PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION MOUVEMENTJUNIORS
HC LA CHAUX-DE-FONDS DU 25 AOUT 2016

.
Tenue au restaurant de la patinoire à La Chaux-de-Fonds

1. Constitution de l'assemblée et présentation de l'ordre du jour
Le Président Xavier Etienne ouvre l'assemblée à 19h0 et salue les membres présents.
L’assemblée est constituée de quarante et un (41) personnes. La majorité relative en cas
de vote est de vingt-deux (22).
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité par les personnes présentes.
2. Nomination des scrutateurs
A l'unanimité des personnes présentes, Mme Robert et M. Barbey sont élus comme
scrutateurs.
3. Rapport du Président du Mouvement Junior HCC pour la saison 2015-2016
M. Etienne salue les parents et coaches présents, le président de l’association cantonale et
le responsable du service des sports et s’adresse avec plaisir à l’assemblée pour faire un
point de situation sur les équipes juniors.
NOVICES ELITES





Saison très difficile pour cette équipe.
L’équipe n’a pas pu éviter la relégation.
Cette relégation à empêcher les juniors élites de rester dans la catégorie élite, et cela
malgré leur titre de champion Suisse.

NOVICES TOP 2016-2017



Travailler sera le mot d’ordre des saisons à venir afin de reconquérir la catégorie élite.

MINIS TOP



L’équipe Mini termine 2ème du tour de relégation.

MINIS TOP 2016-2017




Bon contingent
Championnat toujours en 2 phases : romande dans un premier temps et Suisse
ensuite en séparant le groupe de 8 en 2 selon le classement obtenu.

MOSKITOS TOP




Fini 7éme en tour de qualification sur 12 équipes romandes.
Cette équipe a pris la 2ème place du tour de relégation.

MOSKITOS TOP 2016-2017



L’essentiel est encore et toujours le travail et la progression de chaque joueur afin de
les préparer au mieux pour le futur.

MOSKITOS A






Equipe de transition.
Les meilleurs piccolos sont intégrés déjà dans cette catégorie afin d’apprendre à jouer
sur toute la surface de glace.
Là également nous avons fini 5ème
Nous jouons contre des clubs qui n’ont pas d’équipe au niveau moskitos top. Donc
tous leurs meilleurs joueurs sont présents à ce niveau.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2016 DU MOUVEMENT JUNIORS

2

MOSKITOS A 2016-2017



Nous continuons dans cette catégorie afin de préparer le maximum de joueurs à
évoluer en catégorie top la saison suivante.

PICCOLOS






2 équipes la saison passée.
Tournois tout au long de la saison sur demi-glace.
1er et 9ème à notre tournoi Axa Challenge de Noël.
Nous sommes contents de la progression de cette équipe.

PICCOLOS 2016-2017



Bon contingent qui nous permet d’inscrire 2 équipes cette saison.

BAMBINIS
 3 équipes ont participé aux divers tournois.
 Beaucoup de joueurs à disposition, intégration de joueurs de l’école de hockey.
 4ème et 10ème au Tournoi Axa challenge de Noël
BAMBINIS 2016-2017



Inscription de 2 équipes également cette saison.

ECOLE DE HOCKEY





Enorme satisfaction, près de 50 enfants ont fréquenté nos entraînements de manière
assidue.
Entraînements adaptés et ludiques également.
Remerciements particuliers à son responsable M. Luc Lederrey toujours à disposition
et qui, par sa présence assidue autours de la patinoire, a su fédérer les parents gage
d’un avenir prometteur pour nos contingents.

ECOLE DE HOCKEY 2016-2017




Nous allons continuer le recrutement de nouveaux joueurs et joueuses = élargissement
de la base, très important !
Matériel complet de hockey mis à disposition contre le dépôt d’une caution.

M. Etienne fait un point sur les manifestations qui se sont déroulée pendant la saison.
Swiss Ice Hockey Day, inclus le skateathon
Tournois Axa Challenge Bambinis (6ème édition) et Piccolos de Noël (5èmeédition)
avec 10 équipes dans chaque catégorie, romandes, suisse-allemandes, française et
italienne. Très appréciés.
Tournois Ecole de hockey 1er édition : bonne participation et très bonne ambiance.
Tournoi international Minis, 41ème édition : à nouveau une très belle édition.
REPAS DE GALA : très bon succès dans sa nouvelle formule à l’usine électrique. Ce
repas est indispensable au MOJU.
TOUR DU CANTON : organisation d’une étape du tour du canton à la cdf très belle édition.
REMERCIEMENTS




A tous nos entraîneurs professionnels pour leur rigueur, leur sérieux et le travail
accompli pour la progression de nos jeunes joueurs.
A tous les coaches assistants sans qui rien ne serait possible pour toutes ces équipes
et pour le Club.
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Un grand merci aux parents, pour leur disponibilité, leur engagement, leur présence
quand il le faut et les nombreux gâteaux livrés tout au long de la saison pendant nos
diverses manifestations.
A tous les arbitres du club, indispensables.
A toutes les personnes de la table de chronométrage.
A l’office des sports et le personnel de la patinoire.
Aux familles d’accueil qui hébergent nos joueurs venant de l’extérieur ou de l’étranger.
A mes collègues du comité du mouvement juniors qui font tous un travail bénévole
incroyable.
A nos généreux sponsors.
A Luc Lederrey qui a décidé cette saison de réduire son engagement au sein du Moju
après toutes ces années à organiser le Swiss Ice Hockey Day, le tournoi
PostFinance,et la responsabilité de l’école de hockey, un grand merci à toi Luc.

Tout en espérant n’avoir oublié personne, je vous remercie pour votre attention et vous
souhaite d’ores et déjà une excellente saison 2016-2017.
4. Rapport du Président du HCC La Chaux-de-Fonds SA
M. Alain Dubois a eu un empêchement de dernière minute et prie l’assemblée de l’excuser.
5. Rapport des comptes de la saison 2015-2016
M. Yvan Pécaut caissier du mouvement juniors HC La Chaux-de-Fonds présente les
comptes 2015-2016avec un léger bénéfice.
Un peu moins de dépenses que budgétées, notamment les postes salaires indemnités et
frais. Sinon les autres postes sont assez prêts du budget. 2.5 % de différence par rapport
au budget.
Le gros point en diminution des recettes par rapport au budget est le sponsoring, qui est
compensé par un meilleur repas de gala et des unités de formation.
Les comptes présentent notamment les éléments suivants :
- RECETTES
- DEPENSES

CHF
CHF

467'561.25
464'646.10

- BENEFICE DE L'EXERCICE

CHF

2'915.15

6. Adoption des comptes 2015-2016 et décharge au comité
Il est procédé à la lecture du rapport des vérificateurs de comptes par M. Thierry Barbey
Celui-ci indique qu'après examen le 23.08.2016, les comptes sont conformes, réguliers,
complets et exacts. Il conseille à l’assemblée d’accepter les comptes et de féliciter le
caissier pour son excellent travail.
A l'unanimité des personnes présentes, les comptes 2015-2016 sont adoptés par
l'assemblée générale avec remerciements à M. Pécaut.
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7. Nomination du comité
Xavier Etienne présente le comité

Comité accepté à l’unanimité
8. Présentation de la structure technique et objectifs
Martin Roh présente un tableau représentant chaque catégorie avec son entraineur
principal et les coaches adjoints et responsables administratifs.
Comme chaque année Martin demande les mêmes objectifs personnels aux enfants, avoir
du plaisir en tout premier lieu, se donner à 100 % à tous niveaux et progresser.
Objectifs sportifs de la saison 2016-2017
- Ecole hockey  plaisir formation
- Bambinis / piccolos  ancrage des acquis, progression et plaisir
- Moskitos  progression et plaisir  5ème place
- Minis  qualification tour de promotion
- Novices  finir dans les 2 premiers.
Grâce au travail effectué à l’école de hockey et notamment à M. Lederrey, la base de la
pyramide s’est élargie ces dernières années.
Concernant les entrainements, M. Roh essaie de les planifier le plus régulièrement
possible, mais quelques fois ce n’est pas possible en fonction des matchs ou autres
impératifs.
Entrainement des gardiens le lundi pour les plus grands et pour les plus petits le jeudi sur la
patinoire extérieure dès que celle-ci sera en fonction.
M. Roh remercie tout le monde, parents, coaches, bénévoles, entraîneurs, personnel
patinoire, responsable des sports, sponsors et comité, en espérant n’avoir oublié personne.
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9. Présentation du budget 2016-2017
M. Pecaut présente le budget pour la saison 2016-2017
Le budget est revu à la baisse et passe à CHF 436'300.00
Pour deux raisons principales, un entraineur pro en moins (baisse salaires) et deux
sponsors qui se sont retirés (conjoncture).
Acceptation du budget à l’unanimité.
10. Sponsoring
M. François Bangerter présente le poste sponsoring par une représentation graphique
(gâteau) plus parlante que les chiffres
Sponsoring revu à la baisse pour le budget, mais sera plus juste vu la conjoncture.

Budget: 436'300.– CHF
Saison 2016/17

Manifestations

Divers
32%

Manifestations
14%

Fonds de sport /
J+S
13% Repas de Gala
9%

Sponsoring

Sponsoring
16%
Cotisations
15%

Cotisations
Repas de Gala
Fonds de sport / J+S
Divers

11. Fixation des cotisations pour la saison 2016-2017
Pas de changement.
Inclus dans les cotisations : 1 paire de bas (pour les matches uniquement), billets de
tombola du tournoi Minis.
Pas inclus : le skateathon qui est obligatoire pour tous.
Acceptation des cotisations à l'unanimité.
12. Nomination des vérificateurs des comptes
M. Laurent Stehlin remet son mandat, plus d’enfant au club.
M. Thierry Barbey reconduit son mandat.
M. Christian Desaules accepte de reprendre le mandat de M. Stehlin.
Merci à eux tous.
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13. Divers
Il est présenté à l'assemblée les dates des prochaines manifestations :

Skateathon *
dimanche 30 octobre 2016

Swiss ice hockey day
dimanche 30 octobre 2016

Soirée de Noël :
samedi 10 décembre 2016

Tournois bambinis
mardi 27 décembre 2016

Tournois piccolos
mercredi 28 décembre 2016

Repas de Gala :
10 mars 2017

Tournoi international minis
31 mars, 1er et 2 avril 2017
* Obligation de participer. Une séance de rattrapage sera programmée pour les personnes absentes ce jour-là.
M. Rolf Aeberhard (service des sports) prend la parole et remercie déjà les bénévoles et
félicitent toutes les personnes qui œuvrent dans ce club, club qui est sain (finances,
membres, etc.).
Augmentation de la carte patinoire à CHF 70.- (inclus dans les cotisations), idem pour tous
les autres clubs sportifs
Souhaite à tous une belle saison.
Une précision est faite concernant la non reconduction de M. Roh au poste d’entraîneur
des juniors élites, il s’agit d’une décision commune des deux clubs et non d’un choix
personnel.
Obligation de la ligue, 2 personnes sont obligatoires pour le banc des pénalités.
Aiguisage tous les mercredis de 16h00 et 18h00, carte à CHF 50.Le club est à la cherche de joueurs pour arbitrer les petites catégories.
14. Questions-réponses







Demande est faite pour que les filles se douchent dans des vestiaires séparés ? A voir
selon la disponibilité des vestiaires, demander aux coaches ou hommes de pistes.
Pour les entraînements d’été de la saison prochaine, faire attention aux vestiaires et
douches, personne pour surveiller les enfants, à améliorer.
Pour la saison prochaine annoncer à l’avance si connus, le nom des entraîneurs.
Pas de véritable partenariat avec Neuchâtel, mais avec Fleurier, Le Locle, FranchesMontagnes, St-Imier tout se passe très bien.
Le club est-il content de la perte des novices élites ? Non mais il faut travailler avec la
base. Il est difficile de garder des enfants talentueux face à des grands clubs
(promesse d’apprentissage, salaires, etc.). Financièrement on ne peut pas régater.
Match amical minis à Dübendorf, ne peut-on pas trouver plus près pour un match
amical ? Non difficile et il important de disputer des matches amicaux, donc on prend !

M. Xavier Etienne remercie tous les intervenants et les présents et lève la séance à 21h00

Ainsi fait à La Chaux-de-Fonds, le 25 août 2016
La secrétaire :
Laurence Salus

