Assemblée générale 2017
Buvette du Pavillon des sports, 20 juin 2017, 19h30
Convoqué‐e‐s : 178 (162 en 2016)
Présent‐e‐s : 51 (45 en 2016)
Excusé‐e‐s : 62 (67 en 2016)
Comité 2016‐2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Christophe Boichat, président
Mélanie Boichat, vice‐présidente (démissionnaire) – excusée
Claude‐Alain Christen, Coach J+S
Claudia Concordia, caissière
Isabelle Rérat, secrétaire (PV)
Nadia Bangerter, matériel (démissionnaire) ‐ excusée
Delphine Marti‐Kaufmann, sponsoring (démissionnaire) ‐ excusée
Mélanie Brown‐Gagnebin, sponsoring (démissionnaire) ‐ excusée

19h30‐19h40 – début séance par signature feuille de présence et distribution cartes de vote
Mot de bienvenue par Christophe Boichat (19h40) !
Remerciements aux personnes présentes.
Remerciements aux parents qui participent aux activités sportives et diverses du club.
Remerciements aux joueuses joueurs, aux coachs, qui investissent leur temps tout au
long de la saison et contribue à l’évolution du club, notamment par les formations J+S.
Remerciements aux arbitres !
Remerciements aux membres du comité pour leur participation au bon
fonctionnement du club.

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

2. Élection des scrutateurs
Julien Christen et Lauren Musitelli.

3. Procès‐verbal de l’AG du 20 juin 2016
Le PV est validé à l’unanimité.
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4. Bilan du président, Christophe Boichat
La saison c’est bien passée.
Christophe est content de la tournure que prend le club, même s’il y a parfois des bugs, les
choses tournent assez bien. L’agenda des activités par exemple, la tenue des comptes et le
résultat financier, la mise en ligne du site internet sont des choses qui ont été positives cette
année.
Pour le comité, plusieurs personnes sont démissionnaires comme vous le savez. Nous sommes
à la recherche de monde pour compléter l’équipe.
Quelques exemples de manifestations 16‐17 :
Tournoi inter‐entreprises (TIE) – mai 2017
18 équipes, bonne année
Camp à Sumiswald
Voir commentaires de Claude‐Alain ci‐après.
Trotteuse
Deux stands… un sur la place Espacité (actifs, organisé par Christophe Boichat), un devant le
magasin Côté Ambiance (juniors, organisé par David Prestinari) et beaucoup de bénévoles
pour la course, ce qui donnent une bonne image du club auprès de la Ville.
Vente des oranges et marchés
Merci Claudy ! C’est grâce à cela que le camp peut être organisé.
Journée des filles
Pas un grand succès en nombre de participantes mais quatre nouvelles personnes ont
commencé à venir aux entraînements après cela.
Site internet et page facebook
Le nouveau site internet a pu être « lancé ». Le comité est content de la collaboration avec
Loïc Reichenbach, qui a monté le site, sur WordPress. Christophe, Claude‐Alain et Isabelle ont
les droits d’édition sur le site, n’hésitez pas à les contacter si vous avez des idées
d’amélioration ou si vous voyez des erreurs. La page facebook fonctionne bien aussi, sur cette
page, toutes les équipes ont au moins un accès, cela permet de publier par exemple les
annonces de matchs à domicile ou les résultats et quelques images. Toutes les publications
facebook sont relayées sur le site internet sur la page « news », ce qui permet un mouvement
du site, aussi.
Romandie’s Day
Invitation annuelle du club de Köniz à tous les clubs romands, pour assister gratuitement à un
de leur match, cette année, le 8 février 2017. Quarante personnes du UHCC (12 adultes, 28 <
18 ans) et vingt‐cinq personnes du Locle (3 adultes et 22 < 18 ans) se sont déplacées pour le
match, en car Hertzeisen, conduit par Yann Dellanegra (remerciements !).
Souper de Noël
Environ 100 participants au Bowling, bonne ambiance. Pour l’année prochaine, il y a peut‐être
d’autres idée dans l’air...
Soirée uhcc
Gros boulot d’organisation par Benjamin Berger et Florian Frésard (remerciements !). Les
participants ont eu du plaisir, l’ambiance était bonne, c’était une bonne occasion pour les
membres de se retrouver dans un contexte festif mais le bilan financier est mitigé car pas
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assez de monde « hors club ». Les organisateurs sont partants pour une nouvelle édition avec
une nouvelle formule « souper de soutien + soirée ».
Maillots d’entraînements
Un maillot a été offert à tous les membres du club. Cet achat a été possible grâce à la
participation de trois sponsors, à la vente des oranges (Merci Claudy !) et à la participation du
club.
Du côté sportif, la parole sera donnée aux entraîneurs, mais globalement Christophe trouve
que le club va dans le bon sens, notamment dans l’intention de donner des entraînements de
qualité et de coordonner les efforts entre les coachs.
Concernant l’association cantonale de unihockey (ACNU) : l’assemblée générale aura lieu le
21.06.2017. A noter que cette année, il y a eu un couac concernant la date de la Coupe
neuchâteloise, qui a été fixée le même jour que le tournoi inter‐entreprises 2017. Le comité a
décidé de favoriser plutôt le TIE et avait demandé de changer la date de la Coupe
neuchâteloise dès que la « collision » avait été identifiée mais cela n’a pas été possible. Pour
les prochaines fois, la coordination sera meilleure, il a notamment été convenu d’établir un
calendrier commun.

5. Bilan sportif de la saison 2016‐2017 – compte‐rendu des délégués d’équipes
Hommes 3ème ligue GT : Alain et Christophe
Plutôt Alain car beaucoup de match en même temps que JA. Bilan mitigé… Christophe ne voit
que des possibilités de progrès
Dames 2ème ligue GT : Pierre Messiaux + Christophe pour fin de saison
Le bilan est un peu mitigé, manque d’effectif, etc. Pour la saison à venir, vu le rassemblement
avec les JA, la situation devrait être meilleure.
Lauren : ajoute que même si le résultat sportif est mitigé, il y a eu des grands matchs, à 7
joueuses, avec l’aide de Charlotte pour les buts notamment ! Dans ces matchs de l’impossible,
les résultats étaient bons et les joueuses présentes étaient déterminées. Elle souhaite aussi
ajouter des sincères remerciements aux juniors qui ont joué le jeu !
Hommes 4ème ligue PT : Bryan Albrici
Assez bon début de saison mais ensuite probl¨me d’effectif. Au final, sauvé la place et recruté
de nouveaux joueurs, de bonne augure pour la saison prochaine.
Dames 3ème ligue PT, Caroline Freléchox (excusée, texte lu par Jennifer Iseli)
« Comme d'hab super saison pour les dames PT. Nous avons fini 3ème du championnat, c'est
notre meilleure saison niveau classement. Nous avons eu le plaisir d'accueillir sur notre banc
un assistant coach : Caryl qui a donné beaucoup de voix. On ne connait pas son record exact,
mais il a réussi à dire plus de 100 fois "aller Chaux‐de‐Fonds" au cours d'un seul match. La
moyenne est pas mal ;‐) Merci Caryl pour ton engagement. Côté effectif nous avons 2 femmes
enceintes à signaler et quelques bobos plus ou moins tenaces. L'ambiance est toujours autant
bonne dans notre équipe et je me réjouis d'attaquer la suivante. Nous avons un petit regret
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c'est de ne plus jouer à la Tchaux depuis quelques saisons, mais j'ai cru entendre que ça va
être rectifié. »
Juniors A filles : Christophe Boichat
Equipe difficile à gérer jusqu’à 16‐17 (effectif variable, beaucoup de nouvelles joueuses) mais
cette saison était bonne, terminé 5ème du championnat avec des victoires. Belle saison !!! Ces
filles passent en dames GT pour 17‐18.
M18 : David Goudron + Florian Billod
La coordination entre les entraîneurs a été difficile en début de saison, pour finir Florian a
terminé seul. Il part à Corcelles en 17‐18. Bilan sportif mitigé. Reprise par Julien Porta et
Yannick Troyon.
M16 : Gian Picolo et Claude‐Alain Christen
23 joueurs. Seul soucis était de pouvoir faire jouer tout le monde. Globalement bilan positif
5ème (3ème ex aequo). Un des juniors jouait à Köniz + CDF.
M14 : Julien Christen
Début 11‐12 joueurs… terminé 10ème sur 10 mais grosse progression de l’équipe dans son
ensemble.
Juniors D, David Prestinari, Florent Cosandey et Elena Ruiz
Bonne saison globalement selon deux parents présents à l’AG. Ambiance d’équipe extra et
beau progrès de tous. A noter le départ de David Prestinari, qui arrêtera d’entraîner les juniors
mais qui reste actif au sein du club. Un match « parent‐enfants » a été organisé pour marquer
le coup, le pavillon était plein… tournoi sur trois terrain avec env. 80 participants, suivi d’une
grillade à la buvette, organisée par Fabrice Dellandrea et Isabelle Rérat. Une bien belle
journée.
Vétérans, Vincent Theurillat (excusé)
Aucun commentaire n’a été transmis pour cette équipe mais à nouveau, selon les personnes
présentes à l’AG, l’ambiance est bonne au sein de l’équipe qui continue de s’entraîner
régulièrement les jeudi soirs.
Ecole de unihockey : Marion Künzli, Arnaud Jaquet et Arno Jubin
Bilan positif globalement. Les entraîneurs souligne la difficulté à adapter les exercices, le jeu
en général, aux plus petits.

6. Coach J+S, Claude‐Alain Christen
En faisant ce bilan 16‐17… on se rend compte de la taille du club, env. 160 joueurs, 10
équipes. Mais aussi du roulement dans le club… 10 entraîneurs arrêtent en fin 16‐17 et sont
remplacés (7 nouveaux) ! Belle dynamique !
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Arrêts d’entraîneur (10) : David Prestinari, Pierre Messiaux, Gian Piccolo, Claude‐Alain
Christen, David Goudron, Florian Billod, Thomas Frantzen, Nicolas Schmidli, Arnaud Jaquet,
Arno Jubin.
Les 7 nouveaux entraîneurs :






Alain Othenin‐Girard (Hommes GT + Dames GT)
Yannick Troyon + Julien Porta (M18)
Florian Frésard (M14)
Aurélien Bovet (M16)
Vanessa Clot + Maxime Künzli (JE + école)

Le rôle de coach JS est administratif, il faut faire en sorte d’avoir des coachs reconnus J+S,
pour la qualité des entrainements mais aussi pour obtenir les subsides. Le regret est qu’un
seul cours J+S est organisé en français.
Remerciements aux coachs qui s’engagent pour suivre ces cours, en été… ou pendant la
saison, en octobre, sur leurs heures de « libres ».



Nouveaux moniteurs J+S reconnus en 16‐17: Aucun (1 seul cours J+S en français par
an)
Inscriptions cours pour 17‐18 : Marion Künzli, Vanessa Clot, Aurélien Bovet, Yannick
Troyon, Florian Frésard (réactivation)

Autre registre :



Sélection M15 FR‐NE‐JU : 2 joueurs ont participé au «Trophy M15», à Neuchâtel.
A noter : un joueur du cru a été transféré à Köniz, pour jouer dans une des 3 meilleures
équipes de Suisse de cet âge (M16).

Par ailleurs, l’organisation du camp reste une activité qui tient à cœur à Claudy. Pour limiter le
coût du camp pour les parents, organisation des ventes d’oranges et marchés. Le camp sera
de nouveau organisé en 2018, à Sumiswald !

7. Arbitres 2016‐2017, Christophe Boichat
Sincères remerciements aux arbitres, globalement pour le rôle capital qu’ils jouent sur le
terrain et particulièrement pour celui qu’ils ont assumé pour cette saison en faveur du club :
1. Clot Vanessa
2. Dellandrea Luca
3. Humberset Alexiane
4. Jaquet Arnaud
5. Jubin Arno
6. Rodrigues Amorim Milton Samuel
7. Schmidli Nicolas
Claudia Concordia ajoute que les personnes présentes peuvent venir chercher leurs
indemnités en fin d’AG !

8. Sponsoring
Ce poste est vacant actuellement. Pour les prestations en nature, nous avons trois sponsors :
‐

Les deux goûts – alcool en échange
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‐
‐

La boutique du pain – pain
Boucherie Christen – viande

Question de M. Mougin : est‐ce que le club s’est déjà approché des clubs service ? Exemple de
financement par Kiwanis du Val‐de‐Ruz pour un club qui devait faire des investissements
important.
Le comité remercie M. Mougin de cette idée qui est fort intéressante et qui pourra lui être
bien utile le moment venu !

9. Rapport de la caissière, Claudia Concordia
Résultat 16‐17 : présentation des comptes au 30 avril 2017, regroupés par type d’activité.
Claudia indique qu’on voit dans ce tableau que les cotisations (produits « 1 ») ne couvrent pas
les charges de fonctionnement « unihockey », cela souligne l’importance d’organiser des
manifestations, des ventes diverses et de trouver des sponsors.
Type d’activité

Charges

Produits

Résultats par
activité et global

1

Unihockey

55'812.89

45'770.40

‐10'042.49

2

Manifestations

10'929.20

11'081.25

152.05

3

Sponsoring

6'975.00

6'975.00

4

Camp

10'324.00

19'322.35

8'998.35

5

Sorties

3'475.30

0.00

‐3'475.30

Résultat global

80’541.39

83’149.00

2'607.61

10. Bilan 2016‐2017
Actifs
Intitulé
Caisse
BCN – club

Passifs

30.04.2016

30.04.2017

1’652.35

2’560.95

57’939.63

40’777.79

Fonds amortis.

20’344.75

Fonds jeunes

BCN ‐ jeunes
Débiteurs

1’400.00

1’250.00

Matériel

18’360.00

18’360.00

9’470.00

3’573.80

Actif trans.
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Intitulé
Swiss unihoc remb.

30.04.2016 30.04.2017
‐325.00

0

18’360.00

18'360.00

9’134.85

6'266.85

Capital

44’332.85

45'882.83

Passif transitoire

13’769.00

13’750.00

3’549.98

2’607.61

Bénéfice
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Total

88’821.98

86’867.29

Total

88’821.98

86’867.29

Remarque concernant l’ouverture du compte BCN jeunes pour gérer les produits et charges
des juniors : jusqu’à présent, les activités liées aux ventes d’oranges et aux marchés ainsi que
le paiement des camps juniors étaient entièrement gérée par Claude‐Alain, via ses comptes
personnels, avec un suivi du comité et présentation régulière des décomptes. L’ouverture du
compte « Jeune » permet une gestion plus adéquate et plus facile aussi.
Les saisons se suivent et sont toujours saines financièrement parlant, comme on peut le voir
dans le tableau ci‐dessous.
saison 2013‐2014

saison 2014‐2015

saison 2015‐2016

saison 2016‐2017

Charges:

65’708.50

Charges:

64’260.35

Charges:

66’328.17

Charges:

80’541.39

Produits:

86’135.75

Produits: 64’286.30

Produits:

69’878.15

Produits:

83’149.00

Résultat:

20’427.25

Résultat:

Résultat:

3’549.98

Résultat:

2’607.61

25.95

Proposition du comité de créer un fond en vue de l’achat d’un bus pour CHF 2'000.‐ et de
verser les CHF 607.61 au capital.
Lauren : demande si le bus serait uniquement pour les juniors ? Non, cela serait un bus pour le
club entier. Est‐ce qu’une partie pourrait aussi être financée par le fond junior ?
Oui ! Cela serait d’ailleurs peut‐être un projet à déposer auprès d’un club service … ou d’un
sponsor potentiel, pour prêter un bus, moyennant financement commun de certains frais… à
voir !
Sur le principe, l’AG est d’accord que ce fond soit créé et que le comité réfléchisse à la
manière d’acquérir ou d’utiliser un bus pour les déplacements.

11. Rapport des vérificateurs des comptes, Vincent Theurillat et Caroline Freléchox
(excusés)
La vérification des comptes a eu lieu le 12 juin 2017. En l’absence des deux vérificateurs,
Christelle Sauser lit le rapport qui recommande à l’AG d’accorder décharge au comité.

12. Décharge du comité
L’AG accorde la décharge au comité pour la saison 2016‐2017.
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13. Budget 2017‐2018
Claudia présente le budget prévu pour 2017‐2018, par type d’activités.
À noter cette année, les prévisions positives concernant les manifestations (TIE, Tournoi
populaire, Braderie et repas de soutien). L’exercice 17‐18 devrait permettre au club de réaliser
un bénéfice.
Type d’activités

Charges

Produits

Résultat
par activité

1

Unihockey

47'700.00

38'000.00

‐9'700.00

2

Manifestations

32‘500.00

47‘500.00

15'000.00

3

Sponsoring

5'000.00

5'000.00

4

Camp

16'000.00

17'600.00

1'600.00

5

Sorties

4'000.00

Résultat global

100'200.00

‐4'000.00
108'100.00

7'900.00

Question de Julien Christen : où seront ventilées les sorties des équipes ? Dans sorties, via le
fond jeune.
L’AG approuve le budget présenté.

14. Equipes pour la saison 2016‐17
1.

2.

3.

4.

Hommes 4ème
ligue GT

Alain Othenin‐Girard

Dames 2ème ligue
GT

Alain Othenin‐Girard

Hommes 4ème
ligue PT

Julien Porta (J+S)

Dames 2ème ligue
PT

Caroline Freléchox (J+S)

6.

Christophe Boichat (J+S)
7.

Christophe Boichat (J+S)
8.

Yannick Troyon (J+S)
9.

Juniors
U18

Julien Porta (J+S)

Juniors
U16

Scott Rohrbach

Juniors
U14

Julien Christen (J+S)

Juniors D

Florent Cosandey

Yannick Troyon (J+S)

Aurélien Bovet (J+S)

Florian Frésard (J+S)

Elena Ruiz
Stéphane Chiusi (J+S)

5.

Vétérans

Vincent Theurillat

10. Juniors E

Marion Künzli (J+S)
Vanessa Clot (J+S)
Maxime Künzli
Stéphane Chiusi (J+S)
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15. Entraînements

Le manque d’heures d’entrainement au Pavillon est évoqué. La situation est stable mais reste
difficile comme les autres années… tant qu’il n’y a qu’une salle « 3 terrains », la situation sera
la même. Elle pourrait se dégrader si d’autres sports prennent de l’ampleur, comme le futsaal
par exemple. A souligner, la très bonne collaboration avec la Ville et les autres clubs.

16. Matchs à domicile
Toutes les équipes ont une date à domicile pour la saison 2017‐2018 (peut‐être 2… pour les
juniors E).
Remerciements à Isabelle pour le travail avec Swiss unihockey pour cette planification.
Lauren : demande quelles équipes organiseront les journées à domicile ? Cela sera défini d’ici
la fin de l’été (sera ajouté au PV).
Question de Gian Piccolo : pour les juniors, on ne vend pas d’alcool ? oui, pas d’alcool. Et pour
les adultes ? là oui aussi, on vendra de l’alcool.
Isabelle a l’impression que dans les autres salles, il y a toujours de la bière aux buvettes lors
des tournois juniors D, et que cela apporte certainement des ventes en plus, sans
débordements.
En fait, les clubs qui s’engagent vis‐à‐vis du label « Cool & clean » ne proposent pas d’alcool
lors des événements juniors, c’est le cas du UHCC.
Dates

Equipe

1. Dimanche 22 octobre

M18

2. Dimanche 5 novembre

Junior(e)s E
Junior(e)s D

Organisation
HGT
Junior(e)s D

3. Dimanche 10 décembre

Hommes PT

DPT

4. Dimanche 17 décembre

Hommes GT

DGT

5. Dimanche 7 janvier

Dames GT

M18

6. Dimanche 14 janvier

Junior(e)s E

Junior(e)s E

6. Dimanche 28 janvier

Dames PT

DPT

7. Dimanche 18 février

M16

M16

8. Dimanche 25 février

M14/M17

M14/M17
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17. Coach J+S, Claude‐Alain Christen
Objectifs de cette année :







Encourager d’autres entraîneurs / membres à suivre les cours J+S, y compris les
entraîneurs des équipes adultes
Mise sur pied d’entraînements spécifiques gardiens…
Encouragement de la relève
Faire vivre la grande famille des entraîneurs, monter des projets à moyen/long terme
avec eux.
Organisation du traditionnel camp junior à Sumiswald
Vente d’oranges/citrons + organisation des marchés

Regret de ne pas pouvoir garder les juniors en équipe GT.
Réunion des entraineurs, la première a eu lieu il y a peu, et elle est encourageante pour la
suite.

18. Arbitres 17‐18
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
Applaudissements et remerciements !

19. Évènements à venir, projets !
Souper de soutien + soirée
Tournoi à Espacité ?
Presti’J cup + souper annuel (17.02.2018)
Cobalt project – voir quelles dates possible. C’est un paintball + dans la nature avec des
véhicules et des bâtiments. Envie de plusieurs équipes
UHCC award – récompense aux joueurs selon certains critères, présence aux entrainements,
implication, etc.
Essai de matériel chez Ochsner Hockey
Trois dates importantes avant l’édition de l’agenda complet cet été :




19 aout tournoi populaire : appel à l’aide pour organisation du tournoi.
1‐2‐3 Braderie Lauren
18 septembre Europapark

Braderie
Lauren indique qu’elle a pris les tableaux pour s’inscrire en tant que bénévoles. La tranche de
1h à 4h du matin est la plus difficile à remplir… Pour le samedi, c’est l’équipe dames PT qui
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s’en occupe. Pour le vendredi, recherche une équipe qui tient la route pour ranger‐préparer le
stand pour le lendemain. Entre 4h et le matin, des sécuritas sont chargés de la surveillance.
Des pâtisseries seront aussi les bienvenues !
Comité Braderie :
Lauren, présidente
Caroline, planning et qui sera responsable de la nourriture sur place (jambon)
Stéphane Fleury, bières et apéro
Emilie Widmer, boissons sans alcool + frigo
Delphine Marti‐Kaufmann : beaucoup aidé pour la structure du stand
Benjamin : soirée, déco, musique.
Le comité remercie Lauren et ce comité. Rappel de l’importance que chaque membre
s’inscrive pour travailler ou participe (pâtisserie, pub pour le stand, etc.).

20. Election (réélection) du comité et des vérificateurs des comptes
Présentation des postes à pourvoir :
1. Sponsoring :
 sponsors annuels


sponsors ponctuels

2. Suivi activités avec Swiss Unihockey ; licences, dates tournois, organisation tournois à
domicile, arbitres, etc. (actuellement par Vice‐présidente)
3. Matériel sportif : inventaire et maintien du matériel et des clés (rangement, mise à jour,
commande, etc).
4. Mise à jour site internet et facebook
5. Organisation de manifestation (TIE, Tournoi populaire, sorties, souper annuel, etc.)
Christophe souligne qu’il n’est pas nécessaire de se manifester lors de l’AG mais qu’à tout
moment, chacun peut s’engager pour une de ces tâches.
En l’absence de volontaire sur le moment, le comité suivant est proposé pour être élu :





Christophe Boichat, président
Claude‐Alain Christen, Coach J+S
Claudia Concordia, caissière
Isabelle Rérat, Secrétaire

Et pour la buvette : Gian et Nathalie Piccolo et Lucienne Bolis
Le club a aussi besoin de réélire une personne pour la vérification des comptes (les
vérificateurs fonctionne pour deux ans, Vincent Theurillat a réalisé sa deuxième année et doit
être remplacé).
Jennifer Iseli se propose ! MERCI à elle.
L’AG accepte l’élection du comité ainsi composé.
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21. Jubilaires
A la connaissance du comité, aucun jubilaire ne doit être fêté cette année.

22. Propositions / Divers
Matériel (cannes et chaussures adéquates)
Christophe et Claude‐Alain ont remarqué que certains joueurs n’ont pas le matériel adéquat.
Ils essaient de trouver d’une idée pour permettre à chacun d’acheter du matériel, par
exemple en négociant des prix intéressants avec un fournisseur (pas une marque, un
revendeur). Ensuite, on pourrait imaginer d’augmenter les cotisations pour tout le monde, et
de fournir en contrepartie une paire de chaussure et une canne pour tout le monde. Par
exemple CHF 150.‐/200.‐ de plus, une année sur deux.
Cette idée en est uniquement un projet, aucune démarche n’a été entreprise pour l’instant. Ils
en parlent justement à l’AG pour avoir l’avis des membres du club.
Question : est‐ce qu’on devrait alors respecter les marques avec lesquelles nous avons un
contrat ?
Pour les chaussures non.
Le fait de commander en grande quantité, cela permettrait certainement d’avoir de bon
rabais.
Serait‐ce possible d’organiser une journée payante spécifique mais ne pas augmenter les
cotisations ?
Julien Porta indique qu’à Bienne aussi ils essayaient de faire une journée mais cela ne marche
pas bien. Sur une journée.
Claude‐Alain indique que l’idée est justement de faire un contrat avec un distributeur, pas
avec une marque.
Un parent trouve compliqué d’augmenter la cotisation de manière importante, surtout pour
les nouveaux joueurs. En tant que parent, le montant des cotisations est aussi un facteur
attractif pour le unihockey.
Christophe répond qu’en effet comprend cela mais a été frappé de voir des joueurs qui n’ont
pas le matériel adéquat. Cette discussion sera poursuivie, aussi avec les entraineurs.
Arbitrage (budget)
Milton indique que cette année, tous les arbitres devront changer de tenue… car
SwissUnihockey a changé de sponsor (Nike au lieu d’Adidas).
21h45 : l’AG est terminée, place à un apéro !
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