Procès-verbal
Assemblée générale
Vendredi 14 juin 2013 à 20h00
La Croix Fédérale au Crêt
Membres excusés :
Chatagny Sandrine, Dafflon Céline, Nicollerat Loïc, Staehlin Marion, Dewarrat Aubin,
Germanier Julien, Périsset Sahra, Jaquier Jeanne, Roth Pascal, Allaman Thibaud, Flament
Emeline, Menoud Gaël, Ecoffey Brigitte
Membres du comité
Sébastien Perrin : Président
Garry Heger : Vice-président
Nadia Galley : Caissière
Arnaud Vauthey : Responsable matériel
Grégoire Savary: Responsable Média et Internet
Audrey Favre: Secrétaire
Thomas Favre : Responsable technique
Sébastien ouvre l’assemblée à 20h10 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 31, la majorité est de 16, les 2/3 de ~20.
2.

Nomination des scrutateurs

Damien et Julien sont nommés scrutateurs pour la soirée.
3.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 15 juin 2012 et approbation du
nouveau Tractanda

Le procès-verbal n’as pas été envoyé avec la convocation comme les années précédentes,
dans le but d’économiser du papier et du temps. Pour les années prochaines nous
l’enverrons par email.
Le procès-verbal est disponible sur le site Internet du club et peut être consulté à la table du
comité. Sébastien demande si quelqu’un a une remarque ou des modifications à apporter à
celui-ci. Personne n’a de modification à apporter, il est donc accepté à l’unanimité ainsi que
le Tractanda. Remerciement à Audrey pour la rédaction de ce dernier.
4.

Rapport annuel du président

5.

Rapport annuel des entraîneurs

Garry tient à remercier les entraîneurs de Juniors suivant : Adeline Vial et Malorie Vial pour
l’école d’unihockey, Steve Allaz pour les Juniors D et René Zurich, Patrick Perrenoud et
Pascal Desplands pour les Juniors B.
Rapport de René Zurich pour les Juniors B
Au début de saison on était 6-7 joueurs, sans trop savoir qui quoi, combien… ? Puis il arrivé
d’être 20 à l’entrainement ça pouvait causer quelques soucis, être 3 entraineurs n’était pas
de trop ! Par la suite nous avons bloqué le contingent à 16 joueurs et 2 gardiens, les autres

pouvaient venir s’entraîner. Avec 4 juniors C et plusieurs juniors B qui jouaient leur première
saison dans la catégorie. Il a fallu trouver une alchimie en gardant l’objectif de gagner et en
faisant également jouer les plus faibles. Dès le début nous avons pu viser le haut du
classement et rivaliser avec toutes les équipes les équipes excepté Gruyère contre qui nous
avons perdu à chaque fois de 1 ou 2 buts. La 2ème place fut finalement un bel objectif que
l’on a atteint avec la meilleure défense et la 2ème attaque. A la coupe Fribourgeoise l’objectif
était de la gagner en passant devant Gruyère, objectif presque atteint devant Gruyère mais
derrière Treyvaux… Rageant !! Nous avons effectué une trentaine de matchs en comptant
les matchs amicaux et les championnats. En vue de 2013-2014, un contingent plus faible
mais des joueurs hyper motivés et avec de grandes qualités. L’objectif est de garder
l’efficacité et l’esprit d’équipe.
Un grand Merci, à cette équipe de jeunes, à mes 2 coachs assistants, aux filles et à Nico
pour les nombreux matchs amicaux, aux parents toujours présents et finalement au comité
pour la confiance envers nous 3 !
Rapport de Nico pour la I et la II
Nico cherchait quelqu’un pour l’aider, trouvé en la personne de Jojo. Il est plus compliqeué
de s’occuper de 2 équipes séparées, il y a une quelques conflits, l’organisation n’était pas
évidente certains lundi nous étions 20… Il a fallu discuter pour partir du bon pied. Une belle
3ème place, Bravo aux filles. Pour la I, bonne préparation, en puissance et en progrès. les
matchs difficiles se règlent plus facilement. Beaucoup de plaisir et de très bons résultats. La
cerise sur le gâteau a été les play off. Contre une équipe qui a fini 2ème Suisse, on s’est pris
une bonne claque ! Manque de la qualité technique, il faut travailler pour arriver le plus haut
possible. Merci pour l’organisation, merci aux supporters lors de la saison. Nous avons finis
2ème à la coupe fribourgeoise derrière Tafers mais en aillant battu aisément Flamatt .
20h45 première pause.
Rapport de Xavier pour la Une
Une petite déception, le but était de finir 3ème finalement ça été la 6ème place. Une bonne
préparation physique et un bon début de saison annoncé le meilleur. Il y a toujours eu une
bonne ambiance de copains, puis vers le milieu de saison un bémol sur les présences…
C’était ma première année d’entraineur avec l’aide importante de Garry. C’était bien pour
moi, j’ai pu voir mes limites. Pour la saison prochaine Sébastien sera le coach, c’est la bonne
personne qui visera d’aller plus loin. Merci à tous.
Rapport d’Arnaud pour la Deux
9h45 seconde pause.
Remerciements
Le club remercie les arbitres suivants pour leur travail effectué pendant la saison : Roxanne
Desplands, Valérie Genoud, Mélody Schenk, Audrey Favre.
Aubin est remercié pour sa présence aux manifestations et le temps qu’il met à disposition
pour le club.
Sébastien remercie Laurent Bosson, pour la préparation physique des équipes Hommes,
ainsi que Doudou 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

Nadia fait la lecture des comptes en commentant brièvement les dépenses et recettes de
l’année

Roxanne et Karine, vérificateur des comptes notent la bonne tenue des comptes et
remercient Nadia pour son excellent travail et demande à l’assemblée d’accepter les
comptes par applaudissement.
Nadia présente le nouveau budget qui n’a quasi pas changé par rapport à l’année passée.
Merci à Nadia pour l’assiduité dont elle fait preuve.
Nouveau vérificateur des comptes pour 2 ans Céline Dieserens, aux côtés de Roxanne.

7.

Budget 2013-2014

Le budget 2013/2014 est accepté à mains levées, à noter qu’il n’y a pas de changement au
niveau des cotisations
8.

Cotisations pour 2013-2014

Nous devons voter un nouveau projet de système de bonus et de malus pour les cotisations.
Etant donné qu’il manque du monde pour travailler aux manifestations nous espérons que
cela va changer. Un membre Actif doit travailler 5 fois durant la saison, 1 fois au loto, 1 fois
aux journées de Championnat, 2 tranches horaires au tournoi populaire et la présence à
l’Assemblée générale. Si le membre en fait plus sa cotisation baissera à l’inverse si il est
rarement présent sa cotisation augmentera.
Le comité souhaite maintenir la cotisation à CHF 130.00.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.
9.

Démission et radiation des membres

Pour cette saison le club comptent 5 démissions de membres. Grégoire et Audrey lisent les
lettres de démission d’Emeline Flament, Marion Staehlin, Mélanie Braillard, Brigitte Ecoffey
et Fanny Duay.
10.

Démissions et Nominations au comité

Cette année nous devons compter un départ au comité : Garry Heger
Sébastien le remercie chaleureusement pour ces années de collaboration au sein du comité
et lui souhaite plein de succès pour la suite.
Olivier Roth est proposé à l’assemblée pour reprendre la tâche de responsable média et
internet au sein du comité. Elle est acceptée par applaudissements.

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

Président

Thomas Favre:

Vice-président

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.
11. Divers

Patrick Perrenoud demande s’il est possible d’avoir un tableau d’affichage de scores avec
l’Iphone, ou par télé…
Doudou relance les cours jeunesse et sport, il est important d’inscrire des coachs cela
rapporte de l’argent au club. C’est une semaine de cours prise en charge par l’APG (pas sur
le solde de vacances). Il y a différente catégorie, des cours pour les jeunes de 5 à 10 ans ou
de 10 à 20 ans. Pour plus d’informations, il faut regarder avec Doudou.
Doudou mandate une personne du comité qui s’occuperai que du sponsoring ou même
demander à un membre du club.
Il est 22h20, Sébastien met un terme à cette assemblée et remercie les personnes
présentes.
Comme à l’accoutumé une petite collation est offerte.

