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HC La Chaux-de-Fonds
Mouvement Juniors

PV de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2018 à 19h00
à la Business Loge

Présents :
Christophe Masini (CM) – Thibault Richard (TR) – Olivier Calame (OC) – Clément Gerber (CG)
Xavier Etienne (XE) – Jean-Pierre Amstutz (JPA) – Christian Desaules (CD) – Laure Papez (LP)
François Bangerter (FB) – Laurent Molliet (LM) - Mélanie Vonlanthen Blagojevic (MV)

Enfants représentés : 45
Comité sortant : 5
Entraineurs
Service des sports par M. Aeberhard

ACCUEIL ET BIENVENUE :

Au nom du comité, TR prend la parole et souhaite la bienvenue à tous. Il remercie les personnes
présentes.

CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE ET PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR :

TR annonce que l’assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre des membres
présents. L’assemblée est donc ouverte.
Il présente l’ordre du jour, aucune demande de modification ou d’ajout n’a été formulée dans le délai
impartis.

NOMINATION DES SCRUTATEURS :

M. Stéphane Papez et M. Gilles Surdez sont nommés scrutateurs.

RAPPORT DES COMPTES 2017/2018 :

TR cède la parole à M. Yvan Pécaut, caissier sortant, pour la présentation du rapport des comptes.
Il en ressort un bénéfice de CHF 44'930.90, le plus grand bénéfice présenté selon M. Pécaut.
Il explique les différents comptes, recettes, budget, dépenses, bénéfice et répond aux quelques
questions posées.
Le solde des comptes bancaires (Crédit Suisse et BCN) s’élève à CHF 151'957.09.
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M. Pécaut fait part d’une certaine émotion à l’idée qu’il présente les comptes pour la dernière fois,
après 17 ans au service du MOJU.

RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 2017/2018 :

Les vérificateurs des comptes pour la période du 01.07.17 au 30.06.18 sont M. Christian Desaules
et M. Otello Quaranta.
Suite à la séance de vérification du 14 août 2018, M. Desaules confirme que les comptes concordent
avec la comptabilité et les quittances présentées.
Le comité propose donc d’accepter les comptes et de décharger le comité sortant.
Les comptes sont votés et acceptés par l’assemblée. (43x oui / 0x non / 0x abstention)

REMERCIEMENTS AU COMITE SORTANT :

Au nom de l’assemblée générale et des juniors du club, le comité remercie le comité sortant pour
son engagement durant de nombreuses années au service du MOJU.
CM distribue aux membres du comité sortant un présent en signe de remerciements.

PRESENTATION ET RAPPORT DU NOUVEAU COMITE :

Le nouvel organigramme avec un comité à 3 personnes et sa structure élargie, composée de
personnes en charge de secteur définis, est présenté. Le comité s’excuse d’avance pour les
personnes qui n’y figurent pas mais qui gravitent néanmoins autour.
L’annonce du poste vacant « Responsable des transports » est faite.
OC explique la volonté du nouveau comité et de la SA de collaborer ensemble, notamment au niveau
de la formation par la présence et la participation de M. Thornton (coach assistant de la 1ère équipe)
lors des entrainements. Il insiste sur leur souhait commun : un club, une identité, un logo.
Le nouveau logo du MOJU est présenté, il s’agit en fait du logo de la 1ère équipe.
CM présente la charte de bonne conduite et précise que celle-ci sera remise aux joueurs par
l’intermédiaire de leur entraineur.
Il annonce également l’arrivée de 4 nouveaux bus et soumet le problème concernant les portes des
bancs de pénalités pendant les matchs. Une organisation est à mettre en place et un doodle sera
disponible pour que les parents puissent s’inscrire. Ceci afin d’éviter de devoir faire des appels micro
pendant les matchs.
TR fait un rappel des dates des manifestations et confirme que le repas de Gala aura lieu le 8 mars
2019 aux anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds.
CM fait part que la comptabilité sera informatisée (salaires, cotisations, factures…) et que le site
internet sera régulièrement suivis et mise à jour.
M. Vasco Belo fait un rapide point de situation sur le Sport Art Etude : tout se passe bien, retour des
parents, enfants et de M. Fournier positif.
CM fait part des projets d’adaptation des infrastructures ; vestiaire Moskitos Top, filles et entraineurs
et en profite pour faire un appel aux éventuels parents intéressés à collaborer.
M. Aeberhard, du Service des Sports de la ville, prend la parole. Il remercie l’ancien et le nouveau
comité pour leur invitation lors de chaque AG. Il confirme la collaboration de la Ville pour les projets
d’adaptation des infrastructures au sein de la patinoire.
Le comité est voté et accepté par l’assemblée. (43x oui / 0x non / 0x abstention)
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STRUCTURE TECHNIQUE ET OBJECTIFS :

CM présente la commission technique ainsi que les différentes équipes du MOJU, leurs
responsables et les objectifs propre à chaque catégorie.

BUDGET SAISON 2018/2019 :

OC présente les différents points et les argumentes. Il fait part de la nouvelle convention HCC et
explique son principe.
Le poste SALAIRES – CHARGES SOCIALES est revu à la hausse suite à l’engagement
d’entraineurs professionnels.
Recette : CHF 595'000.- Dépenses : CHF 609'000.-
Une différence de CHF 14'000.- est donc annoncée.
Le budget présenté est voté et accepté par l’assemblée. (40x oui / 0x non / 2x abstentions)

COTISATIONS SAISON 2018/2019 :

Pas de changement pour cette année. Malgré un budget annoncé en déficit, les cotisations restent
identiques.
Un rappel est fait quant au système participatif obligatoire déjà en place.
(4 heures de contributions aux événements + apport de 3 gâteaux/famille)

NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES

M. Christian Desaules remet son mandat après 2 ans et M. Otello Quaranta continue pour une
saison. Merci à eux.
M. André Jeanneret se propose comme nouveau candidat, le comité le remercie pour son initiative.
M. Quaranta et M. Jeanneret sont votés et nommés par l’assemblée.
(42x oui / 0x non / 0x abstention)

REMERCIEMENTS :

Par son président, CM, le comité remercie : la Ville de La Chaux-de-Fonds, M. Aeberhard et
M. Terraz du Service des Sports, le HCC SA, les collaborateurs du MOJU, le comité, les bénévoles
et les amis du club.

DIVERS ET QUESTIONS :

Une remarque positive est faite sur l’engagement d’entraineurs professionnels.
Une certaine inquiétude est annoncée quant à la hausse de certains postes dans le budget
2018/2019.
Une petite précision est demandée quant aux défraiements des coachs assistants.
A la demande d’un parent, une réflexion est à faire sur la possibilité de mettre en place une
assistance médicale lors des matchs, surtout dans les grandes catégories.
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(ex : collaboration possible avec les médecins de la 1ère équipe ?)

Secrétaire de l’assemblée : MV

L’assemblée a été levée à 20H35, suivi d’un apéritif offert.


