Procès-verbal
Assemblée générale
Vendredi 19 juin 2015 à 20h00
La Croix Fédérale au Crêt

Arnaud ouvre l’assemblée à 20h10 et remercie, au nom du comité, les membres présents. Tractanda
lu et approuvé par les membres.
Membres excusés
Mélanie Waeber/ Robin Cherix / Julien Tercier / Valérie Genoud / Xavier Grandjean / Maïeté Genoud
/ Marie Salamin / Jacky Grand / Adrien Huwiller / Dylan Ecoffey /Fabian Chollet / Maxime Desplands
/ Christel Solon / Gustaf Scheuner / Emilie Bélet / Fabien Perrenoud
Membres du comité 2014/2015
Président :
Vice-président :
Caissière :
Responsable matériel :
Responsable Média-internet
Secrétariat :
Responsable Ligue :

Sébastien Perrin
Arnaud Vauthey
Nadia Galley
Audrey Favre
Olivier Roth
Sabine Beaud
Julien Duay

Présences
La liste des membres est déposée à l’entrée de la salle et chaque personne présente y pose sa
signature. Nous sommes 38, la majorité est fixée à 20 et les 2/3 à 26.
Nomination des scrutateurs
Adeline et Emiline.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 20 juin 2014
Approuvé par l’assemblée. Il était visible sur le site internet ainsi qu’à la table du comité jusqu’à
20h00. Un grand merci à Audrey pour la rédaction de celui-ci.
Rapport annuel du vice-président
Cher président d’honneur, cher comité, chers membres,
Saison marquée par de nombreux contrastes
En surface :




Saison irrégulière pour les hommes, mauvais championnat et bonne coupe fribourgeoise
Compliqué pour les juniors à cause des effectifs et malgré tout de bonnes prestations des juniors B
Excellents résultats des dames avec en prime une participation à la finale des play-offs

Félicitations aux dames et à leur staff technique. C’est une grande performance pour l’unihockey
romand, mais également une belle ligne de plus à ajouter au palmarès du club. Merci aux membres
et proches qui ont donnés leur motivation et leur temps dans l’organisation et le travail. Ces matchs
festifs se sont très bien déroulés, malgré des délais souvent courts. Il est important de garder la
bonne dynamique apporté par cet évènement grandiose pour fêter nos 20 ans d’existences !
Les autres manifestations se sont bien déroulées, les équipes ont répondu présentes en générale et
le travail se faisait dans une bonne ambiance. Attention tout de même au fait que ce sont souvent les
mêmes qui s’investissent le plus, et ceci malgré le fait qu’ils aient tous aussi des occupations à côté
du club. Trouver du monde pour une manifestation étant une tâche peu évidente, cela évite un gros
travail au comité si les réponses viennent facilement.
En profondeur :
Infrastructure évolue et il n’est pas toujours facile de suivre le rythme pour le comité. L’idéal serait
de ne jamais se conforter sur ces acquis et ses habitudes et de continuer sans cesse de modifier
l’organisation en fonction du développement du club.
Le départ de notre président en fin de saison a confronté le comité à de nouveaux choix, le but ayant
été de garder une certaine stabilité malgré ce changement soudain et important. Les membres du
comité ont alors dû s’acquitter de tâches non habituelles et parfois complexes avec des délais très
courts. Je remercie Sébastien pour les conseils qu’il nous a fourni. Je remercie les membres du
comité du soutien et de la solidarité dont ils ont fait preuve. Afin d’éviter que cette situation se
reproduise, je tiens à rappeler que le comité est ouvert à vos remarques, à vos suggestions et à vos
idées.
Je vous remercie de votre attention
Rapports annuels des entraineurs
Ecole d’unihockey (Moskitos)
Cette saison, beaucoup de nouvelles recrues (32). Difficultés parfois lors des entrainements dues au
grand nombre d’enfants mais énormément de plaisir autant du côté des entraineurs que des petits.
Les enfants déjà présents la saison dernière, ont été sélectionnés pour participer au championnat et
vont pour la plupart monter en Juniors D pour 2015/2016.
Juniors C
Difficulté à trouver des entraineurs, c’est Arnaud et Adeline qui ont repris l’équipe au pied levé.
Equipe avec une grande motivation mais la plupart des joueurs avaient plutôt l’âge de jouer en
juniors D, c’est pour cela que le championnat, en Juniors C, a été difficile et les résultats peuvent le
démontrer. Malgré cela, joueurs assidus lors de entrainements et parents très présents durant
l’année. La saison prochaine, l’équipe évoluera Juniors D.
Juniors B
La saison est entamée début août avec un contingent de 7 jours B, 2 C et 2 gardiens. Par la suite, 2
nouveaux membres débutant ont intégrés l’équipe. A souligner que 3 joueurs avaient une double
licence (GT).
Lors des entrainements physiques au Parcours Vita de Châtel-St-Denis, les entraineurs se sont vite
rendu compte que leurs joueurs avaient un bon niveau. Sur le plan technique, tactique et l’attitude

générale, il y a eu du travail. Le départ de certains joueurs (Maxime D, Maxime C, Fabian et d’autres)
s’est fait ressentir.
Championnat particulier, avec 2 équipes qui se sont retirés de celui-ci au dernier moment ce qui a
engendré des journées à 1 match. Défaire contre Chéseaux dès la première journée puis également
lors du 2ème tour, ce qui a cassé nos espoirs de finir 1er. Au final, nous terminons 3ème. Juste place par
rapport au niveau globale de l’équipe.
Dernier objectif, la coupe fribourgeoise. La fin de championnat en queue de poisson, nous a
remotivés et boostés pour ramener pour la 2ème année consécutive une coupe à Semsales.
Bilan de saison très positif avec des joueurs qui ont progressés sur le plan mental et tactique. La
technique reste quelque chose d’individuel à entrainer.
Pour la saison prochaine, l’équipe sera à nouveau orpheline de 4 à 5 joueurs mais garde une base qui
permet de poursuivre avec des juniors B. 5 joueurs du club partent à l’aventure à Fribourg pour
évoluer sur grand terrain (fierté pour la club et bon pour l’avenir).
Patrick et René prennent leur retraite en soulignant qu’ils ont eu beaucoup de plaisir à entrainer ces
jeunes motivés dans un club dynamique comme Semsales. René remercie Patrick (dit Magic) pour
son soutien en tant qu’assistant ainsi que Pascualino pour le début de saison. Les filles pour les
matchs amicaux qui ont permis les inspirer et progresser l’équipe. Au comité pour la confiance
accordée et le soutien reçu. A Arnaud pour son soutien.
Dames I
Entrainements physiques débutés en juillet avec la I et la II des Dames. Excellente présence soit une
moyenne de 13 personnes pour les 16 entrainements agendés.
Entrainements en salle, nous avons aussi pu compter sur une belle présence des joueuses ce qui
nous a permis de faire de bons exercices ainsi que du jeu. Nous avons également fait une petite
séance vidéo, dans le but de permettre aux joueuses de se corriger et de voir leurs erreurs.
Nous avons, ensuite, enchainé avec la coupe Suisse et un joli parcours mais une élimination amère en
1/8, à Zurich, avec un goal encaissé à 1 seconde de la fin du match.
Objectif atteint lors du championnat car nous visions les quarts de final. Nous commençons bien la
première partie de la saison avec des victoires mais souvent des scores très serrés. Ensuite, nous
avons eu quelques matchs un peu plus faciles puis une journée où tout est allé de travers avec un
match nul et une victoire acquise, cette fois-ci, pour nous à la dernière seconde du match (Merci
Roxanne). Mi-décembre, arriva ce premier duel contre Tafers qui nous inflige notre première défaire
de la saison. Nous inversons la tendance, dès la journée suivante où nous les battons avec la
manière. Début janvier, nous avons deux passages à vide dus à une baisse de présences lors des
entrainements. Mais cela n’a pas duré, heureusement, et deux journées avant la fin du championnat,
nous sommes que nous terminerons 1ère du groupe. La route vers les playoffs s’offre à nous et en
avant avec la bande de copines pour une belle aventure.
Playoffs
Quart de final, notre adversaire sera Riehen. Nous perdons le premier match à domicile ce qui va
avoir pour effet de nous booster comme jamais et nous permettre de renverser des montagnes.
Nous gagnons le 2ème sur un pénalty en prolongations ce qui nous promet une 3ème rencontre chaude
à Semsales. Match que nous allons gagner avec difficultés mais grâce au public venu en nombre pour
nous soutenir nous passons en demie.

Demie-finale, pour le premier match, nous nous déplaçons à Rumlang, le trajet fut long avec de la
circulation mais à la clé une victoire et un petite pensée à la final dans un petit coin de la tête…
Match retour à Porsel avec un score très serrés des tensions et un public de feu. Le fameux pénalty
de Fanny en prolongations nous envoie direction la FINALE !
Finale, on y est… 1er match au Lussy à Châtel-St-Denis, devant quelques 600 fans, de la folie de voir
un tel engouement et une victoire pour Semsales. Toutes les heures d’entrainements de la saison
sont récompensées et nous pouvons voir du beau jeu offensif ainsi qu’un super boulot défensif. Lors
des deux matchs suivants, nos adversaires ont corrigées le tir en nous battant. Malgré cela, nous
pouvons être fiers du parcours effectué et allons grandir de nos erreurs… Et qui sait, rééditer
l’exploit !
Dommage qu’il n’y ai pas eu de journée à domicile cette année pour la Une mais j’espère que la
saison prochaine, il y en aura une. Grande déception par rapport à l’oubli de l’inscription pour la
Coupe Suisse car les portes du Wankdorf étaient gentiment en train de s’ouvrir aux filles du UHT
Semsales.
Merci à tous les gens qui se sont investis pour ces finales. Merci aux gardiens qui sont venus maintes
fois nous dépanner lors des entrainements. Merci aux Juniors B et leurs entraineurs pour les matchs
amicaux. Merci à Jojo et Adrien ainsi qu’à toutes les joueuses pour votre motivation et voter bonne
humeur tout au long de la saison. Merci au comité et bonne suite.
Dames II
La saison écoulée à commencer par la préparation physique début juillet. Tout s’est très bien passé
malgré un manque de présence par rapport à l’effectif total. Fin août, le retour en salle, cette fois, les
joueuses répondent plus à l’appel. Le travail en collaboration avec la 1ère équipe et également avec
Ludo a été plus que bénéfice. La première moitié du championnat a été rempli de victoires, c’est
pourquoi, lors de la deuxième partie, nous avons revu noter objectif à la hausse en visant la 1ère place
du classement. Il a fallu bosser et suer jusqu’au bout car nous n’étions pas seules à viser la haut du
classement. Une baisse de présences en janvier ne nous a, heureusement, pas coûtée trop cher. Et le
denier jour de championnat, nous avons pu soulever la coupe n même temps que la Une se qualifiait
pour la demi-finale. Il faut souligner que le succès de cette saison a été le travail acharné de certaines
joueuses voulant se faire une place dans la 1ère équipe. Ce qui fait, que 5 joueuses ont pu intégrer la
Une pour renforcer l’effectif lors des playoffs. Que de bonnes raisons de se réjouir pour la saison à
venir.
La coupe fribourgeoise, une belle journée, avec deux victoires sur le fil pour accéder à la finale dont
tout le monde connait la fin.
Pour la saison prochaine, le niveau sera plus élevé mais promet d’être passionnante. La création
d’une 3ème ligue, rétrécis le nombre de groupes par ligue et le niveau sera plus « homogène ». Le
challenge sera de taille, nous devrons faire un gros travail pour rester dans le tir en intégrant de
nouvelles joueuses.
Je profite de remercier les personnes suivantes :






Les gardiens pour leur disponibilité
La Une pour la collaboration tout au long de la saion
Ludo, pour son travail exceptionnel ainsi que la préparation minutieuse des entrainements
A vous, joueuses pour cette belle saison
Le comité



Et toutes les personnes que j’aurais oubliées.

Hommes I
Petite saison avec certains blocages tout au long de la saison et du championnat. Grégoire a repris, la
tête de l’équipe, dès la fin du championnat avec comme but  la coupe fribourgeoise. Les joueurs se
sont remotivés afin de se préparer au mieux pour ces matchs. Qualification, le samedi, pas facile mais
c’est dans la poche. Dimanche, rencontre contre Ubersdorfs en demi final, les gars ont montrés de la
rage et de l’envie (ont démontrés qu’ils n’évoluaient pas pour rien en 2ème ligue !!), ce qui a payé avec
une victoire sur pénalty. Final contre Tafers… Difficile, car niveau de Tafers est élevé, défaite mais
grande fierté d’être arrivés à ce stade.
La saison prochaine débutera dès mi-juillet par des entraînements physiques avec un effectif presque
identique à celui de cette année. Veulent montrer qu’à Semsales, il n’y a pas que les filles qui
peuvent faire de bons résultats…
Merci à Greg et Sébastien.
Hommes II
Saison en dents de scie. Il faudra travailler d’avantage la saison prochaine sur le mental et le
physique.
Coupe fribourgeoise, équipes pas faciles à jouer, sans surprise pas de gros résultats mais immense
plaisir à jouer comme chaque année !
Arbitres
Un grand merci à Roxanne, Patrick, Mathieu et Audrey.
Nous profitons de remercier une personne qui a beaucoup œuvrée pour le club cette année : Sandra
Meyer.
Lecture et approbation des comptes annuels
Nadia fait la lecture des comptes en commentant les dépenses et recettes de l’année écoulée.
Quelques points à souligner :




5'000 francs de la part de la commune de Semsales pour subventions Sport.
Denrées périmées, du coup achats plus importants  déficit Buvette
Bénéfices 4'243.25 + 5'000 francs versé pour les 20 ans du club.

Vérificatrices des comptes : Roxanne et Céline. Contrôle des comptes le lundi 15 juin 2015. Nous
remercions et félicitons Nadia pour l’excellente tenue des comptes. Petite erreur sur le 2 ème
vérificateur, normalement ce devait être Nicolas Perrin. Pour l’année prochaine, ce sera lui avec
Garry.
Nico pour l’année prochaine, plus un nouveau  Garry !
Budget 2015/2016
Approuvé à l’unanimité.

Cotisations annuelles
Pas de changement pour la saison 2015/2016. Mise en place des Bolus/Malus afin qu’à partir de la
saison 2016/2017, il puisse y avoir des diminutions ou augmentations de cotisations pour les
membres actifs. Voici le schéma proposé :
5 présences de base :
 1 journée de championnat
 1 loto
 2 tranches horaires lors du tournoi populaire
 Présence à l’AG
Bonus :
 10 francs en moins par présence supplémentaire
Malus :
 10 francs en plus par absence
Au final, il sera possible de diminuer de 30 francs ou d’augmenter de 50 francs la cotisation.
La cotisation de base pour un membre actif s’élève à 130 francs et 100 francs pour un junior.
Démissions et radiations des membres
Lecture des lettres des personnes suivantes :





Nadine Grangier
Loïc Gremaud
Fabian Perrenoud
Sébastien Perrin

Démissions et nomination au sein du comité
Cette année, nous devons compter sur les départs de deux personnes, Audrey Favre et Sébastien
Perrin. Nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement et leur disponibilité.
Sandra Meyer a accepté de rejoindre le comité. Et nous sommes, en contact avec une deuxième
personne qui est en réflexions.
Avec le départ précipité de notre président, le reste du comité a dû se serrer les coudes pour finir la
saison. Beaucoup de réflexions pour trouver une personne pour reprendre la présidence et améliorer
notre fonctionnement pour la saison prochaine (présentation de l’organigramme provisoire). Après
de maintes discussions, Julien se présente pour prendre le poste de président du club et le comité le
soutien.
Diverses interrogations et propositions des membres :




Pourquoi ne pas avoir approché les personnes s’étant proposées dans la lettre écrit au
président ?
Pourquoi ne pas vouloir augmenter l’effectif du comité ?
Julien a-t-il vraiment les épaules pour prendre le poste de président ? Pilotage et gérer les
délais, communication…







Pourquoi ne pas avoir approché les parents des juniors pour le comité ? Cela pourrait
apporter du bon d’avoir une personne externe.
Pourquoi ne pas avoir pris le schéma proposé par les garçons qui ont écrit la lettre ?
Il faudrait faire une commission médias. Partie sous-estimée lors des playoffs. Manque de
visibilité (Facebook, site interne pas à jour, etc…).Président de la division 1 a fait une
remarque à ce sujet. Ajouter cette partie à la commission sponsoring ?
Proposition de créer un cahier des charges
Beaucoup de choses à mettre en place, alors autant profiter du monde qui veut s’investir.

Nous nous sommes inspirés du schéma proposé par l’équipe de garçons et nous sommes de noter
côté partie sur une idée de binômes afin que cela facilite les choses lors du départ d’un membre.
Nous n’étions pas très ouvert à intégrer plus de membres au sein du comité car en pensant à l’avenir,
cela nous inquiétait en pensant au moment où il faudrait remplacer tous ces gens. L’organigramme
n’est pas définitif et toutes les propositions ont été entendues et nous allons faire de notre mieux
pour satisfaire un maximum de personnes et que tout roule. Nous n’avons pas recontacté l’équipe de
garçons car la plupart sont déjà engagés pour le club (20 ans du club/entraineur). Le comité va
encore réfléchir en prenant en considération toutes ces requêtes et modifier certaines choses.
Doudou prend la parole, pour expliquer que lors de la création du club, ils étaient tous épouvantés et
que cela a été difficile. En expliquant cela, il souhaite apporter son soutien à Julien en ne lui cachant
pas les responsabilités qu’il prend mais en montrant que cela apporte beaucoup et qu’il faut qu’il
prenne confiance en lui. Qu’il devra s’imposer, être présent et que chacun devra être tolérant.
Sébastien enchaine en relevant qu’il sera toujours présent pour épauler Julien en cas de questions.
Ayant lui-même pris ce rôle à tout juste 20 ans il met, Julien, en confiance en lui disant qu’au départ,
il était aussi apeuré que lui mais que cela lui a permis d’évoluer et de prendre confiance en lui. Il
souligne aussi qu’Arnaud et Olivier sont très impliqués et qu’ils seront derrière lui.
La création d’un cahier de charges est déjà en cours. Très bonne idée.
Sébastien propose à l’assemblée qu’il reprenne un poste ad interim, si personne n’est trouvé pour
rejoindre le comité. Il a démissionné du club donc cela serait bizarre qu’il regagne le comité. Pas de
réponse…
Doudou dit qu’il a beaucoup entendu le mot peur mais qu’il faut trouver des personnes motivées et
avancer ! GO !
Julien est nommé nouveau président. Il remercie tout le monde, dit que depuis son réveil matinal
(3h50), il avait la boule au ventre par rapport à cette assemblée. Qu’il va tout mettre en œuvre pour
montrer ce dont il est capable et demande aux membres de le soutenir en lui donnant parfois des
conseils et faisant des remarques afin de le faire progresser.
Divers
Entraineurs et arbitres
Ecole d’unihockey

Malorie Vial et Doudou

Juniors D

en cours

Juniors B

en cours (Patrick se met à disposition pour donner un coup de main
au niveau administratif)

Hommes I

Grégoire Savary

Hommes II

Olivier Roth

Dames I

Ludovic Vial

Dames II

Joël Garin

Arbitres

Roxanne (Mathieu : pause d’une année car part à l’étranger).

Les membres sont informés que pour la saison prochaine, nous n’avons, malheureusement, qu’un
arbitre inscrit. Nous allons écoper d’une amende salée. Il est nécessaire pour les années prochaines
de trouver des gens pour remplir cette tâche. Doudou signale que le papa d’un junior qui est expert
des arbitres et qui a une licence à Lausanne (qui compte pour 2) est ouvert à déposer sa licence dans
notre club. Déjà dit mais rien n’a été fait. Prendre contact pour l’année prochaine ! Emilie Bélet qui
joue chez nous et qui a sa licence à Bienne, ne serait-elle pas motivée à la poser chez nous ?
Proposition d’augmenter les primes des arbitres. Que l’arbitre qui arrête trouve un remplaçant. Que
l’équipe qui ne fournit pas d’arbitre se cotise pour payer l’amende. A discuter.
Recrutement plus tôt dans la saison afin d’avoir le temps d’aborder et que convaincre les membres.
Ecoles d’unihockey, étant donné le nombre important d’
32 enfants : switcher en deux équipes ? Pour progression. Contingent 15 personnes. Samedi matin
disponible à Semsales. Trouver les entraineurs.
Pour les points importants à transmettre au comité ou autres, il serait agréable que vous utilisiez
l’adresse mail afin que rien de soit oublié et que cela puisse être traité lors des comités. Les
demandes se font via l’adresse :uhtsemsales@gmail.com
Ne faudrait-il pas convoquer les parents en début d’année afin de présenter la saison à venir
(championnat, lotos, manifestations) et de les recruter pour travailler et/ou pour le comité.
Proposition de Patrick ….
Pour l’AG, ne faudrait-il pas convoquer les parents des juniors afin qu’ils représentent leur enfant ?
Pour cela il faudrait changer les status.
Doudou réexplique le fonctionnement du J+S :
La confédération subventionne des organisations sportives afin d’encourager la pratique du sport.







1.30 à 1 frs (dès août 15)/enfant de 5 à 20 ans/par heure d’entrainement
Formation d’une semaine pour devenir moniteur (en principe l’employeur est obligé de vous
laisser prendre cette semaine et elle est payée par l’APG).
Cours de rappel tous les 2 ans
Chaque moniteur peut annoncer 24 enfants sous son nom
Pas d’obligation à être entraineur ¨
100 à 75 francs (dès août 15) par moniteur/heure d’entrainement

Actuellement, il y a Arnaud Vauthey, Olivier Roth, Garry Heger ainsi que Doudou qui sont moniteurs.
Ce dernier est à disposition pour vous donner de plus amples informations. Cette saison, nous avons
récolté 4'400 frs.

Les anciens joueurs ont beaucoup soutenus les filles lors des playoffs, Céline Diserens propose une
réactualisation de la liste des anciens joueurs afin de pouvoir les informer des diverses
manifestations. On va lui transmettre la liste pour la rafraichir.
Sébastien Perrin propose de recontacter les anciens joueurs, qui seraient motivés à reprendre de
temps en temps des entrainements, en leur parlant d’un championnat qui est organisé par la club de
Rechthalten pour les U35.
Petit remerciement pour Maryline et Madeleine qui s’occupent de laver les maillots.
Garry prend la parole pour nous informer sur l’avancement des préparatifs pour les 20 ans du club
ainsi que le record du monde. Date à retenir 8-9-10 juillet 2016. Equipes trouvées (26 joueurs de UHT
Semsales et 20 joueurs du UGO Gruyère-Oron).
Assemblée clos à 22h59.

