Procès-verbal
Assemblée générale
Vendredi 17 juin 2016 à 20h00
Le Sauvage à Semsales

Julien ouvre l’assemblée à 20h10 et remercie, au nom du comité, les membres présents. Tractanda lu
et approuvé par les membres.
Membres excusés
Jeanne Jaquier/Sahra Périsset/Garry Heger/Aurélie Rouiller/Dylan Ecoffey/Valérie Genoud/Marie
Salamin/Adrien Savary/Fabian Jobin/Alain Dénervaud/Thibaud Allaman/Célina Bapst/Mathieu
Dénervaud/Constantin Heger
Membres du comité 2015/2016
Président :
Vice-président + technique :
Technique :
Caissière :
Responsable matériel 1 :
Responsable matériel 2 :
Secrétariat :
1)

Julien Duay
Olivier Roth
Xavier Grandjean
Nadia Galley
Arnaud Vauthey
Sandra Meyer
Sabine Beaud

Présences

La liste des présences est signée à l’arrivée des membres. Nous sommes 36, la majorité est fixée à 19.
2)

Nomination des scrutateurs

Julien Germanier et Gaël Menoud.
3)

Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 19 juin 2015

Le PV 2015 était à disposition des membres sur le site internet du club ainsi qu’à la table du comité
avant l’AG. A été approuvé par l’assemblée.
4)

Rapport annuel du Président

Je commencerai par dire bravo à toutes les équipes du club pour leurs résultats durant la saison.
Félicitations d’abord à nos juniors qui, malgré le fait que certains évoluaient dans une catégorie d’âge
supérieur, ont répondu présent tout au long de la saison. Avec nos juniors B qui finissent 7ème, nos
juniors D 8ème, et nos Moskitos à la 6ème place.
Ensuite félicitations aux équipes actives.
Les dames de la première équipe nous ont fait à nouveau rêver avec une qualification pour les Playoff. Malheureusement elles sont tombées sur un adversaire trop fort dès les quarts de finale.

La 2 des dames a su relever le défi de cette 2ème ligue dont le niveau était augmenté et termine avec
une super 6ème place. Sans oublier, le soutien qu’elles ont fournis à la première équipe tout au long
de la saison.
La 1 des hommes à vécu une saison plus difficile, mais est parvenu à aller chercher les points qu’il
fallait pour assurer son maintien et repartir de plus belle la saison prochaine.
La 2 des hommes avec une maigre présence aux entrainements, a évitée de justesse la relégation.
L’implication de l’équipe en général n’était pas super. Le comité a donc décidé de changer le
fonctionnement de la 2ème équipe en leur proposant un seul entrainement par semaine, ce qui
semble plus adapté pour cette équipe.
Nous pouvons nous applaudir pour tous ces bons résultats et espérer que les saisons à venir soit
encore meilleures.
Niveau manifestations, notre tournoi populaire et les lotos ont largement répondus aux attentes
ainsi que les journées de championnats qui se sont déroulées à domicile. Tout s’est très bien passé
lors de ces événements, et je tiens à vous remercier pour votre dévouement et votre bonne humeur
à chacune de vos présences.
Merci aussi à mon comité pour tout le travail effectué pendant cette saison. L’organisation que nous
avons mise en place, même si elle doit être encore améliorée est un succès et la collaboration dans
ce comité a été excellente. L’année passée vous nous avez donné votre confiance, et nous pensons
avoir été à la hauteur du défi que représente une saison aussi chargée.
Le record approche à grands pas et prend une grande partie de notre attention, mais nous pensons
aussi à la saison prochaine et sommes déjà en train de la préparer pour que tout se déroule au
mieux.
Mais avant cela, nous avons un événement extraordinaire qui arrive à grande vitesse, malgré la
charge de travail, tous les moments que nous allons vivre pendant ce week-end seront inoubliables.
Déjà un grand bravo au comité d’organisation et aux commissions pour tout ce qu’ils ont déjà fait.
Nous avons eu un excellent aperçu de leur formidable travail lors du souper de soutiens. On peut les
applaudir. Pour terminer je dirais que ces commissions auront encore besoin de nous tous pour
atteindre ensemble cet objectif formidable car nous avons encore beaucoup de travail.
Vive le UHT Semsales et merci pour votre attention.
5)

Rapports annuels des entraineurs

Ecole d’unihockey (Moskito)
Super équipe, très sympa de voir ces petits progresser. Remerciement au comité pour l’organisation
du Moskito Challenge. Belle expérience.
Fabrice Vial prend la parole. Pour lui, c’est une page qui se tourne après 20 ans de bons et loyaux
services au sein du club. Il remercie Malorie pour sa collaboration. Reste à disposition, en cas de
question/besoin.
Juniors D
Laurent Bossel a pris cette équipe avec Marc Vonlanthen afin de « donner un coup de main » au club
en tant qu’anciens membres. L’équipe se composait de 15 enfants. En cours de saison, Céline

Diserens a rejoint le duo. Pas toujours facile de gérer une aussi grande équipe lors des matchs.
Politique du club faire jouer tout le monde. Au début de saison, enchaînement de plusieurs défaites
puis afin de motiver les troupes, mis un objectif pour Noël. Changement de stratégie en jouant à 3
lignes avec 8 points accumulés et un objectif atteint.
Vice-champion suisse.
Regret : le gardien a déménagé.
Céline et Marc assurent les journées de championnat et Laurent est présent aux entrainements.
Juniors B
Fin août l’équipe des B n’avait pas d’entraineur attitré. Une solution provisoire a été mise en place,
avec un tournus d’entraineurs composé de la 1 et le 2 des Hommes. Finalement, Xavier Grandjean et
Guillaume Rod ont repris la tête de cette équipe pour apporter une stabilité aux jeunes. Bilan très
positif de la saison avec une équipe composée de juniors B mais également de plusieurs juniors C,
pas toujours facile de faire jouer tout le monde avec une grande équipe (15 joueurs). Bons matchs
contre Epalinges et Genève qui se sont soldés par des défaites dans les dernières minutes. Petite
déception de ne pas avoir réussi à coiffer Mont-sur-Rolle.
Dames I
Saison 2015/2016
Nous avons commencé les entraînements physiques mi-juillet avec une présence correcte entre les
deux équipes (moyenne de 13). Fin août, début des entraînements en salle avec une bonne
participation (moyenne de 17), permettant d’effectuer de bons entraînements variés. Parfois, soirée
plus difficile au vue du nombre élevé de joueuses (23) mais cela faisant super plaisir de voir autant de
monde motivé.
Vue la restructuration des ligues, le début du championnat fût l’inconnu pour nous mais l’objectif
d’une place en Playoff était présent et a été atteint. Pour ne pas passer toute la saison en revu, voici
un récit avec deux faits qui me viennent particulièrement à l’esprit  Match perdu contre Oeckingen
où en fin de période, j’ai vu mon équipe complétement anéantie et frustrée suite à cette première
défaite qui arrivait après plusieurs victoires. Dans le négatif se cache énormément de positif qui aura
pour effet de remettre les choses à leur place, de retenir le meilleur et d’aller de l’avant. Ce qui me
menant à mon 2ème fait marquant qui fût le match nul contre cette même équipe avec une énergie
phénoménale, un gros travail d’équipe et une joie significative en fin de match avec une place en
Playoff.
¼ de final Playoff (Altendorf)
Nous partions en position d’outsider mais avec toutes nos chances. Le premier match, à l’extérieur, a
bien été entamé avec un score favorable après 20 minutes mais nous nous sommes inclinés lors de
ce premier duel. Un grand merci à nos 7-8 supporters présents sur place qui nous ont énormément
soutenus. Le lendemain, à la maison, nous avons montrés de belles choses, avons pu rivaliser, un
moment, face à nos adversaires mais sommes tombés sur des joueuses qui en voulaient vraiment
beaucoup et qui seront sacrées à la fois en championnat et en coupe.
Coupe fribourgeoise
Je vais la résumer très simplement, aucun match n’est gagné d’avance, aucun match n’est facile. Il
faut se battre, remonter des scores défavorables pour à la fin obtenir le titre de championnes
fribourgeoises. Bravo 

Je tiens à remercier, les gardiens pour leurs disponibilités, les deux équipes pour leurs collaborations
et cette belle saison, Adrien et Jojo pour l’excellente entente et les bons moments passés ensemble,
le comité pour leur travail et tous ceux qui j’aurai, malencontreusement oubliés de citer.
Dames II
On le savait, une grosse saison, nous attendait en 2ème ligue avec un niveau de groupe plus élevé que
les saisons précédentes. Le début de championnat fût relativement difficile, avec 7 matchs et
seulement 1 point dans la poche. Par la suite, nous avons dû faire des choix plus stricts au niveau de
l’alignement, maintenir une très bonne présence aux entraînements et ne rien lâcher pour fournir un
gros travail d’équipe et aller chercher tous les points possibles. Nous finissons la saison avec une
remarquable 6ème place avec 14 points.
Nous avons confirmé notre excellente fin de championnat lors de la coupe fribourgeoise avec une
belle troisième place amplement méritée.
Je profite encore de vous rappeler que chaque année, il faut compléter les effectifs, donc n’hésitez
pas à parler autour de vous pour amener de nouvelles joueuses expérimentées ou non.
Il est temps pour moi de vous féliciter, vous remercier pour cette saison remplie de merveilleux
moments et de vous souhaiter tous les succès possibles pour la suite. Être entraineur d’une équipe
comme vous pendant 4 ans, c’était que du bonheur !
Je remercie encore Mathieu pour le coaching lors de quelques journées, Ludo pour tout le travail
effectué et la bonne entente lors des entrainements communs. Et toutes les personnes qui ont
gravité autour de cette équipe.
Hommes I
Effectif quasiment inchangé… Début des entrainements physique mi-juillet, avec peu de participation
(4-5 personnes) en lien avec les vacances ou l’armée. Motivation présente avec de bons
entrainements. Retour en salle dès la mi-août, avec une équipe complète et motivée à faire de
meilleurs résultats que la saison précédente. Travail sur la tactique, la défense, beaucoup de
changements durant cette année avec de la solidarité et un bel esprit d’équipe.
Début de championnat difficile car le « système » n’est pas encore complétement mis en place (peutêtre faudrait-il prévoir quelques matchs amicaux). Bonne reprise avec une 7ème place à la mi-saison.
Objectif atteint mais encore beaucoup de travail car cela se joue à des détails et on manque un peu
de réalisme. Bonne remontée avec une 4ème place. Coupe fribourgeoise « loupée »… Le premier
problème de notre équipe est que lorsque l’on débute mal, plus rien de va…
Pour la saison prochaine, nous avons l’objectif de monter en 1ère ligue. Cela va demander
énormément de travail. Renforts avec l’arrivée de deux joueurs (Maxime Collaud et Fabien Jobin).
Nous avons besoin d’un comité qui nous soutien ainsi que la 2 des Hommes. Et bien entendu que
tout le club soit derrière nous.
Merci à la 2 des Hommes pour la bonne collaboration et les bons entrainements. Merci au comité
pour l’écoute.
Hommes II
Saison mitigée. Gros problème d’effectif avec une présence de 4 à 5 joueurs par entrainement ! Les
résultats n’ont pas été très bons avec le risque d’être relégué mais l’équipe a réussi à prendre la 8ème
place du classement ce qui leur permet de rester en 4ème ligue. Pour la saison prochaine, un seul

entrainement par semaine avec possibilité pour les plus motivés de participer à un entrainement
avec la 1 des Hommes. Objectifs rester en 4ème ligue et se faire plaisir. Olivier quitte le bateau et
Mathieu Savoy reprendra l’équipe dès août 2016. Merci à tous les deux.
Remise des présents à tous les entraineurs, à notre seul arbitre (Roxanne Desplands) ainsi qu’au
membre le plus actif durant la saison (Mélanie Waeber).
6)

Lecture et approbation des comptes annuels

Nicolas Perrin et Garry Heger, vérificateurs pour l’année 2015/2016, n’étant, malheureusement, pas
présents lors de l’AG, demandent à l’assemblée d’approuver les comptes et remercie Nadia pour son
excellent travail. Ce qui est fait à l’unanimité.
Vérificateurs pour la prochaine saison : Garry Heger et Julien Germanier.
7)

Budget 2016/2017

Peu de changements par rapport à l’année passée.
Est approuvé à l’unanimité.
8)

Cotisations annuelles

Inchangées. Petit rappel :
Membre actif
Cotisation de base 
Licence PT 

CHF 100.00
CHF 30.00

Bonus/Malus
Si le membre rempli les critères ci-dessous, il paiera CHF 130.00





Travailler lors d’une journée de championnat
Travailler au loto
Travailler durant deux tranches horaires lors du tournoi populaire
Présence à l’AG

Si le membre ne remplit pas ou « dépasse » les critères
BONUS  CHF 10.00 par présence supplémentaire (cotisation baissée au maximum à CHF 100.00)
MALUS  CHF 10.00 par présence en moins (cotisation augmentée au maximum à CHF 180.00)

Membre junior
9)

Cotisation unique 

CHF 100.00

Révision des statuts

Actuellement, le comité se compose de 7 membres avec les dénominations suivantes :



Président
Vice-président







Secrétaire
Caissière
Chef technique
Chef tournoi
Chef matériel

Proposition d’actualiser en modifiant les dénominations de la façon suivantes :








Président
Caissière
Secrétaire
Chef Technique 1
Chef Technique 2
Chef Manifestation 1
Chef Manifestation 2

Pour la votation de nouveaux statuts, il faut les modifier et les transmettre aux membres avant l’AG
afin que des modifications puissent être apportées et voter lors de l’AG.
10) Démissions et radiations des membres
Lecture des lettres de démission des personnes suivantes :






Nadine Rohrbasser
Jeanne Jaquier
Aurélie Dévaud
Valérie Genoud
Lola Willemin

11) Démissions et nominations au sein du comité
Nadia et Arnaud quittent le comité. Nous les remercions pour leur dévouement et excellent travail
durant ces années.
Nouveaux : Adeline Vial et Laurane Giroud
Proposition d’intégrer une 8ème personne au sein du comité car énormément de travail durant
l’année. Nous avons remarqué une perte au niveau de la communication et promotion du unihockey
(Facebook / média). La commission média qui s’est essoufflé au fil de la saison avec oublis en fin de
saison. Implication au sein du comité pour un meilleur suivi.
Membre proposé  Damien Grandjean.
Acceptation par l’assemblée. Sera ajouté au statut.
Fabrice Vial ajoute que c’est nécessaire car beaucoup de travail donc bonne initiative.
Jacky Grand dit qu’il existe des modules de perfectionnement pour des clubs (pour président ou
caissier ou autres). Ces cours sont organisés par l’Association fribourgeoise des sports. Prix  50
francs environ (CD et documentations préparés par Berne).
13) Divers

Saison 2016/2017
Entraineurs
Ecole unihockey
Juniors D
Juniors C
Juniors A
Dames I
Dames II
Hommes I
Hommes II

Malorie Vial, Mélanie Waeber (jusqu’à Noël) et ensuite Adeline Vial
Céline Diserens et Marc Vonlanthen

Ludovic Vial
En cours
Grégoire Savary
Mathieu Savoy

Arbitres
Roxanne Desplands et Mathieu Savoy pour la saison 2016/2017.
Il nous faut d’avantage d’arbitres car pour chaque arbitre manquant, nous devons payer une
amende.
Il faut savoir que la ligue paie les arbitres, en moyen, chaque arbitre reçoit 400 francs par saison. Le
club remercie le membre en lui donnant une enveloppe de 300 francs.
Afin de « motiver » des membres à se lancer, le comité propose d’offrir la cotisation la 1ère année où
le membre débute comme arbitre.
Remarques/propositions de l’assemblée :







Chaque équipe doit fournir un arbitre et l’amende sera divisée entre les personnes de
l’équipe qui n’aura pas fourni d’arbitre.
Laurane répond qu’à Treyvaux, ils font ainsi et qu’au lieu de motiver du monde, les gens
paient…
Fabrice Vial renchéri en disant que l’idée n’est pas mauvaise mais c’est une solution de
facilité. Si chaque club fait ainsi, il y aura une pénurie d’arbitres. Les membres doivent se
responsabiliser et s’investir, un club, ce n’est pas que les entrainements et les journées de
championnat mais aussi arbitrer, travailler, faire partie du comité, etc… Le club ne devrait pas
avoir les moyens de payer ce genre de frais.
Grégoire Savary propose d’augmenter la prime annuelle remise par le club. Ce n’est pas une
mauvaise proposition mais le comité lui répond qu’après, il devrait également augmenter les
entraineurs et cela ferait « effet boule de neige ».
Essayer de motiver et sensibiliser les membres dès le début de la saison. Cette année, gros
retard.

La proposition faite par le comité est acceptée à l’unanimité.
J+S
Fabrice Vial prend la parole pour réexpliquer le concept.
La confédération subventionne des organisations sportives afin d’encourager la pratique du sport.


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

Tous les membres intéressés peuvent contacter Fabrice Vial.
Autres


Des entrainements spécifiques pour les gardiens seront organisés.



Est-il prévu de faire des trainings pour les juniors ? Pour le moment, pas assez de monde
donc on ne va pas en recommander.

Cadeaux pour Maryline Vial ainsi que la maman d’Adeline Vial afin de les remercier pour l’entretien
des maillots.
21h45 fin de l’assemblée.
12) 20 ans du club / record du monde 26H
Ludovic Vial prend la parole pour donner des informations pour la suite du programme. Tout
d’abord, au départ le Record était prévu pour 2016 et une fête villageoise pour 2017. Suite à
plusieurs discussions, la décision de tout regrouper lors du weekend du Record du monde a été prise.
Le souper de soutien a été un succès avec 414 personnes et tout le monde a bien joué le jeu ce qui a
permis de réaliser une super soirée et une bonne entrée d’argent. Montage et démontage bien
fonctionnés, les gens ont participés et aidés tous au long de la soirée.
Pour la fête, montages dès le mercredi soir avec la cantine, jeudi et vendredi toute la journée pour la
préparation de la salle et la suite de l’extérieur. Nous comptons sur tous les membres. Gros travail
mais cela se fête une fois ! Jouons le jeu tous ensemble, ce sera un souvenir incroyable.
Fabrice Vial qui est responsable du sponsoring prend la parole. Gros morceau avec un budget de
50’000 francs à couvrir.







Sets de table (10'000 exemplaires distribués en Veveyse, à Oron et en Gruyère)
Librettos (51 sponsors / 48 pages au total / 1’600 exemplaires)
150 anciens membres et tous les clubs romands ont été contactés par la commission.
Bâches (30 à 40 places disponibles dans la salle)
Donateurs
Tranches horaires (en manque encore une quinzaine)

Fabrice remercie les quelques personnes qui nous ont aidés. Peu de monde à contribuer à la
recherche d’argent… Les membres auraient dû en faire plus. Dossier est top et a pris du temps à être
créer. Le commission a énormément travaillé et donné du temps pour que cela fonctionne bien. Elle
avait besoin que chacun mette la main à la pâte. Si tout le monde avait joué le jeu, on aurait pu faire
plus…
Le budget est couvert mais il reste un mois, alors sortez votre dossier sponsoring (tranches horaires,
bâches et donateurs).
N’ayez pas peur. On y va.

Olivier Roth s’occupe de la commission « personnel ». Les recherches de bénévoles ont débutés lors
du souper de soutien. Pour couvrir le week-end, nous devons remplir 200 à 250 tranches horaires. Le
délai est fixé au 9 juillet 2016 ! Donner tous un coup de gaz. Merci !
Deux petites informations :



Les membres du club doivent s’inscrire car pas inscrit d’office !
Nous cherchons des « témoins » qui doivent être des personnes que les joueurs ne
connaissent pas.

Clôture définitive de l’assemblée 22h18.

