Procès-verbal
Assemblée générale
Vendredi 20 juin 2014 à 20h00
La Croix Fédérale au Crêt
Membres excusés :
Heger Constantin, Vial Fabrice, Stuby Donna, Ecoffey Dylan, Ecoffey Fanny, Jaquier
Jeanne, Salamin Marie, Menoud Gaël, Dafflon Céline, Clerc Emiline, Grangier Nadine,
Desplands Pascal, Germanier Julien, Scheuner Gustaf, Rorhbasser Nadine, Nicollerat Loïc.
Membres du comité
Sébastien Perrin : Président
Thomas Favre : Vice-président
Nadia Galley : Caissière
Arnaud Vauthey : Responsable matériel
Grégoire Savary: Responsable Média et Internet
Audrey Favre: Secrétaire
Olivier Roth : Responsable média et Internet
Sébastien ouvre l’assemblée à 20h15 et remercie, au nom du comité, les membres présents.
1.

Signature de la liste des présences

Thomas 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.
2.

Nomination des scrutateurs

Adrien et Sandra sont nommés scrutateurs pour la soirée.
3.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 14 juin 2013 et approbation du
nouveau Tractanda

Le procès-verbal n’a 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 autre à apporter à celui-ci.
Personne n’a de modification à transmettre, 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

Cher président d’honneur, cher comité, chers membres,
Cette année fut une année riche en mouvements au sein de notre club. En effet, même si
vous ne vous êtes rendu compte de rien, le comité a dû faire face à beaucoup d’imprévus qui
étaient, de plus, vraiment importants.
Cependant, je ne vous reproche pas de ne pas vous en être aperçu. Il est vrai qu’avec des
résultats sportifs pareils, difficile de se douter de ce qui dort en dessous :
La première équipe Homme a connu une très belle saison et a récupéré son titre de
meilleure équipe romande. Certes, avec un peu de chance puisqu’ils se battaient encore

contre la relégation 4 matches avant la fin de la saison. En plus, ils ont failli ébranler le
unihockey fribourgeois en éliminant Tafers de la FR-Cup, il a manqué un goal dans le but
vide… La saison prochaine s’annonce un peu plus dure avec le départ de ces joueurs
vedettes, mais l’équipe va se resserrer et décrocher d’excellents résultats, je n’en doute pas.
La première équipe Dame a quant à elle connu une saison proche de la précédente.
Malgré une victoire contre Tafers, elles ont fini seconde au classement et ont, à nouveau,
plié face à Oekingen en playoff. Et pour la coupe Fribourgeoise… toujours cette maudite
équipe de Tafers. Mais l’équipe est jeune, hyper motivée et pleine de talent, leur heure est
proche !
La deux des Dames n’a, elle, pas connu de souci. Une saison survolée sans aucune
défaite et une troisième place en coupe, s’en est presque trop facile.
Légère ombre au tableau, la Deux des hommes qui finit à une bonne cinquième place,
mais avec des joueurs un peu plus concernés, le podium était plus qu’accessible.
Dommage…
Enfin chez les juniors, bien que j’ai l’habitude de dire que les sourires comptent plus que
les résultats, c’est bien nos deux équipes juniors, C et B qui finissent champion de leur
groupe puis respectivement 6ème et 4ème Suisse, une première chez les garçons du club,
que demander de plus ? N’oublions pas nos Moskitos, 4ème de leur groupe à un petit point
d’une qualification en coupe fribourgeoise. Avec tout ça, on voit que la relève progresse
vraiment vite.
Bilan : 7 équipes, toutes dans les 5 premières places dont 5 sur le podium et même 3
équipes championnes ! A Semsales, on fait du mini-hockey et on le fait bien !
Pour ce qui est de nos manifestations maintenant, elles se sont toutes bien voir très bien
déroulées. Un tournoi qui connait une nouvelle vie avec notre « fameux » bar qui devient
clairement indispensable. Dommage pour l’esprit sportif… Des lotos qui nous rapporte des
sommes tout à fait acceptable et des journées de championnat qui connaissent leur lot de
petits tracas (casse, vol, …) mais dans l’ensemble tout va bien. Seul souci : la présence. Des
absences, des excuses à la dernière minute et nous, le comité, qui n’avons pas le choix de
faire avec, de courir partout pour boucher les trous, c’est désagréable et on aimerait perdre
notre temps ailleurs.
Autre point noir, le manque de respect pour le travail du comité. En effet, nous ne sommes
pas des professionnels et nous faisons des erreurs parfois plus ou moins grosses. Mais vous
devez comprendre que nous ne pouvons pas gérer chaque équipe comme une équipe de
hockey professionnel. Nous ne pouvons pas être au chevet d’une seule équipe afin de
satisfaire le moindre désire des entraineurs ou joueurs. Nous faisons ce que nous pouvons
et comprenez qu’il est difficile de faire plus, alors s’il vous plait, soyez parfois plus indulgent.
Au vu de tout cela, vous n’aurez pas remarqué la peine du comité cette saison. En effet,
vous ne le savez peut-être pas, mais j’ai dû pour des raisons de santé, abandonner le club.
Fort heureusement, Arnaud a su me suppléer avec brio et tout le comité a fait un excellent
travail. Je le remercie sincèrement d’avoir si bien réagit et d’avoir accepté de fournir plus de
travail que les saisons passées. Merci à eux et merci de votre attention.
5.

Rapport annuel des entraîneurs

Séb tient à remercier les entraîneurs de Juniors suivant : Doudou et Malorie Vial pour l’école
d’unihockey, Maxime Desplands et Maxime Collaud et Davet pour les Juniors D et René
Zurich, Patrick Perrenoud et Pascal Desplands pour les Juniors B.
Rapport de René Zurich pour les Juniors B
Je ne vais pas faire long, car un petit film sera visionné.
Après 9 mois, nous avons joué 43 matchs dont 32 victoires, 11 défaites sont inclus les
matchs en championnat, la coupe et les matchs amicaux. L’objectif de terminer 1er a été

atteint, la coupe Suisse a été une très bonne expérience nous avons malheureusement été
fébriles.
Au niveau du jeu, nous pouvons retenir qu’il nous faut améliorer la défense et notre attitude
lorsque nous sommes menés. Améliorer le mental.
Une très bonne équipe super motivée avec beaucoup de présences aux entrainements.
Merci au comité pour leur confiance accordé et le temps consacré.

Rapport de Séb pour la Une
Il n’a rien à dire.
Rapport de Steve pour la Deux
C’était difficile, j’avais une liste de 17 joueurs sur le papier, mais nous étions souvent 5 à 7
joueurs présents. Merci à tous pour l’aide apportée. Merci à Olivier pour le soutien.
Rapport de Nico pour les Dames I
Nous avons fait de bons résultats malgré mon souhait de terminer à la place première place.
C’est une équipe jeune qui apprend beaucoup et engendre de l’expérience avec ces gros
matchs. Les années prochaines je l’espère ça va venir, continuer d’enchainer les bons
résultats et le titre de première ligue va arriver. Toujours une très bonne ambiance durant
ces années à entrainer. Merci à Jojo pour son temps et sa collaboration.
Rapport de Jojo pour les Dames II
Nous avons effectué une très belle saison, une 1ère place en championnat et une 3 ème
place à la coupe fribourgeoise. Un énorme avantage de s’entraîner avec la Une, merci à
Nico pour sa collaboration. Il faut trouver des gardiennes et continuer de recruter des
joueuses en continuant de viser le haut du classement. Merci au comité pour le travail
effectué tout au long de la saison.
Le club remercie les arbitres suivants pour leur travail effectué pendant la saison : Roxanne
Desplands, Audrey Favre, Mathieu Savoy et Patrick Astori.
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. Bénéfice 6’333.50 frs
Roxanne et Céline, vérificatrices 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.
Nouveaux vérificateurs des comptes pour 2 ans Nico aux côtés de Céline Dieserens pour
encore 1 année.
7.

Budget 2014-2015

Le budget 2014/2015 est accepté à mains levées, à noter qu’il n’y a pas de changement au
niveau des cotisations
8.

Cotisations pour 2014-2015

Le comité souhaite maintenir la cotisation à CHF 130.00, pour les juniors 100.00 l’une des
moins chères des environs.
Démissions et radiations des membres
Pour cette saison le club compte, 3 démissions Fanny Duay, Marlène Currat et Karine
Magnin.
9.

Démissions et Nominations au comité

Cette année nous devons compter deux départs au comité : Grégoire Savary et Thomas
Favre
Sébastien les remercie chaleureusement pour ces années de collaboration au sein du
comité et leur souhaite plein de succès pour la suite.
Sabine Beaud et Julien Duay sont proposés à l’assemblée pour reprendre le secrétariat, et la
responsabilité de la ligue.

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

Président

Arnaud Vauthey:

Vice-président et responsable manif’

Nadia Galley:

Caissière

Sabine Beaud :

Secrétaire

Audrey Favre:

Responsable matériel

Olivier Roth:

Responsable média et internet

Julien Duay :

Responsable ligue

La nouvelle composition du comité est acceptée par l’assemblée.
La réélection du président, Sébastien Perrin, se fait par applaudissement également.
10. Divers
Sébastien remercie les coachs des équipes actives pour le temps consacré durant la saison
et remercie également 2 membres qui se sont beaucoup investis.
Jojo : Des dames II
Ludo : Des dames I
Séb : Hommes I
Olivier + aide : Hommes II
2 personnes qui ont beaucoup travaillés : Cactus (entraînement) et Ludo (manif’)
Sébastien relève le point, il est important d’arrêter de questionner, de demander diverses
choses, aux membres du comité après leur entrainement. Les demandes se font via
l’adresse :uhtsemsales@gmail.com

Mathieu relève le fait qu’il serait bien d’avoir plus de sécurité lors de notre tournoi populaire
et plus de serveurs lors de notre bar du dernier soir.
Conclusion :
Dans 2 ans le club aura 20 ans ! Il faut que l’on organise quelque chose, former un comité
pour s’occuper de ce projet. Chaque membre sera sollicité pour vendre, travailler…
Les idées sont les bienvenues, fête villageoise, faire connaître le sport pendant un week end
prolongé…Il faut marquer le passage des 20 ANS !
Nous avons voté et c’est passé à l’unanimité 
Garry gère le projet

Nico prend la parole, trouve très bien que l’on se fasse connaître le sport avec ce genre de
manifestation.
Comme tout le monde le sait, Nico est le dernier membre fondateur, il arrête de coacher et
de jouer. Il a pu voir tout le chemin parcouru depuis 20 ans, il faut continuer de travailler,
d’apporter de nouveaux joueurs, de nouvelles idées. Que le club dure longtemps, avoir sans
cesse de la relève, avoir des jeunes pour bien tenir la baraque.
Il souhaite à tout le monde beaucoup de succès et bon vent.
Il est 21h37, Sébastien met un terme à cette assemblée et remercie les personnes
présentes.
Comme à l’accoutumé une petite collation est offerte.

