Assemblée générale 2016
Buvette du Pavillon des sports, 21 juin 2016, 19h30
Convoqué‐e‐s : 162
Présent‐e‐s : 45
Excusé‐e‐s : 67
19h30 – début séance par signature feuille de présence et distribution cartes de vote
Mot de bienvenue
Christophe Boichat (président) souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Rappel
l’importance de la présence des membres du club. Remercie les membres du comité pour le
fonctionnement de cette année, les coachs, les joueurs, les personnes qui ont participé à la vie
sportive et extra‐sportive du club et les parents.

1. Passage en revue l’ordre du jour
Pas de remarque.

2. Élection des scrutateurs
Florian et Gaël.

3. Procès‐verbaux de l’AG du 17 juin 2014 et de l’AG extraordinaire du 8 janvier
2015
Les PV sont validés à l’unanimité.
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4. Bilan du président
Voici arrivée la fin de la 2ème année de présidence ! Souhait de continuer à dynamiser le club.
La volonté est là mais le comité a dû fonctionner en « sous‐effectif ». Informe que ces
dernières semaines des solutions sont envisagées pour palier à cette situation.
Regrets : les filles M21 devront passer en petit terrain junior A en raison d’une baisse
d’effectif. Rappel l’importance de faire découvrir le club autour de nous.
Investissement des membres du club : rappelle l’importance de cet engagement qui est
crucial pour le club et permet de répartir les tâches sur plus de monde.
Arbitre : manque d’arbitre pour la saison prochaine. Conscient que ce problème n’est pas
uniquement dans le club mais est une préoccupation de la plupart des clubs suisses.
Manifestations : Bilan général positif
‐ coupe neuchâteloise par exemple qui a rencontré un succès encourageant, tant au niveau
sportif que financier.
‐ Tournoi interentreprise : également un bilan positif, nombreuses équipes
‐ La smala filles M21: activité offerte par le service des sports de la Ville de La Chaux‐de‐
Fonds, positif sur le fond même si cela n’a pas été l’occasion de recruter des joueurs.
‐ M18, participation à un tournoi en Argovie : expérience enrichissante.
‐ Eurofloorball tour à Lausanne : essai d’organiser les trajets et l’achat de billets groupé.
Participation moins importante qu’espérée mais de telles expériences seront à nouveau
proposées car le spectacle valait le coup !
‐ Sélection régionales M17 filles et M15 garçons ont été organisées au Pavillon des Sports.
‐ Camps juniors à Summiswald : 3ème édition et 4ème est en cours d’organisation.
‐ Camps M21 filles et M18 à Leysin début septembre : tous les joueurs M18 sont d’ores et
déjà inscrits !
‐ La Trotteuse : stand boissons/nourriture est réservé, à suivre pour le mois de Décembre.
Dossiers en cours pour la fin de l’année 2016
‐ Passeport vacances
‐ Nuit du unihockey en fin d’été
‐ Présence à La trotteuse
‐ Contact avec le Service des sports de la Ville de La Chaux‐de‐Fonds pour les salles
‐ Identité visuelle, site internet, page facebook, image du club en général
‐ Equipe spéciale olympique : souhaite développer des offres de sport pour les enfants en
situation de handicap (8‐18 ans). L’association « Spécial olympique » s’approche des clubs
mais également des fédérations pour développer cela. Cette association s’est notamment
approchée de swiss unihockey. L’UHCC prévoit de développer un projet dans ce cadre, les
membres du club qui souhaitent contribuer à cela peuvent s’approcher du comité.
‐ Formation j+S des entraîneurs : tous les entraineurs sont qualifiés.
‐ Nouvel entraîneur : Florian Billod.
Concernant les manifestations, le comité souhaite établir un planning et le diffuser plus
régulièrement pour inviter les membres du club à participer et à parler autour d’eux des
activités du club.
Globalement le bilan est bon, sentiment que toutes les équipes ont progressé au niveau
sportif.
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5. Bilan sportif de la saison 2015‐2016 – compte‐rendu des délégués d’équipes
Dames 2ème ligue PT : Caroline Freléchox
Belle saison, sportivement et aussi du côté de l’ambiance d’équipe. L’équipe termine 3ème du
classement.
Victoire en Coupe au 1er tour. Match du 2ème tour est prévu d’ici la fin de l’été.
Hommes 4ème ligue PT : Bryan Albrici Gaël Dubois
Manque d’effectif mais la situation s’annonce meilleure pour l’année prochaine.
Hommes 3ème ligue GT : Christophe Boichat
Bonne ambiance aux entraînements. Meilleur résultat sportif que l’année dernière (5 pt).
Effectif est un problème. Pour l’année prochaine, SwissUnihockey a créé une 4ème ligue.
L’équipe sera inscrite dans cette 4ème ligue avec pour objectif est de terminer en milieu de
classement.
Dames 2ème ligue GT : Pierre Messiaux
Saison mitigée. 10 joueuses, 2 gardiennes. Seulement 1 match avec effectif complet (victoire
contre 2ème). Le reste du temps, difficile de présenter un effectif minimal. Les 2 premières
équipes loin devant, 2 dernières loin derrière. Terminent 6ème du classement. Espoir que la
prochaine saison sera meilleure. Souhaite motiver les juniors à participer aussi. 2‐3
entrainements par semaines. Deux équipes en plus pour le prochain championnat.
Juniors U21 filles : Christophe Boichat
Pas mal de changement et de discussions. A eu du plaisir de s’occuper de l’équipe. Souhaite
que le passage en PT se passe bien mais souhaite recruter l’année prochaine pour pouvoir
inscrire en GT la saison suivante.
Juniors U18 garçons: David Goudron
Belle saison ! Tout va bien ! Bon groupe, tout le monde s’investit, les joueurs sont présents à
l’entrainement et en match, les parents, toujours dans le positif. Equipe facile à gérer.
Juniors U16 garçons : Claude‐Alain Christen, Gian Piccolo
15‐16 joueurs dont 10 pour la première fois en GT, comme les coachs ! Parfois difficile de
gérer 20‐22 juniors dans une salle lorsqu’il y n’a qu’un entraineur.
Très contents de la saison. Groupe du championnat composé à 50% d’équipe romandes et
50% d’équipe alémaniques. L’équipe termine 4ème, à 4 points du premier, soit la première
équipe romande, ce qui était l’objectif.
Juniors U14 garçons : Julien Porta, Scott Rohrbach
Beaucoup d’arrivée en cours de saison. Ce qui est positif mais aussi difficile à gérer (20 joueurs
parfois avec un seul coach). Saison mitigée, très bien commencé mais niveau moins élevé
ensuite. Terminent en bas de classement.
Juniors D : David Prestinari, Elena Ruiz, Stéphane Chiusi (bilan présenté par Christophe
Boichat)
Bonne équipe. Beaucoup d’arrivée. Bilan positif globalement.
Equipes hors championnat :
Vétérans : Vincent Theurillat – RAS !
Ecole de unihockey : David Prestinari, Elena Ruiz, Stéphane Chiussi ‐ RAS
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6. Coach J+S, Claude‐Alain Christen
3 nouveaux moniteurs J+S : Christophe Boichat, Thomas Frantzen et Julien Christen
Nouveaux entraîneurs :
Florian Billod (Hommes + M18), Florian Cosandey (JD + école)
Thomas Frantzen + Nicolas Schmidli + Julien Christen (M14)
Marion Künzli + Arno Jubin + Arnaud Jaquet (école)
Souligne le côté positif de l’investissement de jeunes du club pour l’entraînement des juniors,
important pour l’avenir du club.
Quelques points relevés par Claude‐Alain :
‐ Arrêt d’entraîneur : Julien Porta, Florian Frésard
‐ Port des lunettes obligatoire pour les équipes juniores jusqu’à M16 => Mis en place cette
année. Remarque que dans les championnats, de plus en plus d’équipes en porte.
‐ Sélections romandes
o M15 garçons : un joueur (sur 6 inscrits initialement lors de la première journée) a
participé au «Trophy U15» au Tessin.
Cette saison il y a 7 inscrits, la première journée a eu lieu ce samedi, il y a 80
participants et les entraineurs en garderons 23.
o M17 filles : 3 joueuses du club ont été sélectionnées.
Bravo à ces joueurs, on espère qu’il y en aura d’autres, déjà cette saison !
‐ Camps d’entraînement à Sumisswald : 45 participants (28 à leysin) = 90 % des effectifs.
Bilan Positif du camp à Sumisswald !
Quelques chiffres
Coût estimé des 2 camps d'entraînement juniors : CHF

24'000.00

Les parents financent environ la moitié de ce coût. Le solde est financé par des actions
organisées par et pour tous les juniors… par exemple la vente d’oranges (10 tonnes vendues
cette année !!!)
Bénéfice vente oranges/citrons/huile (8 livraisons) :

5'548.50

Bénéfice des 5 marchés :

3'602.50

Bénéfice stand trotteuse :

3'210.90

Sumiswald :

coût total par personne : 350.‐

/ payé par les parents : 200.‐

Leysin :

coût estimé par personne : 275.‐

/ payé par les parents : 150.‐

(Sous réserve de la confirmation du nombre de participants)
Remerciement à David, aux joueurs et aux parents qui ont participé à ces actions !
Bilan général du camp de summiswald : positif !
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7. Arbitres, Christophe Boichat
Nombre d’arbitres demandé par Swiss unihockey pour 2015‐2016 : 10, contingent atteint
8 Équipes en championnat 2015‐2016
2x Actifs grand terrain = 3 arbitres
4x Juniors grand terrain = 4 arbitres
2x Actifs petit terrain = 2 arbitres
1x Juniors petit terrain = 1 arbitre
Nos arbitres 2015‐2016 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Margaux Houriet
Ylana Meier
Marc‐Antoine Fénart
Milton Amorim
Marion Künzli
Giulia Favre
Nicolas Schmidli
Samir Derbali
Jordan Caillet

8. Rapport de la caissière, Emilie Widmer
Ces trois dernières saisons, un bénéfice a été réalisé.
Emilie souligne l’important travail réalisé par le coach JS et Lauren pour la braderie. Indique
que le tournoi interentreprises et la coupe neuchâteloise seront comptabilisés sur l’exercice
prochain.
Les principaux revenus
Cotisations
:

21’015.00

Les principales charges
Swissunihockey*
:

16'585.00

Subvention JS

:

9’513.00

Location salles

:

5'964.00

Sponsoring

:

8’000.00

Matériel

:

5'187.35

Braderie

:

3’841.60

Dédommagements

:

5'050.00

*licences et inscription équipes
Nous réalisons un bon exercice, avec un bénéfice de CHF 3’549.98. Nous avions prévu un
budget équilibré donc c’est au‐dessus de ce que nous espérions.
Répartition du bénéfice :
CHF 2'000.00 pour le fond juniors (porté ainsi à CHF 11'134.85) et 1'549.98 en augmentation
de notre capital, porté à CHF 45'882. 83.

9. Sponsoring, Mélanie Brown
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Tâche reprise l’année dernière avec Delphine Marti Kaufmann. Consiste à s’approcher des
entreprises pour demander un soutien (maillot, matériel, bâches).
Cette année, une nouveauté : Boulangerie Charmillot et Boucherie Centrale qui fourniront des
prestations en nature pour le montant d’une bâche (CHF 750.‐). Pain et viande. Avis aux
prochains organisateurs de manifestation.
Rappel de l’importance de tous les membres du club pour les actions de sponsoring qui
marchent avec les connaissances de chacun. Mélanie Brown invite tout le monde à
s’approcher d’elle et Delphine pour toutes les questions et les idées en la matière.

10. Bilan 2015‐2016
Caisse :
Banque :
Swiss unihockey ():
Débiteurs :
Matériel :
Actif transitoire :

1’652.35
57’939.63
325.00
1’400.00
18’360.00
9’470.00

18’360.00
44’332.85
13’769.00
9’134.85
3549.98

Fonds amortissements
Capital
Passif transitoire
Fonds jeunes
Bénéfice

Total :

88’821.98

88’821.98

Total

Question : est‐ce que des investissements sont prévus pour le matériel ?
Oui, pour mieux répartir le matériel entre les salles. Des équipements de gardiens ont
également été achetés dans le cadre du contrat avec Ochsner hockey à Fribourg (facture pas
encore reçue).
Vu l’amortissement total du matériel pour CHF 18'000.‐, est‐ce que ce montant va être
réinvestit ?
Le comité en parlera ces prochains mois. Une idée est dans l’air concernant l’achat éventuel
d’un bus. Affaire à suivre.

11. Rapport des vérificateurs des comptes, Vincent Theurillat
La vérification des comptes a été faite avec Stéphane Fleury le 13 juin 2016.
Vincent Theurillat fait lecture du rapport qui indique que les comptes ont été vérifiés et qu’ils
sont corrects.
Le rapport des vérificateurs est accepté à l’unanimité.

12. Décharge du comité
L’assemblée accorde la décharge au comité.
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14. Budget 2016‐2017
Le budget de fonctionnement est présenté, avec les postes les plus courants :
Charges

Produits

Fédération:
Salle
Achat de matériel
Dédommagement
Frais de formation
Frais divers
Internet
Participation aux camps

18'500.‐
6'500.‐
6'000.‐
6'000.‐
2'500.‐
3'000.‐
700.‐
3'000.‐

Cotisations
Sponsoring
Subventions J+S
Manifestations extra.
Nuit du unihockey
Tournoi inter‐entreprises
Tournoi championnats

Total

46'200.‐

Total

20'000.‐
5'000.‐
9'000.‐
5'000.‐
4000.‐
3'000.‐.
2'000.‐

48'000.‐

Emilie indique qu’il y a une petite incertitude liée aux salles car la Ville de La Chaux‐de‐Fonds a
changé son système de facturation mais le club n’a pas encore d’information sur la catégorie
dans laquelle le club sera traité (forfait ou non).
Charges :

46'200.‐

Produits :

48'000.‐

Bénéfice prévu .

1'800.‐

Le budget est approuvé à l’unanimité.

15. Projets pour la saison 2016‐17
Inscriptions des équipes suivantes :
1. Dames 2ème ligue GT : Pierre Messiaux
2. Dames 2ème ligue PT : Caroline Freléchox
3. Hommes 4ème ligue GT : Florian Billod, Christophe Boichat
4. Hommes 4ème ligue PT : Bryan Albrici
‐
5. Juniors A filles : Christophe Boichat
6. Juniors U18 : David Goudron, Florian Billod
7. Juniors U16 : Claude‐Alain Christen, Gian Piccolo
8. Juniors U14 : Scott Rohrbach, Julien Christen, Thomas Frantzen, Nicolas Schmidli
9. Juniors D + Ecole : David Prestinari, Elena Ruiz, Stéphane Chiusi, Florian Cosandey,
Marion Künzli, Arno Jubin, Arnaud Jaquet
Applaudissement pour les jeunes qui s’investissent dans le club !
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16. Entraînements
Pas de changement prévu, sauf souhait de trouver une plage horaire supplémentaire le
samedi pour le groupe « spécial olympique ».
Le service des sports a adressé un courrier à tous les clubs pour demander de confirmer les
occupations souhaitées, l’UHCC a confirmé toutes ses occupations et a demandé une plage
supplémentaire le samedi.
Entraînements 2016‐2017 :

Disponibilité des salles pour les matchs à domicile, Mélanie Boichat
Matchs à domicile

Equipe

18.09.2016

Hommes PT

25.09.2016

Dames GT

11.12.2016

Dames PT

12.03.2017

U16 C

Pas de date

Responsable(s)

Pavillon des
Sports
Pavillon des
Pierre Messiaux
Sports
Pavillon des
Caroline Freléchox
Sports
Claude‐Alain Christen/ Gian Pavillon des
Piccolo
Sports
Bryan Albricci

Juniores A Regional Christophe Boichat

Pas de date

U14/U17 Parrallel

A confirmer

Junior(e)s D

A confirmer

U18 C

A confirmer

Hommes GT

Lieu

Adultes/M18
Adultes/M18
Adultes/M18
Adultes/M18

‐

S. Rohrbach, J. Christen, T.
Frantzen, N. Schmidli

‐

David Prestinari

‐

David Goudron/ Florian
Billod
Florian Billod/ Christophe
Boichat

Equipe
organisatrice

‐
‐

Le club est déçu car SwissUnihockey a sélectionné seulement 3 dates pour des matchs à
domicile alors que de nombreuses dates avaient pu être proposées. Le choix de
SwissUnihockey est une chose mais le système de pré‐réservation du Pavillon des sports est
aussi en question. Les disponibilités du Pavillon seront confirmées à SwissUnihockey dans le
cas où des matchs doivent encore être placés.
160621‐PV AG‐UHCC‐2016
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Questions :
Dans ces conditions, est‐ce que le bénéfice prévu dans le budget 16‐17 pour les matchs à
domicile est réaliste ? Oui.
Pourquoi les équipes adultes et M18 sont prévues pour organiser les buvettes des matchs à
domicile ? L’idée était que les juniors sont plutôt investis dans les marchés et d’autres
manifestations.
Est‐ce que les championnats petits terrains pourraient être organisés dans d’autres salles ?
Oui, par exemple, pour les juniors D, c’est une option qui est en discussion avec la Ville (Halle
Volta). Il est souligné que les lignes de unihockey ne sont pas justes à la halle Volta

17. Coach J+S, Claude‐Alain Christen
Encouragement à d’autres membres du club à suivre les cours ou à renouveler les statuts
obtenus.
Souhait de mettre en place des entrainements spécifiques pour les gardiens avec Florian
Billot, Aurélien et Delphine. L’idée serait de proposer cela pour TOUS les gardiens du club.
Souhait d’organiser un camp junior jusqu’au M16 (M18, M21 par Christophe Boichat). Est
preneurs d’idée pour rassembler le financement nécessaire.
Matériel : reçu dernière commande hier. Pourra répartir le matériel entre le pavillon et Numa‐
Droz. Devra permettre de faire des entraînements plus ludiques, variés, etc.
Souligne l’importance du sport plaisir mais aussi de l’ambition sportive et se réjouit que cette
année, toutes les équipes aient fait des progrès.
Rappel que toutes les photos et les vidéos du club sont disponibles sur une plateforme
internet accessible à tous les membres du club. Claude‐Alain renverra les informations à ce
sujet.
Fond jeune : ce fond augmente ces dernières années, une idée serait de financer un
déplacement pour aller voir des matchs à Köniz mais Claude‐Alain lance un appel aux bonnes
idées !

18. Arbitres
Contingent demandé par Swiss unihockey pour 2016‐2017 : 10 arbitres
9 Équipes en championnat
2x Actifs grand terrain =

3 arbitres

3 x Juniors grand terrain = 3 arbitres
2x Actifs petit terrain =

2 arbitres

2x Juniors petit terrain =

2 arbitres

Contingent minimum =

10 arbitres

Nos arbitres à ce jour :
Milton Amorim, Alexiane Humberset, Vanessa Clot, Arnaud Jaquet, Arno Jubin, Nicolas
Schmidli et Luca Dellandrea, soit 7 personnes.
Il manque donc encore 3 arbitres ! Appel aux vocations !
160621‐PV AG‐UHCC‐2016
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Applaudissement aux arbitres d’ores et déjà inscrits.
Question :
Combien de temps est‐ce que cela prend, d’être arbitre ? Chaque arbitre est convoqué pour le
nombre de matchs d’un championnat normal + un week‐end de cours. Il est précisé que les
arbitres sont rémunérés et les déplacements sont remboursés.

19. Évènements à venir











Camp Sumiswald
La Smala
Tournoi inter‐entreprises
Sélections M15 garçons – M17 Filles
Coupe Neuchâteloise
Camp Leysin
Nuit du Unihockey
Trotteuse
Souper du club
Passeport Vacances

21h00‐21h15 – pause pour laisser le beamer récupérer !!!

20. Modification des statuts du UHCC, Mélanie
Quelques articles devaient être revus et acceptés ils car n’avaient pas pu être adoptés lors de
l’AG extraordinaire de l’année passée.
Ci‐dessous, en rouge, la version qui devait être revue, en italique bleu, la version à approuver.
En résumé pour l’article 15 : ajouté le principe de pouvoir cumuler les postes, uniquement
dans la situation où le poste de président est vacant.
Article 15.
Dans la situation où le poste de président reste vacant, le club peut être dirigé par un
directoire composé de 3 membres élus par l'assemblée générale. Dans ce cas, le terme
directoire remplace celui de président dans tous les articles concernés.
Le cumul entre les fonctions de Président, Vice‐président(s), Secrétaire et Caissier(s) n’est pas
admis.
Article 15.
Dans la situation où le poste de président reste vacant, le club peut être dirigé par un
directoire composé de 3 membres élus par l'assemblée générale. Dans ce cas, le terme
directoire remplace celui de président dans tous les articles concernés.
Le cumul entre les fonctions de Président, Vice‐président(s), Secrétaire et Caissier(s) n’est pas
admis, sauf situation du point 15 e)
Ajout de « sauf situation du point 15 e) » pour permettre le cumul des fonctions dans le cas
unique où le poste de Président est vacant.
‐

Article 15 : approuvé
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Résumé pour les articles 19 et 20 : ces deux articles sont liés mais les thèmes n’étaient pas
bien répartis entre eux. Dans la nouvelle version, le contenu ne change pas, mais la répartition
des thèmes a été revue.
Article 19.
Les vérificateurs de comptes présentent à l'assemblée générale un rapport de la situation du
club.
Ils proposent de donner ou non décharge au(x) caissier(s).
La fonction de vérificateur des comptes est incompatible avec une fonction au sein du comité.
Article 19.
Les Vérificateurs de comptes présentent à l'assemblée générale un rapport de la situation du
club.
Ils proposent de donner ou non décharge au(x) caissier(s).
La fonction de Vérificateur des comptes est incompatible avec une fonction au sein du Comité.
Ces derniers peuvent exiger en tout temps la production des pièces comptables et des livres de
caisse de la part du Caissier. En cas d'irrégularité, ils sont tenus d'en informer immédiatement
le Président.
Article 20.
Le caissier est tenu de mettre les comptes à disposition des vérificateurs de comptes.
Ces derniers peuvent exiger en tout temps la production des pièces comptables et des livres
de caisse de la part du caissier. En cas d'irrégularité, ils sont tenus d'en informer
immédiatement le président.
Article 20.
Le Caissier est tenu de mettre à disposition en tout temps les comptes (pièces comptables et
livres de caisse) sur demande des Vérificateurs de compte.
‐

Articles 19 et 20 : approuvés

Résumé pour l’article 22. : la définition de membre actif posait problème, trop détaillée. A été
simplifiée.
Article 22.
Sont membres actifs :
Membres actifs avec licence. Sont membres actifs avec licence toutes les personnes physiques
ayant au minimum 18 ans révolus qui souhaitent prendre une part active au fonctionnement
de l’association, à l’entraînement et au jeu. Ils ont un droit de vote et d’éligibilité lors de
l’assemblée générale.
Membres actifs sans licence. Sont membres actifs sans licence toutes les personnes physiques
ayant au minimum 18 ans révolus qui souhaitent prendre une part active au fonctionnement
de l’association sans participer aux compétitions.
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Article 22.
Sont membres actifs du club les joueurs disposant d’une licence ou non qui souhaitent prendre
une part active au fonctionnement de l’association, à l’entraînement et au jeu. Ils ont un droit
de vote et d’éligibilité lors de l’assemblée générale.
‐

Article 22 : approuvé

Résumé pour l’article 26 : problème de différenciation entre coache et entraîneur. A été
reformulé. Un entraîneur par équipe, plusieurs coachs possibles.
Article 26.
Est considérée comme entraîneur la personne qui prend en charge la responsabilité d’une
équipe et qui prépare les entraînements de cette dernière. Un entraîneur se doit de préparer
une équipe physiquement, techniquement et tactiquement par des exercices appropriés.
Une personne qui prend en charge la responsabilité d’une équipe mais qui ne prépare pas des
entraînements spécifiques n’est pas considérée comme entraîneur.
Article 26.
Est considérée comme entraîneur la personne ayant une formation JS qui prend en charge la
responsabilité d’une équipe. L’entraîneur est attitré par le Comité.
Est considéré comme coach la personne soutenant l’entraîneur dans ces responsabilités et qui
peut le suppléer sans en avoir les statuts. Le coach est choisi par l’entraîneur.
‐

Article 26 : approuvé

En résumé pour l’article 32 : la question soulevée lors de l’AG extraordinaire portait sur le fait
que toutes les équipes devaient fournir un arbitre. Problème pour les juniors. Proposition
d’indiquer que chaque équipe, dès M21, doit fournir un arbitre (possibilité toujours de fournir
pour les autres équipes)
Article 32.
Chaque équipe active s’engage à fournir un ou plusieurs arbitres pour atteindre le contingent
demandé par Swiss Unihockey.
Article 32.
Chaque équipe dès M21 s’engage à fournir un ou plusieurs arbitres pour atteindre le
contingent demandé par Swiss Unihockey.
‐

Article 32 : approuvé
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21. Election (réélection) du comité et des vérificateurs des comptes
Comité 2015‐2016
Rôle

Nom

Commentaire

Président‐e

Christophe Boichat

‐

Vice‐président‐e

Mélanie Boichat

‐

Caissier‐ère

Emilie Widmer

Démissionnaire

Aide‐Caissier‐ère

Claudia Concordia

Souhaite reprendre
poste de caissière

Coach J+S

Claude‐Alain Christen

‐

Secrétaire

Isabelle Rérat

Arrivée en 2016

Chef‐fe matériel sportif

Nadia Bangerter

Arrivée en 2016

Chef‐fe matériel buvette

Lucienne Bolis
Nathalie Piccolo

‐
‐

Vérificateur‐trice de comptes

Vincent Theurillat
Stéphane Fleury

‐
Démissionnaire

Membres du comité

Delphine Marti Kaufmann
Mélanie Brown

Sponsoring
Sponsoring

Comité 2016‐2017 – pour élection
Rôle

Nom

Commentaire

Président‐e

Christophe Boichat

‐

Vice‐président‐e

Mélanie Boichat

‐

Caissier‐ère

Claudia Concordia

‐

Aide‐Caissier‐ère

Poste vacant

Coach J+S

Claude‐Alain Christen

‐

Secrétaire

Isabelle Rérat

‐

Chef‐fe matériel sportif

Nadia Bangerter

‐

Chef‐fe matériel buvette

Lucienne Bolis
Nathalie Piccolo

‐
‐

Vérificateur‐trice de comptes

Vincent Theurillat
Caroline Freléchox

‐
‐

Membres du comité

Delphine Marti Kaufmann
Mélanie Brown

Sponsoring
Sponsoring

Christophe demande si des personnes sont intéressées par les postes de secrétaire ou aide‐
caissier‐ère qui n’ont pas été mis au concours « officiellement » avant cette assemblée ?
Personne ne le souhaite.
La composition du comité 2016‐2017 est approuvée à l’unanimité !
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Christophe rappelle que d’autres fonctions sont aussi envisageables au sein du comité, en tant
que membre, pour étoffer l’équipe de sponsoring ou pour développer et alimenter le site
internet.

22. Jubilaires
A la connaissance du comité, aucun jubilaire ne doit être fêté cette année.

23. Propositions / Divers
Question 1 : Est‐ce que le droit à l’image est pris en considération (publication facebook, site
internet) ? Pas encore mais cela sera fait pour l’année à venir.
Question 2 : souhait d’organiser une soirée au Pavillon ? La soirée du UHCC ? Avec ou sans
repas ? Cette question pourra être discutée avec le comité.
Remerciements organisés par les caissières, pour les personnes de la buvette et les membres
du comité !
21h35 – fin de l’AG

Verre de l’amitié !
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