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HC La Chaux-de-Fonds  

Mouvement Juniors 

 

 

 

 

 

PV de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2019 à 19h00 

à la Business Loge 

 
Présents : 

Christophe Masini (CM) – Thibault Richard (TR) – Olivier Calame (OC)  – Pascal Albisetti (PA) Xavier 

Etienne (XE) – Jean-Pierre Amstutz (JPA)  – Christian Desaules (CD)  – Laure Papez (LP) François 

Bangerter (FB) – Gilbert Tschantz (GT) - Laurent Molliet (LM) - Mélanie Vonlanthen Blagojevic (MV) 

 

Enfants représentés : 44 

M. Loïc Burkhalter, direction technique  

M. Nicolas Robert, chef matériel 

M. Serge Terraz, responsable technique au Mélèzes et représentant le service des sports 

M. Henri Nicoulaz, chef matériel sortant 

M. Christophe Pitton, coresponsable des arbitres 

Entraineurs 

 

Excusés : 

 

M. Rolf Aeberhard du Service des Sports 

Famille Wyss 

M. Angelo Locorotondo 

M. Luc Lederrey 

M. Otello Quaranta 

M. Benjamin Parisi, président de l’ACNHG 

 

 

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 quelque 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 

imparti. 
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NOMINATION DES SCRUTATEURS : 

 

M. Xavier Etienne et M. Christophe Pitton sont nommés scrutateurs. 

 

RAPPORT DU COMITE : 

 

CM souhaite la bienvenue à tous. Il nomme les invités et les excusés.  

Il remercie toute l’équipe qui les accompagne depuis maintenant un peu plus d’une année pour son 

engagement et nomme les différentes tâches accomplies par celle-ci. 

Il fait le point sur cette saison écoulée.  

Il remercie pour son engagement tout au long de ces années M. Henri Nicoulaz (chef matériel) qui 

a remis son mandat à la fin de cette saison et lui remet, au nom du comité, un présent en signe de 

remerciement. Il sera remplacé par M. Nicolas Robert. 

Il annonce également le départ de M. Luc Lederrey, responsable de l’école de hockey et le remercie 

lui aussi pour son investissement.  

Il annonce les engagements de M. Pascal Albisetti, M. Fabrice Dessarzin, M. Eric Lamoureux,  

M. Paul Barbezat et M. Steve Egger, qui viennent compléter le staff déjà existant.  

Il souligne la bonne collaboration avec la 1ère équipe, par l’intermédiaire de M. Loïc Burkhalter, qu’il 

remercie, mais aussi avec les membres du CA auprès desquels OC nous a représentés.  

Il remercie M. Vasco Belo, président de l’association SAE, pour son très bon travail ainsi que le staff 

technique, les entraineurs, les coachs assistants et les parents.  

 

RAPPORT STAFF TECHNIQUE : 

 

PA fait le point par catégorie sur la saison écoulée. 

A noter :  

- le titre de champion romand pour les Novices Top  

- la victoire des Minis Top à notre Tournoi International Minis et ce malgré une saison 

compliquée 

- la première place en saison régulière des Juniors Elites 

Il félicite tous les joueurs pour leur implication, leur motivation et leur travail tout au long de la saison.  

 

RAPPORT DES COMPTES 2018/2019 : 

 

LP nous présente le rapport des comptes.  

Il en ressort un déficit de CHF 4'776.00 (résultat avec des charges 2017/2018 d’un montant total de 

CHF 13'150.00 pas prit en compte l’année précédente). 

A noter que sans ces charges de 2017/2018, les comptes 2018/2019 se boucleraient avec un 

bénéfice de CHF 8'374.00. 

Elle mentionne la bonne surprise dans les recettes diverses (buvettes parents, souper de Noël, 

aiguisage, divers). 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 2018/2019 : 

 

Les vérificateurs des comptes sont M. André Jeanneret et M. Otello Quaranta.  

Suite à la séance de vérification du 2 juillet 2019, M. André Jeanneret confirme que les comptes 

concordent avec la comptabilité et les factures présentées. 

ADOPTION DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE : 
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Le comité propose d’accepter les comptes et de décharger le comité, LP et les vérificateurs des 

comptes.  

Les comptes sont votés et acceptés par l’assemblée.  

(44x oui / 0x non / 0x abstention) 

 

PROPOSITION ET NOMINATION DU COMITE : 

 

Le comité actuel est voté et accepté par l’assemblée.  

(44X oui / 0x non / 0 x abstention) 

 

PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS : 

 

LM résume les principales modifications des statuts et présente le tableau récapitulatif.  

Sur demande d’un membre, une reformulation est à faire à l’article 4.  

LM en prend note et fera le nécessaire.  

Les modifications des statuts sont votées et acceptées par l’assemblée.  

(44x oui / 0x non / 0x abstention) 

 

STRUCTURE, OBJECTIFS ET ORGANISATION SAISON A VENIR : 

 

PA présente l’organigramme.  

PA et M. Loïc Burkhalter se partageront la direction technique et sportive.  

L’objectif de base pour cette nouvelle saison est le plaisir et la progression.  

PA annonce que la dénomination des équipes a changée.  

Il présente les coachs pour la saison prochaine et annonce l’engagement de M. Steve Egger pour 

les entraînements d’été et de M. Paul Barbezat pour les gardiens.  

Sur demande d’un membre, il confirme que des conventions sont en cours avec certain club 

partenaire.  

Il fait par, pour des raisons économiques, de l’intégration dès la saison 2019/2020 des U20 (Juniors 

Elites) au sein du MOJU. Les coûts engendrés seront entièrement compensés par la SA. 

Cette intégration est votée et acceptée par l’assemblée.  

(44 x oui / 0 x non / 0 x abstention) 

 

BUDGET SAISON A VENIR: 

 

OC et LP présente les différents points et les argumentes.  

Recettes : CHF 722'000.-                Dépenses : CHF 740'000.- 

Une perte de CHF 18'000.- est donc annoncée.  

Le budget présenté est voté et accepté par l’assemblée.  

(44x oui / 0x non / 0x abstention) 

 

COTISATIONS SAISON 2019 / 2020 : 

 

Pas de changement pour cette année. Malgré un budget annoncé en déficit, les cotisations restent 

identiques.  

 

Les factures relatives aux cotisations seront envoyées dans le courant du mois d’août. Dorénavant, 

le paiement d’au moins la moitié des cotisations sera à verser d’ici au 30 septembre 2019 et le solde 



Page 4 sur 5 

 

d’ici au 31 décembre 2019. Les licences (CHF 50.00) doivent quant à elles être payées au 31 août 

2019.  

L’abonnement de la patinoire étant compris dans les cotisations, le comité s’engage à transmettre 

dès que possible la base de données des joueurs à la caisse de la patinoire. C’est ensuite aux 

parents d’aller à la caisse pour faire établir l’abonnement de leur enfant. 

Un rappel est fait quant au système participatif obligatoire déjà en place (4 heures de contributions 

aux événements + apport de 3 gâteaux/famille) et aux tarifs facturés en cas de non-contribution.  

Les cotisations sont votées et acceptées par l’assemblée.  

(44x oui / 0 x non / 0 x abstention) 

 

NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES  

 

M. André Jeanneret et M. Otello Quaranta continue pour une saison. Merci à eux. 

M. André Jeanneret et M. Otello Quaranta sont votés et nommés par l’assemblée.  

(44x 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, la loge BCN et la collaboration globale, les 

collaborateurs du MOJU, le comité et le comité élargi, les bénévoles et les amis du club ainsi  

que M. Henri Nicoulaz, M. Luc Lederrey et M. Vasco Belo.  

 

DIVERS ET QUESTIONS : 

 

• une remarque positive est faite par un membre quant à l’engagement comme entraineur de 

M. Paul Barbezat pour les gardiens. L’investissement du club pour les gardiens est apprécié. 

• un membre nous fait part de son étonnement quant au fait qu’aucun extrait d’acte judiciaire 

n’est demandé aux entraineurs assistants. 

Le sujet est d’actualité au sein du comité et lui tient à cœur. Une suite sera donnée. 

• un membre nous fait part que les Moskitos A n’ont pas eu de tournoi de fin de saison. Y faire 

attention pour les prochaines saisons. Une certaine déception au sein des joueurs 

concernés. 

PA confirme que chaque équipe, à partir des Moskito A, aura un tournoi de fin de saison. 

• un membre demande s’il est possible de prévoir plus de tournoi dans les petites catégories 

(bambinis et piccolos notamment) et de si possible se déplacer à 2 gardiens afin de leur 

donner plus de temps de jeu. 

• un membre demande un éclaircissement quant à la décision du comité et du comité 

technique d’interdire les joueurs de participer à des tournois extra-clubs.  

PA annonce que cette directive sera répétée et expliquée lors des séances des parents qui 

auront lieu dans le courant du mois d’août.  

• un membre demande si quelque chose est envisagé ou mis en place afin de pouvoir avoir 

une structure médicale dans le club (traitement plus rapide en cas d’accident et présence 

médical pendant les matchs et tournois).  

M. Loïc Burkhalter nous fait savoir qu’il est en pourparler avec plusieurs personnes à ce sujet 

mais que cela s’avère compliqué. 

• un membre demande quels sont les critères de sélection pour intégrer le SAE.  



Page 5 sur 5 

 

Le comité explique que le SAE est une association à part et qu’il ne peut pas se positionner. 

Il entend néanmoins qu’une clarification est à faire et s’engage à sensibiliser le comité du 

SAE.  

 

 

 

Secrétaire de l’assemblée : MV 

 

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

 

 

 

 


