

7. Championnats 2012-2013
 1 équipe organisatrice
 Milton s’occupe des commandes
 Les dates dans les tableaux sont encore provisoires. Tous les championnats
se dérouleront à la salle Volta. Il n ‘y aura pas de salle pour les championnats
grands terrains.
 MAF a participé à la discussion pour obtenir les dates pour le grand terrain
mais une seule date jouait et elle a été refusée par swissunihockey.
 Claude transmettra la liste aux entraîneurs.

Equipe organisatrice
23.09.2012

Juniors B garçons

Juniors B filles

30.09.2012

Juniors A garçons

Dames PT

04.11.2012

Dames PT

Juniors A

15.12.2012

Juniors C

Dames GT

22.12.2012

Juniors D

Juniors B garçons

10.02.2013

Jun. B filles

Jun. C + D

Dames GT
Hommes GT

8. Finances
 Pour le quatrième exercice d’affilée, nous réalisons un bénéfice.
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 Le résultat de cet exercice se situe dans la moyenne, si on le compare aux
exercices 08-09 (6300 fr. de bénéfice) et 09-10 (8936,20 fr.) L’année
2010-2011 reste une saison exceptionnelle (des records dans nos différentes
manifestations, concours Cool and Clean notamment).
 Répartition du bénéfice:
1’500 fr. pour le fonds juniors (porté ainsi à 7500fr.) et 6002,65 fr. en
augmentation de notre capital, porté à 38’991.55 fr.

 Charges les plus importantes:
i. Swiss Unihockey:12’000.00
ii. Matériel:5’000.00
iii. Salles (hors championnats):4’500.00
iv. Frais de formation2’800.00
 Produits les plus importants:
i. Cotisations:17’600.00 (stable)
ii. Subventions :6’500.00
iii. Sponsoring:5’850.00
iv. Nuit de l’unihockey:5’830.10
v. Braderie:1’972,90
vi. Tournoi interentreprises:1’763.90
vii. Championnats: 1’000.00
 Budget 2012-2013
i. Charges :
1. •Frais fédération:
2. Salles:
3. Achat de matériel:
4. Assurance:
5. Frais divers:
6. Frais de formation:
7. Amortissement:
8. Dédommagements:

ii. Produits
1. Cotisations:
2. Nuit de l’unihockey:
3. Tournoi interentreprises:
4. Sponsoring:
5. Tournois championnat:
6. Subventions J+S:

12’000.00
5’000.00
3’000.00
315.00
2’500.00
2’000.00
2’900.00
1’200.00
Total: 28’915.00

17’000.00
5’000.00
2’500.00
4’000.00
1’000.00
4’500.00
Total: 34’000.00
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Bénéfice projeté: 5’085 fr.
Vérificateur

de compte (Caroline) : Ok pour elle.
L’assemblée accepte également les comptes à l’unanimité.

9. Sponsoring
 Recette de 5’800
 Avant leur départ Nico et Jean-Paul vont faire un nouveau jeu de mailloten
bonne voie
i. D’ici au 2 juillet 2012 fournir une liste à Nico des tailles haut/bas
pour les joueurs
ii. Sponsors sur le devant : Kohlertraining camp
iii. Les numéros se feront de 1 à 100 (pas de choix).
 Mobilière : Ils relancent le contrat de 5000.-/ne pas oublier les enfants
terribles qui nous sponsorise (aller manger chez eux quand occasion), mais
aussi Brasport, ect..

10. Site Internet www.uhcc.ch
 Il a été demandé aux entraîneurs de fournir à Marc-Antoine une liste avec
les noms des joueurs / joueuses ainsi qu’une photo d’équipe.
Malheureusement, à l’exception de 2 équipes, le jeu n’a pas été joué.
 Il y a eu des remarques à ce sujet de plusieurs personnes.
 Claude se recommande donc pour la saison à venir de fournir d’ici fin
septembre 2012 au plus tard une liste des joueurs / joueuses et une photo
d’équipe.
 MAF propose que les entraîneurs mettent eux-même les photos et les
résultats des matchs s’ils le désirent. Il leur montrera volontiers la
procédure à suivre.

11. Élection du comité
Il y a plusieurs personnes qui vont se retirer. Sabine en tant que vice-présidente; Emilie
comme secrétaire; Delphine comme aide caissière et le groupe sponsoring constitué de
Nico et Jean-Paul. Caro se retire également. Elle a fonctionné comme conseillère technique
durant la première année de président à Claude.
Election des scrutateurs : Milton et Andrea.
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Président (e) : ClaudeRéélu à l’unanimité
Vice-président (e-es) : MAF Réélu à l’unanimité
Caissier (ère) : Céline Réélue à l’unanimité
Aide caissier (ère) : Lauren Elue à l’unanimité
Secrétaire : Andrea Elue à l’unanimité
Coach J&S : Mimo Réélu à l’unanimité
Chef matériel : Milton Elu à l’unanimité
Groupe sponsoring : Milton Elu à l’unanimité
Vérificateurs de compte : Jennifer et CarolineElues à l’unanimité

12. Divers (projets 2012/2013; cotisations)
 Nuit de l’unihockey (25.08.12)
Responsable: les seniors veulent bien reprendre mais pas à la date à Numa-Droz.
Proposition : Faire plus tard ( MAF regarde les dates), et réécrire aux équipes
que cette manif’ se fera plus tard. (Novembre/début Décembre)
 Sortie de club 2012 :
i. Championnat du monde homme Zürich 09.12.2012
ii. Responsable: Claude Riesen
iii. Sortie du club: Des informations ainsi qu’un talon d’inscription vont
être remis à chacun par les entraîneurs.
Les billets devront être commandés auprès de Ticketcorner
 Tournoi interentreprises Mai 2012
i. Responsable: Céline Lo Ricco Châtelain
Claude remercie les bénévoles
 Camp d’entraînement 08 au 09.09.12
i. Responsables: les entraîneurs juniors
ii. A Numaz-Droz
iii. Claude-Alain demande à quelques personnes, notamment : Joanie,
Christophe, Ilana, Margaux et Lisa qui seront là pour aider.
 Suggestions
i. Mimo :Peut on faire profiter aux autres équipes de la location du bus
que MAF utiliseMAF transmettra les infos aux coachs
ii. Parents de juniors : Faire une liste pour les déplacements car ce sont
toujours les mêmes parents qui se déplacentIl faut que les
entraîneurs convoquent les parents afin de s’organiser.
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iii. Milton : Nv magasin de unihockey à Avril sur Matranproposition de
se paraîner avec eux afin d’obtenir des rabais. Milton loue un bus et
se déplacera vers mi-août là bas.
iv. Patricia : Nous avons gagné un concours cool and cleanquelle
connotation ? Car certains jeunes prennent du canabis ou de la snuze
ou fume à proximité des salles avant ou après les entraînements
passible d’éviction par la ligue ! Il faudrait faire une information
commune pour tout le monde, faire signer une charte de
comportement quand le joueur arrive dans le club.
v. Attention au vols à Numa-Droz !
vi. C. Vermot : Remercie tout le monde pour ses années de unihockey.
vii. Claude remercie tout le monde
 Cotisations :
i. Il y a beaucoup de monde dans le club mais peu d’investissement
procédure drastique pour y remédier.
ii. Ce qui suit ne concerne pas les juniors
iii. Augmentation des cotisations à 350.-// il faudra s’investir 2 fois sur
l’année pour revenir à 250.- sur toutes les journées de manifestations
sauf les championnats.
iv. Il faudra modifier les statuts
v. Vote : 3 abstentions/1 contre/32 pouraccepté

13. Fin de l’assemblée (distribution de cadeaux de la part de Claude : Merci
Claude !) et verre de l’amitié

