Assemblée générale 2020
UHC La Chaux-de-Fonds

Pavillon des sports, 16 juin 2019, 19h30
Convoqué-e-s
Présent-e-s
Excusé-e-s

2020
167
70
40

2019
173
58
61

2018
197
78
62

2017
178
51
62

2016
162
45
67

Comité 2019-2020 :
Directoire :
1. Geovanni Beriguete, Coach J+S, Swissunihockey et ACNU
2. Bryan Albrici, Sponsoring
3. Isabelle Rérat, Caisse et secrétariat (PV)
Membres :
4. Ylana Meyer, info@uhcc.ch
5. Nigel Anthoine, Matériel
Horaires de l’AG : début à 19h40, fin à 21h10
1. Accueil et remerciements
Accueil par Isabelle, remerciements à toutes les personnes présentes. Le comité est
content d’avoir pu organiser cette AG malgré les circonstances particulières.

2. Passage en revue l’ordre du jour
Ajouté un point concernant l’Association cantonal neuchâteloise de unihockey (ACNU)
pour donner la parole à Benjamin Borioli (UHC Bevaix), membre du comité de l’ACNU.
3.

Élection des scrutateurs :
Thomas Christen et Marco Dainotti
4. Procès-verbal de l’AG du 18 juin 2019
Approuvé à l’unanimité

5. Bilan global du club
Première année de fonctionnement sans président mais avec un directoire : Geovanni,
Bryan et Isabelle. Cela s’est bien passé et vu cette première année, le comité souhaite
poursuivre ainsi (d’autant que personne ne s’est présenté pour reprendre la présidence).
Quelles ont été les activités de la saison ?
- Braderie : résultat financier mitigé même si au niveau de la présence des membres
c’était positif. A voir si on continue à le faire et avec quelle formule. Revenir à la
formule jambon frites ? A voir durant la saison, réservation du stand environ en mars.
- Family games : en septembre 2019 sur le site de la Charrière (stade, pavillon, terrain
de street, etc. 40 clubs participaient. Le UHCC a été très sollicité, jusqu’à 30-40 jeunes
en même temps.
- NewPort expo : participation du club au stand de l’ACNU pour la promotion des
championnats du monde féminin et du unihockey en général dans le canton.
- La Trotteuse Tissot: l’équipe HGT a participé à la course
- Finale championnat du monde féminin : env. 90 bénévoles du club qui ont fait le
voyage vers Neuchâtel dans deux cars– BRAVO et merci. Le comité d’organisation
était très reconnaissant de l’accueil que les clubs du canton ont fait à leur demande
d’aide.
De beaux souvenirs de cette semaine de folie. Avec une équipe suisse qui a fourni un
championnat haut en couleur. Nous nous rappellerons tous de l’égalisation et la
victoire en demi-finale contre la Tchéquie. La finale a été aussi très riche en émotions.
Magnifique promotion de notre sport.
Et du côté sportif
- Equipe hommes : à noter pour la première fois depuis longtemps, les HGT ont gagné
deux matchs de suite !!! Content car beaucoup de ces joueurs sont des juniors du
club. On voit aujourd’hui les résultats d’années de formation.
- Equipe M18 : a obtenu la promotion en catégorie B
- Juniors D2 : aussi gagné leur championnat
Annulations en raison du covid :
- Le tournoi parents-enfant (était prévu en mars)
- Le tournoi inter-entreprise (était prévu en mai)
- Le tournoi populaire (était prévu 22.08)
6. Résumé sportif de la saison et attribution des Awards 2020 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.
Les awards : un bon de CHF 50.00 chez MB sport indoors à Schmitten (canton de Fribourg)
(également utilisable sur le site internet Stockschlag.ch)
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Dames grand terrain 2ème ligue

Coachs : Julien Porta, assisté de Geovanni Beriguete et Maël
Santschi
Résumé : Début de championnat mitigé, pas deux victoires de
suite. Mais en deuxième partie, mieux, fier de l’équipe.
Award : Ylana Meyer – remis sur place

Dames petit terrain 3ème ligue

Coach : Dylan Vuille
Equipe formée principalement de joueuses du Rouge et Or (Le
Locle), seulement 2 joueuses UHCC.
La saison s’est bien déroulée mais vu la composition de l’équipe,
elle sera inscrite par le Rouge et Or l’année prochaine.
Fin d’une époque, il n’y aura pas d’équipe dames petit terrain en
2020-2021 au UHCC.

Hommes grand terrain, 4ème
ligue

Coachs : Claude-Alain Christen, assisté de Gian Piccolo et Alex
Testaz
Résumé : 19 gars pour commencer la saison, très réjouissant. La
première partie s'est très bien déroulée, avec du monde aux
entraînements, un bon début apprentissage d'un nouveau système
de jeu. Puis, on a dû faire faire face à plusieurs blessures de
longues durées, on avait également 3 joueurs en double licence
avec Bienne M21B qui n'ont pas pu être beaucoup présents, ce qui
fait que l'effectif à fondu. Heureusement, nous avons pu compter
sur l'apport des M18, qui sont toujours venu volontiers nous
donner un coup de main. Et ça fait plaisir, car c'était un des
objectifs initiaux : "Former une équipe qui donne envie de s'y
investir, et dans laquelle nos juniors peuvent se projeter, qui les
motive". L'objectif sportif quant à lui était d'apprendre à gagner
(enfin) et de ne plus accepter la défaite. A part deux matchs ratés,
cet objectif a été atteint, avec 13 points à notre actif. Merci à tous
pour votre engagement.
Moments forts : Première journée de championnat. Après
plusieurs années de défaites, on débute cette nouvelle saison par
deux victoires, dont une contre des prétendants au titre
(Lausanne). Deux matchs pleins, qui ont donné un magnifique
signal pour la suite de la saison.
Sinon, l'ambiance qui régnait (selon le coach
) aux
entraînements. Très bonne.
Award personnel : Thomas Christen 94% de présence aux
entra’inement (1 pack de bière)
Award : personnalité qui a grandement contribué à l’ambiance de
l’équipe – Arnaud Santschi
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Hommes petit terrain, 4ème ligue

HPT : Coachs : Micael Pires
Résumé : début de saison avec un bon contingent, il y avait de quoi
faire quelque chose. Mais à cause de blessures de certains et le
manque d’engagement d’autres, il y a eu des tournois avec 3-4
joueurs. Pénible. Mais pas d’annulation de tournoi. Le coronavirus
est arrivé au bon moment ! Perspectives positives pour l’année
prochaine avec deux nouveaux entraineurs dont un qui est présent
ce soir, Stéphane Anghern.
Award : pas décerné. Les 4-5 personnes présentent toute la saison
mériteraient toutes de le recevoir.

M18 C

Coachs : Julien Christen, Nicolas Schmidli et Arnaud Santschi
Résumé: la promotion en catégorie B est le résultat d’un bel
engagement sur toute la saison. Dès le début du championnat on a
senti que la première place était atteignable et cela a été une
motivation a chaque entrainement et match.
Moment fort : Lors de l’avant-dernière journée la victoire contre
un adversaire important est un moment fort de la saison.
Award : décerné à Benoit Lesquereux – preuve de flegme, toujours
le bon mot pour motiver l’équipe et belle progression dans son jeu
offensif

M14 C

Coachs : Thomas Schneider, Gauthier Dubach et Didier Lesquereux
Résumé : les coachs ont préparé une présentation ppt qui montre
les activités au fil de la saison. Globalement ils sont contents de la
saison.
Avril – début de saison avec de nouveaux joueurs et coachs
Mai – Participation de certains joueurs M14 au tournoi « La SAGA »
à Tenero avec la sélection ACNU, Lucas Rérat capitaine – 4ème
place
Août – camp à domicile sur un week-end au Pavillon + nuitée dans
un chalet
Septembre – tournoi amical à Schüpfen et début du championnat
avec beaucoup de déplacements (24 heures cumulées de
déplacement).
Novembre – participation à la vente des bières La Meute
Décembre – participation des M14 au championnat du monde
(ramasseurs de balles)
Classement : 7ème place dans un classement très serré
Goal-average positif.
4ème meilleure défense au classement.
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Juniors D1

Remerciements aux joueurs pour les bons moments passés
ensemble cette saison.
Award : Maxime Geissler qui est toujours prêt à s’investir, attitude
fair-play, applique les consignes des coachs et des coéquipiers,
toujours prêt à participer à la mise en place et aux rangements,
attitude fair-play.
Award présence : Lucas Rérat et Robin Fleury
Award leader : Justine Dellanegra
Award Meilleure progression : Luan Jost et Julien Hüther
Meilleur score (13 buts et de nombreux assist’): Hugo Dellandrea
Coachs : Clément Künzi, Bastien Ioset et Meïssan Hemma
Résumé : année compliquée. C’était la première expérience de
coaching des trois responsables et il y avait beaucoup de nouveaux
joueurs qui découvraient le unihockey. Au final, le bilan est positif
car tous ont trouvé leurs marques sur le terrain, connaissent les
bases du jeu et des règles. Belle progression des nouveau et bel
engagement des plus « anciens ».
Moment fort : l’attitude de l’équipe toute cette saison. Illustrée par
un match particulier lorsque le score à la mi-temps était de 10-0.
Dans les vestiaires, l’équipe était démontée mais au retour sur le
terrain, elle a repris la deuxième mi-temps comme si on était à 0-0.
« On a perdu mais on s’est toujours relevé ».
Award : Emma Eichenberger – comportement exemplaire

Juniors D2

Coachs : Florent Cosandey, Marco Dainotti, Sacha Mikic et Robin
Jaquet
Résumé : Début de saison sans objectif particulier mais très vite on
se rend compte que l’équipe pourra jouer les premiesr rôles.
Groupe homogène et solidaire. Tout fonctionnait, toute les lignes,
tous les joueurs à tous les postes. Beaucoup de plaisir. Meilleure
attaque, meilleure défense. Bilan TRES POSITIF. Vainqueur du
groupe.
Moment fort : le dernier match contre Bienne, victoire très
attendue ! Cette équipe biennoise avait été notre adversaire au
premier jour de championnat et nous avions fait match nul.
Ensuite, Bienne et nous avons été en tête du championnat. Et
lorsqu’on a joué le second match contre eux, la motivation était
maximale. Ce match était incroyable et alors qu’on ne le savait pas,
c’était une finale, nous avons gagné et pris la tête du groupe,
ensuite le championnat a été arrêté.
Award : à Mahé Dainotti pour son attitude et son engagement
toujours positifs
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Remerciement à Florent Cosandey qui arrête de coacher après 4 ans, un cadeau lui est
remis par Geovanni Beriguete.
Pour les juniors D (tous), nous avons une médaille, les parents /joueurs peuvent venir les
prendre à la fin de l’AG. Le solde sera donné aux coachs qui pourront les distribuer aux
autres joueurs.
Pour les M18, une coupe de vainqueur de groupe est aussi arrivée et peut être remise ce
soir en fin d’AG.
Award résumé - Présence aux entraînements. Fair-play. Attitude générale (envers les
coéquipiers, les coachs, rangement salle, entraide, etc.).
Distribué à
Envoyé par
AG
courrier
HPT
Non décerné
DGT
Ylana Meyer
Oui
HGT
Arnaud Santschi
Oui
DPT
Non décerné
M18 Benoit Lesquereux
Oui
M14 Maxime Geissler
Non
À envoyer
JD1
Emma Eichenberger
Non
À envoyer
JD2
Mahé Dainotti
Oui
7. Coach J+S, Geovanni Beriguete
Arrêt d’un seul coach JS : Nicolas Schmidli (raison d’études)
Pas de nouveau coach qualifié JS en 19-20.
Malgré cela, il y a eu des entrainements intensifs et de qualité, avec des schémas de jeu.
Il y avait la volonté de faire bien, de faire mieux et de progresser dans TOUTES les
équipes, ce qui est positif et qui est souhaité par le comité.
La collaboration avec le UHC Bienne a continué. Quelques joueurs avaient une double
licence, voir même ont été licencié à Bienne. Pourquoi ce partenariat avec Bienne ? Le
partenariat était clair pour faire progresser les joueurs. Le comité a encouragé cette
collaboration et a souhaité soutenir ces joueurs.
Quelques joueurs ont participé aux sélections cantonale (M13) et régionales (M15).

Labelkids – Swissunihockey :
L’idée de swissunihockey est de promouvoir le unihockey des jeunes. Une liste de critères
a été établie et peut orienter les efforts des clubs. Le UHCC est bien placé par rapport à
ces critères. A noter globalement l’importance de maintenir des juniors de tous les âges,
dès l’école de unihockey (juniors F).
Quelques exemples de critères (ajouté au PV) :
Recrutement : Ecole de unihockey, sport scolaire, expositions, passeport vacances, leçon
d’initiation (dans le cadre de la gym scolaire).
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Formation des coachs : Avoir des responsables des équipes F, E et D formé J+S, financer
les formations JS de tous les coachs, organiser des formations internes
Prévention : mise à disposition de lunette en prêt pour nouveaux joueurs, obligation du
port des lunettes, engagement du club et des entraîneurs à appliquer les directives en
matière de prévention des abus sexuels, interdiction du snus, soirée d’information avec
les parents.
Encouragement de la relève : avoir une personne responsable de la relève, avoir une
équipe M14M17 (début du grand terrain), se conformer à la philosophie « swiss way »,
organisation d’entrainement multisports en dehors des périodes de championnat, camp
d’entraînement, intervention régulière des joueurs de la 1ère équipe dans les
entrainement juniors, juniors qui intègrent les sélections régionales.
Collaboration : avec d’autres club sportif (hors unihockey), avec d’autre club de
unihockey.
Communication : entrainements parents-enfants, soirée parents, remerciements aux
bénévoles, objet souvenir, flyer, site web pour les enfants, échange de matériel,
responsable arbitres.
La liste complète disponible sur le site de swissunihockey sur la page « Promotion de la
relève ».
8. Arbitres
Sincères remerciements aux arbitres UHCC 2019-2020
 Paire 1 : Leuba Santosh et Mikic Sacha
 Individuel : Antonio Cannatella
Remerciements à eux.
En tant que joueurs, vous savez comme on aime détester les arbitres… en tant que
joueurs, nous savons aussi l’importance des arbitres.
A noter que Milton, qui était aussi inscrit mais qui n’a malheureusement pas pu
fonctionner cette année (pas en paire) a annoncé sa démission pour 2020-2021.
Un cadeau lui est remis par Geovanni Beriguete pour le remercier pour ses nombreuses
années en tant qu’arbitre.
9. Sponsoring, Bryan Albrici
Renouvellement pour trois ans avec La Mobilière.
Chaque membre peut chercher aussi des sponsors.
Un dossier sponsoring a été préparé, il est à disposition de tous.
Beaucoup de piste mais beaucoup de réponses négatives.
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10. Rapport de la caissière, Isabelle Rérat
La situation du club est saine. On voit que les actifs couvrent facilement le montant de la
dette.
L’exercice 2019-2020 montre un bénéfice de CHF 6'821.81
Bilan 2019-2020

Du côté du rapport des charges et produit, on voit que les activités en lien avec le
unihockey sont déficitaires, c’est le cas toutes ces dernières années.
Produits principaux : cotisations et bénéfices des tournois
Charges principales : inscriptions des équipes et licences, matériel, indemnités des
coachs/arbitres et comité
Les subventions permettent de couvrir presque toutes les charges. À noter la
redistribution d’une partie de ces subventions, aux coachs qui ont le titre J+S.
Cette année les manifestations viennent renforcer le résultat. Il s’agit presque
exclusivement du bénéfice du Tournoi interentreprises, organisé en mai 2019 par les
dames grand terrain.
On voit que le sponsoring a son importance aussi.
Les deux dernières catégories d’activité, Camps et autres activités sont réalisées si les
finances le permettent. On voit que cette années les résultats sont largement
bénéficiaires pour ces choses-là.
Voir tableau en page suivante.
Evolution des résultats au fil des années :
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Charges et Produits 2019-2020
Activité

Produits

Charges

Résultat par
activité

Résultat cumulé

Unihockey

44 950.00

56 612.05

-11 662.05

-11 662.05

Subventions

16 956.00

6 770.00

10 186.00

-1 476.05

Manifestations

22 169.80

19 612.99

2 556.81

1 080.76

Sponsoring

2 150.00

2 150.00

3 230.76

Camps

6 947.95

4 135.55

2 812.40

6 043.16

Autres activités

8 540.50

7 761.85

778.65

6 821.81

Totaux

101 714.25

94 892.44

6 821.81

11. Rapport des vérificatrices des comptes, Cristina Fernandez et Lauren Musitelli
Cristina Fernandez fait lecture du rapport de vérification des comptes, qui a eu lieu le 3
juin 2020.
Au vu de ce rapport, il est conseillé de donner décharge au comité.
12. Décharge du comité
Accordée à l’unanimité
13. Projets 2020-2021 – équipes et dates à retenir
Contrat de partenariat avec MB Indoor à Schmitten, filiale de Stockschlag.
Matériel – contrat de partenariat pour trois ans avec MB indoor sport (Stockschlag.ch).
Cette entreprise est basée à Schmitten (Fribourg). Toutes les offres sont aussi valables
sur le site internet. Pour l’instant le sie internet est uniquement en allemand mais le
responsable du magasin parle très bien en français et conseille volontiers tout le monde,
magasin agréable à environ une heure de Chx-de-Fds.
Conditions pour le club :
50% à l’achat dès 1'000.- d’achat.
30% toute l’année
Conseils sur place à La Chaux-de-Fonds pour des journées « club », tests,
démonstrations, etc.
Conditions pour les membres :
20% toute l’année (aussi sur le site internet)
Les coachs seront informés et pourront relayer les codes de réduction dans les équipes.
En cas de questions ? Julien Porta est à disposition (julien.porta@uhcc.ch).
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Concernant le matériel, les maillots d’entrainements des juniors D qui avaient été
commandé en début d’année sont là, Julien pourra les donner aux coachs en fin d’AG
pour distribution.

Champion’s cup – 9-10 janvier à Winterthur
2020 est une année anniversaire pour le club fondé en 1985 (35 ans). Nous pourrions
organiser une sortie de club, par exemple pour aller assister à un match de la Coupe des
champions, qui est organisée cette année à Winterthur
(https://floorballchampionscup.sport/)
Cette coupe met en compétition les clubs champions, masculin et féminins, de Suisse,
Suède, Finlande et Tchéquie.
Equipes invitees:
- SV Wiler-Ersigen (M) and Piranha Chur (W) from Switzerland,
- IBF Falun (M) and IKSU (W) from Sweden,
- SC Classic (M) and Porvoon Salibandyseura (W) from Finland
- Technology Florbal Mladá Boleslav (M) and 1. SC TEMPISH Vítkovice (W) from
Czech Republic.
Les membres seront informés.
Programme de mentorat Swissunihockey
Ce programme permet aux clubs de solliciter des mentors coachs, pour trois journées
d’entraînement, pour une équipe. C’est une possibilité qui existe depuis un certain temps
déjà. Claude-Alain Christen avait déjà essayé d’organiser quelque chose mais cela n’avait
pas pu avoir lieu (disponibilité réduite des mentors).
Tous les coachs juniors sont invités à participer à ces journées et reçoivent les conseils et
la documentation de référence.
Les thèmes sont choisis en collaboration entre le coach et le mentor.
1ère journée : mentor donne l’entrainement
2ème journée : coach donne l’entraînement en collaboration avec le coach
3ème journée : mentor donne l’entraînement
Nous avons des dates pré-réservées en août au Pavillon. Le samedi 22 août était prévu
pour le tournoi populaire. Le week-end suivant est déjà réservé pour les juniors M14M16 pour leur camp « à domicile ». Peut-être qu’une de ces journées pourrait être
choisie (22 août pour les M21, les autres dates pour les M14-M16).
Toutes autres idées de projet sont bienvenues ! Approchez-vous du comité.
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14. Equipes 2020-2021

15. Entraînements

Une demande en cours auprès de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour obtenir une période
supplémentaire pour les M14 (un seul entrainement possible à ce jour).

16. Budget 20-21
Le budget prévoit une légère perte de CHF 850.-.

17. Coach JS 20-21
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Le projet phare reste la promotion du unihockey auprès des plus jeunes, en vue du
recrutement mais aussi pour garder les jeunes dans le club.
En plus d’actions de recrutement, il est important que les coachs qui entraînent des
juniors suivent les cours JS (Clément, Bastien, Meïssan, Gauthier). Geovanni s’approchera
d’eux pour voir ce qui est possible pour eux. Le cours de cette année en français aura lieu
du 26.10 au 30.10.
Sélection M13 : l’association cantonale neuchâteloise va soutenir les joueurs pour les
aider à passer le cap de la sélection M13 régionale (NE-FR). Chaque club sera sollicité
pour une aide logistique (réservation de salle) ou en bénévoles. Des entraînements
seront organisés pour préparer les tests spécifiques des sélections.
Labelkids unihockey : augmenter nos « scores » selon les critères Swissunihockey. Voir la
liste complète disponible sur le site de swissunihockey sur la page « Promotion de la
relève ».

18. Arbitres 2020-2021
Besoin du club :
2 paires pour adulte
1 paire pour les juniors
1 personne
Arbitres inscrits cette année :
Paire 1 : Santosh Leuba et Meïssan Hemma
Paire 2 : Jonas Bex et Jocelyn Götz
Individuel 1 : Antonio Cannatella
A noter et remercier, trois nouveaux arbitres : Jonas Bex, Jocelyn Götz et Meïssan
Hemma.
19. Election du comité et des vérificateurs des comptes
En cours d’année Nigel Anthoine a annoncé sa démission en tant que responsable du
matériel. Julien Porta a accepté de reprendre cette tâche et a déjà participé à quelques
séances.
Du côté de la vérification des comptes, Cristina Fernandez a terminé son mandat de deux
ans. Lauren Musitelli sera là l’année prochaine pour la deuxième fois et Margaux Houriet
sera la deuxième vérificatrice.
Les autres membres du comité restent les mêmes.
A noter et remercier Isabelle et Serge Künzli qui ont accepté de repartir pour une
deuxième saison de buvette. Le comité est très content de cela, et les remercie pour leur
efficacité.
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Vu ces explications le comité 2020-2021 est élu à l’unanimité :
Président :
Directoire :
Vice-Président :
Caisse :
Sponsoring :
Aide pour la caisse :
Coach JS :
Responsable technique :
Swissunihockey :
Secrétariat :
Matériel :
Membre du comité :
Buvette :
Vérification des comptes :

Vacant
Geovanni Beriguete
Isabelle Rérat
Bryan Albrici
Vacant
Geovanni Beriguete
Claude-Alain Christen.
Geovanni Beriguete
Vacant
Julien Porta
Ylana Meyer
Isabelle et Serge Künzli
Cristina Fernandez et Margaux Houriet.

Isabelle ajoute une demande concernant le secrétariat car elle envisage une formation en
2020-2021 et devra réduire son engagement au comité. Il faudrait qu’une personne
prenne en charge la mise à jour de la liste des membres. C’est une tâche essentielle, qui
demande d’être en lien avec les coachs plusieurs fois par année :
- En début de saison (avril-mai)
- Avant l’envoi des cotisations (septembre)
- Avant l’envoi d’informations importantes (AG ou événements du club)
20. Jubilaires
Sauf erreur de notre part, il n’y a personne qui devient membre d’honneur cette année.
Membres d’honneur à ce jour (membres depuis 20 ans et/ou qui ont joué un rôle clé
pour le club) :
1. Céline Chatelain Lo Ricco
2. Caroline Freléchox
3. Jennifer Iseli
4. Sabine Perrenoud
5. David Prestinari
21. Propositions / Divers
Association cantonale neuchâteloise de unihockey (ACNU)
Benjamin Borioli (UHC Bevaix), membre du comité de l’ACNU.
Rappelle que cette association a été fondée sur motivation de Swissunihockey, avec
l’objectif de faire le lien entre les clubs et Swissunihockey et développer la promotion de
notre sport dans toutes les régions.
Le comité de l’ACNU est conscient que les clubs ont déjà beaucoup d’activités à organiser
et dans ces conditions il n’est pas possible d’avoir un programme « ACNU » trop
ambitieux. Pour l’instant, l’objectif principal est de renforcer les liens entre nos clubs,
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d’augmenter la visibilité du unihockey dans le canton et de participer à la promotion de la
relève.
Deux projets permanents :
- La coupe neuchâteloise, qui a lieu une fois par année. Pour 2020, elle aura lieu le 5
septembre à la Brévine en PT.
- Promotion de la relève : aide/préparation aux sélection M13 régionales (déjà évoqué
par Geovanni). Soutien par les clubs en apportant une aide logistique, salle et
bénévoles pour des activités ponctuelles.
Le slogan de l’ACNU pourrait être « L’union fait la force » !
Benjamin termine en transmettant ses félicitations au UHCC pour la vitalité du club, les
résultats de ses juniors et souligne l’importance du club pour le canton. Il est aussi
agréablement surpris par la présence d’autant de jeunes à cette AG.
Geovanni confirme l’idée que l’union fait la force !
Ajoute que c’est avec regret que la collaboration envisagée avec Corcelles pour les M18
n’a pas pu aboutir, mais que la discussion est de bon augure pour la suite. La force des
clubs du canton doit être de garder leurs joueurs et évoluer au fil du temps. Autant nous
souhaitons soutenir ceux qui ont un potentiel, autant de tels joueurs sont importants
pour nos clubs et doivent être intéressés à rester sur place.
En résumé, l’objectif est de renforcer le niveau de jeu dans le canton.
Geovanni ajoute un mot concernant le partenariat avec Le Locle pour l’équipe dames PT
qui ne sera pas reconduit pour 2020-2021. La majorité des dames étaient des joueuses
du Rouge et Or. Il n’y avait plus que 2 joueuses de notre club.
Ouverture des salles cet été ?
Numa-Droz : fermeture normale.
Pavillon (contrairement à ce qui a été dit lors de l’AG… mais selon informations reçues le
17 juin)
- 1er juillet au 17 juillet : ouvert
- 20 juillet au 9 août : fermé
- dès le 10 août : ouvert
Matchs à domicile
Les dates sont en cours de définition, nous aurons des nouvelles à fin juin.
Isabelle invite les coachs à s’approcher du comité pour transmettre leurs coordonnées
bancaires pour le versement de leurs indemnités.
Geovanni termine en transmettant ses remerciements aux membres du comité, aux
coachs, aux arbitres, à l’ACNU et aux parents des juniors.
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