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HC La Chaux-de-Fonds 

Mouvement Juniors 

 

 

 

 

 

PV de l’Assemblée Générale du 27 juin 2022 à 19h00 

à la patinoire des Mélèzes, Business Loge 

 
Présents : 

 

Comité :  

Thibault Richard – Xavier Etienne  

 

Comité élargi : 

Christian Desaules - François Bangerter - Gilbert Tschantz - Laurent Molliet - Mélanie Vonlanthen 

Blagojevic  

 

Membres : 40 

 

M. Pascal Albisetti, Directeur technique et administratif  

M. Olivier Calame, Président du HCC SA 

M. Alain Pessotto, Avocat  

M. Philippe Raboud, Président Suisse Romande de la SIHF 

M. Claude Schaller, Responsable chrono 

M. Eric Lamoureux, Entraineur 

M. Paul Barbezat, Entraineur 

M. Thierry Baume, Entraineur 

Mme Maryline Jeanneret, Nouveau membre du comité soumis au vote 

Mme Laure Papez, Nouveau membre du comité soumis au vote 

M. Lionel Richard, Nouveau membre du comité soumis au vote 

 

Excusés : 

 

M. Christophe Masini, Président 

M. Denis De La Reusille, Membre du comité 

Les représentants du Service des Sports et de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

M. Angelo Locorotondo, Responsable des arbitres 

M Benjamin Parisi, Président de l’ACNHG 

M. Sylvain Jaques, Membre et vérificateur des comptes 

M. Otello Quarante, Membre  

 

ACCUEIL ET BIENVENUE 

 

Au nom du comité, M. Thibault Richard prend la parole et souhaite la bienvenue à tous. Il remercie 

les personnes présentes. Il excuse le Président, M. Christophe Masini, absent pour des raisons 

personnelles.  
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CONSTITUTION DE L’ASSEMBLEE ET PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

M. Thibault Richard annonce que l’assemblée est valablement constituée (Art. 13) 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 

imparti. 

 

NOMINATION DES SCRUTATEURS 

 

M. Johnny Nuvolone et M. Lionel Voirol sont nommés scrutateurs. 

 

RAPPORT DU PRESIDENT  

 

En raison de l’absence du Président, M. Christophe Masini, la lecture du rapport est faite par  

M. Thibault Richard, vice-président.  

 

Chers amis sportifs, joueurs, entraîneurs, parents, bénévoles et invités.  

Je tiens tous d’abord à m’excuser pour ma non-présence à cette Assemblée Générale 2022, et je 

remercie déjà mon ami Thibault d’animer cette séance et de se faire porte-parole pour le mot du 

Président.  

4 ans déjà depuis notre prise de fonction, c’était en 2018 et qui pouvait imaginer à ce moment que 

nous devrions faire face à une pandémie mondiale ainsi qu’à une guerre aux portes de l’Europe.  

La pandémie aura laissé des traces. Si du point de vue économique nous nous en sommes bien 

sorti grâce aux aides publics et à la fidélité de nos sponsors, il n’en va pas de même du point de vue 

sportif. Démissions de joueurs, championnat chahuté, entrainements annulés, mais surtout une 

diminution des effectifs à l’Ecole de Hockey, base de la pyramide, qui nous préoccupe 

particulièrement. La perte de notre équipe U15 Elit est également une mauvaise nouvelle.  

Alors que faire ?  

 

Voici quelques pistes :  

 

En premier lieux : Les collaborations. 

Comme vous le savez déjà, une collaboration très forte existe avec notre partenaire le « HC 

Université Neuchâtel », celle-ci pourrait aboutir à une fusion. La nomination du nouveau comité au 

HC Université Neuchâtel, que nous devons rencontrer prochainement, pourrait en redéfinir les 

contours. Ce qui est certain, c’est que la collaboration sera « toujours » à l’ordre du jour, car elle est 

« vitale ».  

Les collaborations seront également intensifiées avec les clubs régionaux (St-Imier, Le Locle, Les 

Ponts-de-Martel voir Fleurier). Ces collaborations permettront de mener par exemple à bien des 

journées d’initiations coordonnées, ainsi que d’organiser et gérer les effectifs existants.  

 

2ème point : Le comité.  

Depuis nos débuts en 2018, nous avons la chance d’être soutenu par un « comité élargi » composé 

par des membres qui ne comptent pas leur temps. Nous trouvons ainsi un sens particulier à ce que 

ceux-ci puissent intégrer pleinement le comité. Le grand avantage à cette proposition est que nous 

pourrons ainsi être chacun responsable de dicastère, et ainsi libérer notre Directeur Technique de 

différentes charges administratives et lui permettre de consacrer un maximum de temps à la partie 

sportive. 
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3ème point : La commission sportive.  

Nous avons également décider pour la prochaine année de réintroduire une commission sportive. 

Celle-ci sera composé par un ou des membres du comité, du Directeur Technique ainsi que du 

Directeur Technique de la 1ère équipe. Cette commission aura la responsabilité des choix sportifs et 

techniques, ainsi les décisions se feront de manière collégiale et ne reposeront plus sur « 1 ou 2 » 

personnes. 

 

Comme vous le constatez les projets ne manquent pas et c’est motivé que notre comité est décidé 

à se retrousser les manches pour la nouvelle saison qui pointe déjà le bout de son nez.  

 

Pour conclure, j’aimerais remercier tout le staff technique, coach, aide-coach, l’équipe de 

chronométrage, le corps arbitral ainsi que tous les parents pour leurs confiances et leur précieux 

soutien. Un immense merci aussi à M. Willy Braichet qui nous quitte après toutes ces années au 

service de notre association, nous lui souhaitons tout le meilleur.  

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaites une très bonne assemblée.  

 

RAPPORT STAFF TECHNIQUE 

 

M. Pascal Albisetti, Directeur Technique et Administratif, prend la parole et fait le point sur la saison 

écoulée :  

 

- U20 Top    : 3ème rang final (pas de playoff mais un tour additionnel 

                      Très bons résultats avec une équipe jeune 

- U17 Top 1 : 1er rang romand et 2ème rang Suisse 

           Très bons résultats 

- U17 Top 2 : Avant-dernier rang = relégation 

- U15 Elit     :   Avant-dernier rang = relégation en U15 Top au terme des playouts 

 Grande déception. Catégorie qui se battait depuis plusieurs années contre 

 la relégation. A reconstruire dès la nouvelle saison 

- U13, U11, 

U9             :   Pas de classement 

 

Concernant l’Ecole de Hockey, nous constatons une érosion du nombre de participants. 

Pas assez d’inscrits d’où l’importance de mettre des forces dès ce jour dans le recrutement afin 

d’augmenter significativement le contingent.  

 

Malgré les difficultés liées au COVID, tous les joueurs ont pu terminer leur championnat. Seuls les 

championnats des catégories U17 et U20 ont été interrompus fin décembre 2021 pour reprendre en 

février dernier.  

A relever la très bonne collaboration avec nos clubs partenaires. 

(Neuchâtel, Le Locle, Les Ponts-de-Martel et Saint-Imier) 

Un grand merci aux parents, aux coachs et aux assistants.  

 

RAPPORT DES COMPTES 

 

M. Pascal Albisetti nous présente le rapport des comptes 2021-2022.  

Il en ressort un déficit de CHF 9'520.45  
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Malgré un très bon résultat lors du Repas de Gala ainsi qu’au BCN Tour, l’annulation des Tournois 

JBH (U9 et U11) et les subventions Label plus faibles en raison du partage d’équipe avec le HC 

Université, expliquent le déficit. 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

 

Les vérificateurs des comptes pour les comptes 2021-2022 sont Mme Maryline Jeanneret (qui 

remplace M. Otello Quaranta absent pour des raisons personnelles) et M. Sylvain Jaques. 

Suite à la séance de vérification du 22 juin 2022, Mme Maryline Jeanneret confirme que les comptes 

concordent avec la comptabilité et les factures présentées. Elle lit le rapport des vérificateurs.  

Elle félicite et remercie les responsables pour l’exactitude des comptes.  

 

ADOPTION DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE 

 

Le comité propose d’accepter les comptes et de décharger le comité.  

Les comptes sont votés et acceptés par l’assemblée.  

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

La décharge du comité est votée et acceptée par l’assemblée. 

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

 

PROPOSITION ET NOMINATION DU COMITE 

 

M. Thibault Richard fait part de la démission de M. Denis De La Reussille, membre du comité.  

Il annonce la venue de nouveaux membres dont la plupart font déjà partie du comité élargi : 

 

- Mme Laure Papez 

- Mme Vonlanthen Blagojevic Mélanie 

- Mme Maryline Jeanneret 

- M. François Bangerter 

- M. Laurent Molliet 

- M. Christian Desaules 

- M. Gilbert Tchantz 

- M. Lionel Richard  

 

Qui viennent s’ajouter aux 3 membres actuels : 

 

- M. Christophe Masini. Président 

- M. Thibault Richard, Vice-Président 

- M. Xavier Etienne  

 

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

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

 

STRUCTURE, OBJECTIFS ET ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

 

M. Pascal Albisetti et M. Thibault Richard présentent les objectifs par équipe pour la nouvelle saison : 

 

- U20 Top    : Qualification playoffs, 6ème rang minimum 

- U17 Top    : Qualification phase finale Suisse 
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- U15 Top    : Qualification phase finale U15 Top + promotion 

- U13 Elit     :  Maintien des bons résultats 

- U13 Top    :  Obtention de bons résultats 

- U11, U9     : Participation, motivation, plaisir 

 

Il annonce le retour de l’équipe U17 Top à La Chaux-de-Fonds. Une excellente nouvelle pour le club. 

 

Ils présentent également les axes d’amélioration pour la nouvelle saison : 

 

- Dès cat. U13, 2 entraînements hors glace par semaine en plus des entraînements sur glace, 

durée 45 à 60’  

- Nouveau comité, augmentation des membres et répartition en « dicastères »  

- Réorganisation de la structure technique  

- Amélioration de la communication SportEasy 

- Ecole de Hockey : Augmenter le contingent 

 

M. Olivier Calame, Président du HCC SA, et M. Alain Pessoto, Avocat, prennent la parole pour 

présenter le projet Holding HCC SA et la possible intégration du Mouvement Juniors.  

 

Le comité demande à l’Assemblée générale de lui confier le mandat afin qu’il travaille sur le projet 

d’intégrer la société HCC Holding SA et au terme duquel il reviendra vers elle, à l’occasion d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire, avec une proposition concrète dans le courant de la saison 

2022-2023. 

Le mandat est voté et accepté par l’assemblée. 

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

 

BUDGET SAISON A VENIR 

 

M. François Bangerter présente le budget 2022-2023.  

Recettes : CHF 619'500.00          Dépenses : CHF 619'146.50 

Un bénéfice de CHF 353.50 est donc annoncé.  

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

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

 

COTISATIONS SAISON A VENIR 

 

Aucun changement pour cette année.  

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

Le paiement d’au moins la moitié des cotisations sera à verser d’ici au 30 septembre 2022 et le 

solde d’ici au 31 décembre 2022. Les licences (CHF 50.00) doivent quant à elles être payées au 30 

septembre 2022.  

Les cotisations sont votées et acceptées par l’assemblée.  

 

NOMINATION DES VERIFICATEURS DES COMPTES  

 

M. Ludovic Gerber (vérificateur) et M. Patrice Godat (suppléant) se proposent pour une saison.  

Le comité les en remercie. 

M. Ludovic Gerber et M. Patrice Godat sont votés et nommés par l’assemblée. 

(38 x oui / 0 x non / 0 x abstention) 
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REMERCIEMENTS 

 

Par son vice-président, M. Thibault Richard, le comité remercie ses généreux sponsors, la Ville de 

La Chaux-de-Fonds, le Service des Sports, MM. Brechbühler, Aeberhard, Villarejo et Terraz, la 

Loterie Romande, l’ACNHG par M. Benjamin Parisi, le HCC SA, les collaborateurs du MOJU, le 

comité et le comité élargi, les parents, les juniors, les bénévoles et les amis du club.  

 

DIVERS, QUESTIONS ET REPONSES 

 

• Un membre demande si l’engagement de l’entraineur M. Légaré est toujours d’actualité. 

Le comité confirme que non.  

• Un membre demande combien il y aura d’équipe U17 entre le HC La Chaux-de-Fonds et le 

HC Université Neuchâtel.  

M. Pascal Albisetti confirme qu’il y aura 2 équipes. Les U17 Top à Chaux-de-Fonds et les 

U17 A à Neuchâtel. 

 

 

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

 

 

Secrétaire de l’assemblée : Mélanie Vonlanthen Blagojevic 

 

 

 

 

 


