
  

Assemblée générale 2021 
(01.05.2020-30.04.2021) 
UHC La Chaux-de-Fonds 

Pavillon des sports, 1er septembre 2021 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Convoqué-e-s 163 167 173 197 178 162 

Présent-e-s 39 70 58 78 51 45 

Excusé-e-s 15 40 61 62 62 67 

 
Comité 2020-2021 : 
 
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. Julien Porta, Matériel 

 
Horaires de l’AG : début à 19h40, fin à 20h45. 
 

1. Accueil et remerciements 

2. Passage en revue l’ordre du jour 
 

3. Élection des scrutateurs :  
 Marco Dainotti et Thomas Christen 
 

4. Procès-verbal de l’AG du 16 juin 2020 
 Le PV est approuvé sans modification. 
 

5. Bilan global du club 
Une saison à oublier... Pas de possibilité d’entrainement au printemps en raison du COVID. 
Début de championnat envisagé, puis arrêté net en novembre avec l’arrêt des championnat 
et l’interdiction d’entrainement. Reprise partielle (ligues nationales et moins de 16 ans) fin 
janvier, puis conditionnelle pour la fin de la saison (masques, etc.).  
Sentiment général de lassitude d’avoir dû faire et défaire tous les projets. Particulièrement 
pour les membres de 16 ans et plus. 
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Pour les plus jeunes heureusement, la situation a été moins pénible. 
 
Globalement, malgré ce contexte difficile le comité salue la fidélité de ses membres et des 
coachs qui ont fait au mieux pour maintenir la flamme allumée. 
 

6. Résumé sportif de la saison et attribution des Awards 2021 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. 
 
Sur décision du comité, pas d’award cette année car la saison a été quasiment inexistante en 
raison du COVID. 
 
Résumé en quelques mots : 
 
Dames grand terrain 2ème ligue : termine sur une note positive car possibilité d’inscrire 
l’équipe en 1ère ligue dès 21-22 ! 
Coachs : Julien Porta, Geovanni Beriguete et Maël Santschi 
 
Hommes grand terrain 4ème ligue : Bilan général à l’image de la saison sportive à cause du 
COVID, pas très positif mais motivé pour entamer la prochaine saison. 
Coachs : Claude-Alain Christen et Gian Piccolo 
 
Hommes petit terrain 4ème ligue : idem.  
Coachs : Stéphane Anghern 
 
M21 C : difficile de tenir le cap avec toutes les restrictions. A noter la possibilité pour les plus 
jeunes d’aller s’entrainer avec les M16 = positif. 
Coachs : Julien Christen et Corentin Lesquereux 
 
M16 C : Malgré les difficultés, les joueurs et coachs ont su tenir le cap, y compris en plein 
hiver avec quelques sorties courses. Les entrainements ont été réguliers et positifs, 
notamment en raison de la présence bienvenue de quelques jeunes M21. 
Coach : Gauthier Dubach 
 
M14-M17 B : Là aussi, déception liée à l’absence de championnat mais les entrainements ont 
été maintenus ! 
Coachs : Thomas Schneider et Didier Lesquereux 
 
Juniors D1 : Une bien belle équipe, motivée y compris lorsque les salles étaient fermées. 
Début de championnat en fanfare qui laissait présager le meilleur ! 
Coachs : Clément Künzi, Bastien Ioset et Meïsan Hemma 
 
Juniors D2 : De tous jeunes joueurs qui n’ont pas eu beaucoup d’entrainements non plus mais 
qui reste au club et en sont l’avenir. Là aussi, la motivation est restée intacte et la saison 21-
22 s’annonce bien. 
Coach : Brian Robert et Sacha Mikic avec l’aide de Yanick Barben 
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7. Coach J+S, Geovanni Beriguete 
La plupart des cours JS ont dû être annulés.  
Regret que les présences n’ont pas été suivies comme demandé par tous les coachs, ce qui 
péjore la subvention reçue de JS. 
 
Collaboration avec Bienne : Hugo Dellandrea bénéficiait d’une double licence avec Bienne 
M16B. Il n’a pas pu en faire grand usage vu les circonstances. 
 
Sélection FRI-JU-NE M15 : plusieurs joueurs du club ont participé aux entrainements de 
sélections qui se sont déroulés d’octobre 2020 au printemps 2021 : 
Invités le 10 octobre pour le test : 

- Eloi Cosandey, Justine Dellanegra, Robin Fleury, Julien Hüther, Lucas Rérat, Lukas 
Schneider, Livio Sturny et Matteo Sturny. A noter, Hugo Dellandrea, sélectionné en 
2020, était directement invité aux entrainements. 

Retenus dans la sélection finale : Hugo Dellandrea et Lucas Rérat sont invités à participer à 
une version réduite du Trophy M17, à St-Légier. 
 

8. Arbitres 
Comme les autres activités, l’arbitrage a souffert des annulations en raison du COVID. Rien de 
particulier à signaler de ce côté-là pour 2020-2021. 
Remerciements aux arbitres qui s’étaient engagés : 

- Santosh Leuba et Meïssan Hemma 
- Jonas Bex et Jocelyn Goetz 
- Antonio Cannatella 

 

9. Sponsoring, Bryan Albrici 
Là aussi, année compliquée, pas de nouveau contrat possible. 
 

10. Rapport de la caissière, Isabelle Rérat 
Isabelle explique que le club dispose maintenant d’un plan comptable plus standardisé qui 
devrait permettre de compléter plus facilement les demandes de subvention et la déclaration 
d’impôts. 
 
Le résultat 2020-2021 (bénéfice de 7'982.38) est très bon. Il peut s’expliquer par des produits 
plus élevés que prévus qui ont compensé des charges spéciales liées au COVID. 
 
Pour les produits, on peut noter : 

 Actions menées par le club 
o Bénéfice vente orange : 4'000.-  
o Bénéfice vente bières : 4'000.- 

 Soutien Loro : 6'000.- (+2'000.- pour COVID) 

 Rabais ville CDF sur location salles : 5'000.- 

 Remboursement SwissUnihockey – taxes tournois : 3'000.- 

 Remboursement SwissUnihockey – taxes inscription équipes : 584.- 

 Don migros : 1'000.- 
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Et du côté des charges liées au covid : -4'800.- (remboursement ou abandon des 100.- taxe 
bénévole et remboursement / abandon licence) 
 
Proposition de répartition du bénéfice 2020-2021 
Le comité propose d’attribuer le bénéfice lié aux ventes de bière au fond junior (pour la part 
junior) et de créer un fond « Adultes » pour la part des adultes. Chaque équipe adulte pourra 
faire la demande d’utiliser ces montants pour des activités d’équipe d’ici au 30.04.2022. Le 
fond adulte sera ensuite liquidé. Le fond junior reste au bilan. 
 
La proposition est acceptée (voir détails par équipe, plus bas). 

BILAN 18-19 19-20 20-21 

Caisse 117.00 0.00  
Banque 48 437.93 59 395.49 41 747.45 
Banque juniors 15 617.65 20 138.35 27 897.10 
Actifs immob. temp.  546.00 1 785.00 
Débiteurs 2 615.00 4 832.30 3 100.00 
Actifs transitoires 1 938.00 6 279.00 1 011.45 

Actifs circulants 68 725.58 91 191.14 75 541.00 
Bandes et but 18 360.00 18 360.00 18 360.00 
Ajustement valeur bandes et but -18 360.00 -18 360.00 -18 360.00 
Véhicule    
Ajustement valeur véhicule       

Actifs immobilisés 0.00 0.00 0.00 
Total actifs 68 725.58 91 191.14 75 541.00 
Fournisseurs 0.00 0.00 -333.00 
Passifs transitoires -14 496.95 -30 140.70 -7 375.00 

Fonds étrangers à court terme -14 496.95 -30 140.70 -7 708.00 
Réserve juniors -6 266.85 -6 266.85 -6 266.85 
Réserve bus -10 000.00 -1 199.82 0.00 
Réserve adultes 0.00 0.00 0.00 
Fond amortissement 0.00 0.00 0.00 

Fonds de l'association -16 266.85 -7 466.67 -14 499.55 
    
Capital club -46 761.96 -46 761.96 -46 761.96 
Bénéfice reporté / perte reportée   -6 821.81 
Bénéfice/perte de l'exercice 8 800.18 -6 821.81 -7’982.38 

Capital propre -37 961.78 -53 583.77 -53 333.45 
Total passifs -68 725.58 -91 191.14 -75 541.00 
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Produits 18-19 19-20 20-21 

Cotisations -31 305.00 -28 590.30 -32 595.00 
Dons reçus -21 483.00 -19 642.00 -14 198.95 

Produits résultants d'activités et de services -47 911.82 -51 327.25 -62 451.15 
Autres revenus -3 640.00 -2 150.00 -13 103.85 
Total produits -104 339.82 -101 709.55 -120 307.95 
    

Charges 18-19 19-20 20-21 

Charges pour activités et services 96 449.75 81 140.54 87 735.05 
Charges de personnel 6 550.00 7 235.00 7 375.00 
Autres charges d'administration 9 701.60 5 506.70 14 983.65 

Amortissements et ajustements de valeur 251.75 840.00 2 042.48 
Charges et produits financiers 186.90 165.50 189.39 
Impôts directs 0.00 0.00 0.00 
TOTAL CHARGES 113 184.10 94 887.74 112 325.57 

Détails de l’attribution aux fonds juniors et adultes 
 

 
 

11. Rapport des vérificatrices des comptes, Lauren Musitelli et Margaux 
Houriet 

Il est fait lecture du rapport de vérification des comptes, qui a eu lieu le 4 juin 2021. Au vu de 
ce rapport, il est conseillé de donner décharge au comité. 
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12. Décharge du comité 
Accordée à l’unanimité 
 

13. Budget 21-22 
Prévision d’une perte d’environ 3'000.-. 
Tenant compte de  

 2'000.- de bénéfice pour le TIE et encore 2'000.- du JFU. 

 Ainsi qu’un maintien des bons résultats de ventes : orange et paniers garnis. 

 Introduit 5'000.- d’amende pour arbitrage (si Swissunihockey met sa menace à 
exécution). 

 ET un camp à Sumiswald, dont la majorité de la dépense serait amortie par la 
dissolution du fond juniors. 

 
Nous n’avons pas indiqué de montant pour un éventuel remboursement supplémentaire de 
Swissunihockey pour la saison 20-21, ce remboursement (licence) a été annoncé mais sans 
donner de montant, ni d’échéance. 
 

14. Projets 2021-2022 – équipes et dates à retenir 
 Week-end d’entrainement M14-M16 : 28-29 août 2021 

 Family Games : 26.09.2021 

 Dames : seront inscrites en 1ère ligue 

 Tournoi inter entreprise : 14 mai 2022 

 Tournoi populaire : 20 août 

 Joutes sportives scolaires : projet d’annoncer le club comme partenaire pour 
plusieurs activités :  

o Tournoi 10ème année Harmos (joutes sportives) : arbitrage mardi 28 juin 2022. 
o Activité à choix, 9-10ème  : 2h vendredi 24 juin matin et jeudi 30 juin après-midi 
o Activité cycle 1 : journées à choix dans avant dernière semaine de juin 

 Camp Sumiswald 

 Accueil d’entrainements des sélections FRIJUNE M15 – en cours d’organisation 

 Projet de collaboration avec Bienne, Corcelles et Le Locle pour l’équipe juniores filles 
M17 

 Collaboration avec UHC Bienne pour les M14 

 Préparer un projet en vue d’acheter un nouveau set de bandes (dons, ventes, 
parrainage) 

 Ventes de produits : panier raclette/saucisse sèche, Lavanchy vins, etc. Vente en 
ligne, livraison un seul jour, sur place au pavillon. Ylana et Margaux s’en occupe.  

 

15. Equipes 21-22 
1. Dames GT, 1ère ligue : Julien Porta, Micael Santschi, Miguel VIveiros 
2. Hommes GT, 4ème ligue : Claude-Alain Christein et Gian Picollo 
3. Hommes PT, 4ème ligue : Bryan Albrici 
4. M16 : Gauthier Dubach, Thomas Schneider, Didier Lesquereux 
5. M14-M17 : Clément Künzi et Bastien Ioset 
6. Juniors D : Brian Albrici, Sacha MIkic et Yanick Barben 
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16. Entraînements 
 

 
 
 

17. Coach JS 21-22 
 
Claude-Alain Christen indique sa volonté d’entrainer une année encore (2021-2022) et de 
reprendre ensuite l’activité de coach JS. 
 
Le comité accueille cette nouvelle avec remerciements et restera en contact avec lui pour la 
transmission de ce rôle actuellement occupé par Geovanni Beriguete. 
 

18. Arbitres 2021-2022 
Mirko von Kaenel 
Antonio Canatella 
Santosh Leuba et Lancelot Mitchell 
Chloé Jaquet et Helen Allemand 
Florian Calame et Yoan Sauser  
 
Note : Helen Allemand a annoncé qu’elle renonce à devenir arbitre. 

19. Election du comité et des vérificateurs des comptes 
 
Le comité est réélu à l’unanimité 
Directoire : 

 Geovanni Beriguete (contac swissunihockey + coach JS) 

 Isabelle Rérat (caisse) 

 Bryan Albrici (sponsoring) 
 
Ylana Meyer (contact info@uhcc.ch) 
Julien Porta (matériel) 
 
Les vérificatrices de comptes 2021 proposent de poursuivre leur mandat pour juin 2022. Cela 
est accepté avec applaudissements. 
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20. Jubilaires 
En 2022, David Troyon arrivera à 20 ans de club ! 

21. Propositions / Divers 
Aucun 
 
 
Fin de l’AG vers 20h45, un apéritif est offert dans l’entrée du Pavillon. 
 
 
Isabelle Rérat, le 1er septembre 2021, revu le 27 mai 2022 


