Procès-verbal
Assemblée générale
Vendredi 15 juin 2012 à 20h00
La Croix Fédérale au Crêt
Membres excusés :
Ecoffey Brigitte, Grandjean Damien, Grandjean Xavier, Vial Tanguy, Flament Emeline, Friat
Joris, Cherix Robin, Sottas Laura, Germanier Julien, Chaperon Aurélie, Clerc Laurent,
Rouiller Fanny, Genoud Valérie, Vernez Lucien, Dewarrat Aubin, Tercier Julien, Rohrbasser
Nadine.
Membres du comité
Sébastien Perrin : Président
Garry Heger : Vice-président
Martine Rime : Caissière
Arnaud Vauthey : Responsable matériel
Grégoire Savary: Responsable Média et Internet
Favre Audrey: Secrétaire
Thomas Favre : Responsable techniques
Sébastien ouvre l’assemblée à 20h30 et remercie, au nom du comité les membres présents.
1.

Signature de la liste des présences

Grégoire a fait signer la liste des présences aux membres lors de leur arrivée. Le nombre de
personne présent étant de 34, la majorité est de 18, les 2/3 de 23.
2.

Nomination des scrutateurs

Patrick, Loïc et Mélody sont nommés scrutateurs pour la soirée.
3.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 17 juin 2011 et approbation du
nouveau Tractanda

Comme l’année passée, le procès-verbal de la dernière assemblée a été envoyé en même
tant que la convocation. Sébastien demande si quelqu’un a une remarque ou des
modifications à apporter à ce procès-verbal et précise qu’il est disponible sur le site Internet
du club. Personne n’a de modification à apporter, il est donc accepté à l’unanimité ainsi que
le Tractanda. Remerciement à Emiline pour la rédaction de ce dernier.
4.

Rapport annuel du président

Pour la seconde année, j’ai la tâche de devoir vous exposer mon rapport annuel, et je ne
sais à nouveau pas quoi vous dire. Je dois toutefois reconnaitre une chose, je suis plus
anxieux d’être devant vous que l’année passée. En effet, inutile de le cacher, cette saison ne
s’est pas aussi bien déroulé que la saison passée. Vous l’aurez certainement plus ou moins
ressenti dans les équipes, mais beaucoup trop de choses se sont faites à la dernière minute
et de manières précipitées. De plus, beaucoup d’informations vous sont parvenues à la
dernière minute.
En plus de ça, nos manifestations n’ont pas aussi bien fonctionnées que prévu et nous ont
parfois caché de bien mauvaises surprises. Rajouter à cela les imprévus habituels qui

arrivent lors d’une saison et vous comprendrez pourquoi j’appréhende vos remarques, justes
mais parfois cinglantes qui peuvent ressortir lors des divers.
Malgré cela, la saison n’a pas été qu’une suite de catastrophe :
-

Sportivement d’abord, le club a montré de magnifiques choses. D’abord les Dames
qui ont obtenu un titre et une belle seconde place tout en mélangeant habilement anciennes juniors et dames. La « Une » Homme qui a tenu le choc en 2ème ligue, de
belle manière et malgré le départ de ses « stars ». La « Deux » qui a, elle-aussi, su
se défendre malgré une saison plus difficile qu’attendues. Mais la jeunesse de cette
équipe leur assure une marge de progression énorme et je m’en réjouis. Et les juniors
qui connaissent des sorts bien différents mais qui se plaisent toujours autant chez
nous, et c’est ce qui compte vraiment.

-

Ensuite les manifestations. Même si elles ne nous ont pas rapporté autant que prévu,
elles ont toujours bien fonctionné et ce, surtout grâce à votre engagement. MERCI !

-

Enfin, cette saison a aussi été le début de divers changements plus profonds pour le
club. Par-là, je pense aux liens renoués avec d’anciens membres qui peuvent nous
apporter beaucoup. Le fait aussi que les communes de Châtel et surtout de
Semsales aient tourné la tête vers nous et commence à se décider à nous soutenir.

En conclusion, j’ai appris cette saison qu’un club fonctionnaient comme un véhicule dont les
membres sont à la fois passagers et source d’énergie. Le comité a le rôle du moteur, ici pour
permettre de faire avancer le club. Le président n’est que chauffeur dans cette histoire.
Présent pour emmener tout ce petit monde dans la direction attendue. C’est un rôle que je
n’ai pas su tenir cette saison, voulant trop remplacer le comité et je m’en excuse auprès
d’eux. Fort de cette erreur, j’apprendrai à conduire pour la saison prochaine.
Tout ceci pour remercier mon comité et son incroyable travail malgré mes erreurs et vous
remercie tous pour votre attention.
5.

Rapport annuel des entraîneurs

Garry tient à remercier les entraîneurs de Juniors suivant : Roxanne Desplands, pour l’école
d’unihockey, Arnaud Vauthey pour les Juniors C et Steve Allaz pour les Juniors A.
Rapport de Doudou pour la Une
Je dois avouer que j’avais beaucoup de craintes en début de saison :
-

L’inconnu des autres équipes

-

Le niveau de jeu

-

Le manque d’expérience de l’équipe

Afin de se préparer au mieux, j’ai à nouveau fait appel à Laurent Bosson pour gérer
l’entraînement physique, et je le remercie de son sérieux et de son investissement. Il y a eu
une excellente participation de la part des joueurs, et le travail a ainsi été de qualité.
Le challenge était de mettre sur pied une tactique de jeu efficace, malgré le peu de temps
entre la reprise des entraînements en salle et la reprise du championnat, avec l’objectif clair
de terminer dans la 1ère moitié du classement.
Les résultats de la 1ère journée annonçaient la couleur : 2 points assez faciles contre Val de
travers, et une tannée contre Seedorf. A mi- championnat, nous avons même flirté avec la
3ème place. Mais une expédition hivernale à Couvet dans le Val de travers soldée par un zéro

point glacial nous a forcés à travailler avec acharnement pour finalement terminer 5ème, avec
20 points, 5ème meilleure attaque et surtout 3ème meilleure défense.
Je ne peux que féliciter ce résultat, ainsi que le sérieux, l’ambiance et l’état d’esprit de
l’équipe. J’ai eu beaucoup de fierté à faire partie de cette équipe.
Tout était donc réuni pour s’envoler vers un succès lors de la coupe fribourgeoise : une
dynamique très positive, un tirage au sort favorable et un ultime challenge à relever pour ma
part. Tout le monde connaît le dénouement malheureux de cette belle aventure. Une fin
amère, qui a toutefois été atténuée par un excellent match contre Chappelle.
Je tiens maintenant à remercier le 2 pour leur excellente collaboration lors de nos
entraînements en commun. Vous avez contribué à notre excellent résultat final en
championnat, en faisant preuve d’une grande compétitivité lors de ces entraînements. Votre
résultat final était largement en de ça de vos capacités et de votre potentiel, et vous auriez
vraiment mérité une bien meilleure place.
Bravo aux 2 équipes de dames. Votre travail a payé et vos excellents résultats, ainsi que
votre promotion, ne sont que justices. Bravo également à toi Nico, pour ton engagement.
Merci aux filles qui ont accepté de nous renforcer lors de nos entraînements à maigre
effectif.
Félicitations aux juniors et merci à leurs entraîneurs, qui s’engagent sans compter pour la
relève du club. Votre travail est primordial, et il mérite le respect de tous les membres.
Un merci tout spécial à nos arbitres, sans qui, on ne le dira jamais assez, le jeu ne serait
possible.
Et une mention tout particulière à ce tout jeune comité. La valeur n’attend pas le nombre des
années a-t-on coutume de dire. Je crois que vous en êtes l’exemple, avec toi Sébastien, en
tête.
Je tire ma révérence après 17 ans de bons et loyaux services, avec le sentiment du devoir
accompli. Plein de souvenirs exceptionnels et de moments inoubliables, tout une période de
ma vie rythmée par cette petite boule blanche !
Je vous remercie toutes et tous pour cette belle aventure et me réjouis de vous revoir depuis
les gradins ! Bon vent à vous et plein de succès.
Rapport de Pascal pour la Deux
Pascal remercie ses joueurs pour cette saison et précise qu’il ne pourra pas continuer. Il
explique ensuite qu’il avait quelques appréhensions à cause de son manque d’expérience,
mais la motivation de l’équipe a su compenser ces erreurs de coaching. Il dresse ensuite un
rapide bilan de la saison dont il est satisfait malgré quelques couacs et relève enfin le
manque de présence de certains joueurs lors des manifestations « extra sportives ».
Rapport de Nico pour les Dames
Nico commence en dressant le bilan de la saison des Dames. Il relève la bonne préparation
physique, l’excellente cohésion entre les deux équipes ainsi que les « échanges » qui ont pu
être fait entre celles-ci. Il félicite ensuite les joueuses pour leurs impressionnants progrès et
se réjouit enfin de l’avenir qui se profile pour ces Dames. Il finit par remercier les supporters
pour leur soutien, ainsi que le comité et l’ensemble du club pour tout le travail effectué. Pour
la saison prochaine, il déclare avoir absolument besoin d’un assistant pour l’aider. Il relève
ensuite quelques points négatifs : la non inscription pour la coupe suisse, le manque de
communication interne (comité-entraineurs-joueurs) et la difficulté à trouver des sponsors.
Remerciements
Le club remercie les arbitres suivants pour leur travail effectué pendant la saison : Olivier
Roth, Pascal Roth et Mathieu Savoy.

Sébastien remercie Laurent Bosson, pour la préparation physique des équipes Hommes,
ainsi que Guy coach J+S. Merci également à Julien Tercier pour ces 6 ans durant lesquelles
il a représenté le UHT Semsales auprès de l’AFUH et un merci particulier à Jacky Grand
pour son aide.
6.

Lecture et approbation des comptes annuels

Martine fait la lecture des comptes en commentant brièvement les dépenses et recettes de
l’année. A noter le léger bénéfice de CHF 700.00 fait par le club.
Nadia et Karine, vérificateur des comptes notent la bonne tenue des comptes et remercient
Martine pour son excellent travail et demande à l’assemblée d’accepter les comptes par
applaudissement.
Martine présente le nouveau budget qui n’a quasi pas changé par rapport à l’année passée.
Merci à Martine pour l’assiduité dont elle fait preuve.
Nouveau vérificateur des comptes pour 2 ans Roxanne, aux côtés de Karine.
7.

Vote sur l’acceptation du nouveau logiciel ainsi que la participation USL

Union des Sociétés Locales de Châtel-Saint-Denis
Sébastien explique que la commune de Châtel nous a proposé de rentrer dans l’USL afin de
limiter nos frais de salles. L’avantage principal en adhérant à l’USL est la gratuité pour
l’utilisation des infrastructures sportives. Cependant, les obligations que ceci implique
(participation à divers manifestations à Châtel, cotisations…) sont une charge trop lourde en
matière de motivation pour le club et qu’il vaut mieux refuser cette proposition et se contenter
de l’entente financière conclue avec Châtel. Après votation, l’assemblée refuse à l’unanimité
de faire partie de l’USL.
Programme Cogito
Garry présente un programme que le comité aimerait tester pour la gestion du club. Son gros
défaut est son prix (900.- par saison) mais il présente certaines fonctions qui sont
particulièrement intéressantes telles qu’une gestion claire de la liste des membres, un envoi
simplifié des informations ainsi que l’impression sur BVR. Après votation, cette nouvelle
dépense est acceptée à 28 voix pour et 1 voix contre (5 abstentions) pour une période d’une
année.
8.

Budget 2012-2013

Le budget 2012/2013 est accepté à mains levées, à noter qu’il n’y a pas de changement au
niveau des cotisations
9.

Cotisations pour 2013-2014

Le comité souhaite maintenir la cotisation à CHF 130.00 car le prix des licences est toujours
augmenté de CHF 5.00 pour financer les championnats du monde Hommes qui auront lieu
en Suisse cette saison. Cela permet aussi au comité d’avoir une légère marge.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.
10. Démission et radiation des membres
Pour cette saison le club ne compte aucune démissions ni de radiation.
11.

Démissions et Nominations au comité

Cette année nous devons compter un départ au comité : Martine Rime
Sébastien la remercie chaleureusement pour ces années de collaboration au sein du comité
et lui souhaite plein de bonheur avec sa petite famille.
Nadia Galley est proposée à l’assemblée pour reprendre la tâche de caissière au sein du
comité. Elle est acceptée par applaudissements.

Voici la composition du comité pour la saison prochaine :
Sébastien Perrin :

Président

Garry Heger :

Vice-président et responsable juniors

Nadia Galley:

Caissière

Audrey Favre:

Secrétaire

Grégoire Savary:

Responsable média et internet

Thomas Favre:

Responsable technique

Arnaud Vauthey:

Responsable materiel

La nouvelle composition du comité est acceptée par l’assemblée.
La réélection du président, Sébastien Perrin, se fait par applaudissement également.
12. Divers
Sébastien nous fait savoir que nous avons pu trouver 5 arbitres pour la saison prochaines,
Roxanne Desplands, Mélody Schenk, Valérie Genoud, Audrey Favre et Fanny Rouiller. Pour
les années à venir, un tournus d’arbitres se mettra en place, à tour de rôle les équipes
devront fournir un arbitre.
Julien Duay reçoit une bouteille pour le travail accompli au sein du club lors des
manifestations. Il a été le membre le plus actif. Merci. Doudou est félicité pour sa vente de
vin, sa sortie au Championnat du monde est offerte.
Gustave se propose pour être entraîneur. Roxanne relève le fait qu’il faut mieux gérer
l’effectif de l’école d’unihockey.
Sébastien précise qu’il est important de rechercher des sponsors, des dossiers sponsoring
sont mis à disposition.
Doudou tient à nous féliciter pour le tournoi populaire, beaucoup de nouveautés, très bon
tournoi.
Jacky prend la parole, après 15 ans il reconnaît que 5 personnes dans le club, très jeune
comité mais qui fournit un très bon travail, bonne relève, super tournoi. Tout est bien
organisé. Le club est entre de bonnes mains. Peu d’amende à l’AFUH. Le UHT Semsales
tourne bien !
Sébastien rappelle que le tournoi populaire se jouera cette année du 28 au 30 décembre
2012. Les lotos quant à eux auront lieux les 22 février 2013 et 3 mai 2013. Assemblée
générale sera chaque 3ème vendredi du moins de juin
Il est 22h20, Sébastien met un terme à cette assemblée et remercie les personnes
présentes.
Comme à l’accoutumé une petite collation est offerte.

