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PV de l'Assemblée générale du 23 mai 2017, à 20h 
au restaurant du Cercle de l'Union, au Locle 

 
 
 
Présents : 50 personnes 
Excusés : 33 personnes 
 
 

  
 
 
1. Salutations, liste des présences et message du Président (Michel Juvet) 
 
Mesdames, Messieurs, Chers membres, 
 
Je vous souhaite la bienvenue à l’assemblée générale du Hockey-Club Le Locle, saison 2016-
2017. 
 
Je salue également la présence de : 
 

• Monsieur Benjamin Parisi, Président de l’association cantonale Neuchâteloise de Hockey 
sur glace 

• Monsieur Laurent Dubois, président du HC Le Locle vétérans 
 
Vous trouverez sur les tables les listes de présence que nous vous demandons de bien vouloir 
remplir et signer. Vous pouvez également indiquer sur ces listes les personnes que vous souhaitez 
excuser. 
 
Nous voici arrivés au terme de cette saison. 
 
Si l’ensemble des équipes du club ont vécu des fortunes diverses avec des play-off et des play-
out, nous pouvons tirer une fois de plus un bilan très positif de cette saison. Je laisserai tout à 
l’heure les entraîneurs vous en parler. 
 
Je souhaiterais ce soir aborder quelques points importants : 
 
Tout d’abord, je veux formuler des remerciements aux joueurs, entraîneurs, parents, sponsors et 
amis du club sans qui celui-ci ne pourrait évidemment pas vivre. 
 
Ensuite vous informer que nous approchons de la saison 2019-2020 qui sera la dernière pour moi. 
Je me dois de vous le rappeler car le temps va si vite. 
 
Vous rappeler également que nous construisons l’avenir avec l’arrivée de jeunes qui font un travail 
magnifique, je profite de les remercier mais qu’il faut encore trouver du monde car depuis 2010 je 
vous en parle à chaque assemblée et l’échéance approche à grand pas ! Comme vous le verrez, 
certains membres du comité vont nous quitter à la fin de cet exercice et d’autres s’en iront avant 
moi. Je vous demande donc de vous mobiliser et d’en parler autour de vous pour que des 
personnes puissent rejoindre ce comité. 
 
Enfin, nous devrons encore être plus attractifs afin de garder nos équipes juniors car c’est la 
mission première d’un club formateur. 



 
C’est dans cet esprit que nous allons, si vous le voulez bien, mettre en place la prochaine saison. 
 
Nous allons maintenant poursuivre l’assemblée générale et nous vous rappelons que la première 
tournée de boissons sera prise en charge par le club ce soir. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
2. Approbation de l’ordre du jour (Michel Juvet) 
 
Aucune modification de l'ordre du jour n'étant demandé, la séance commence. 
 
 
3. Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 mai 2016 (Michel Juvet) 
 
Le PV de l'assemblée générale du 26 mai 2016 est accepté. 
 
 
4. Comptes annuels saison 2016-2017 (Natacha Bachmann) 
 

4.1   Rapport de la caissière    
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Par ces quelques mots, je vais vous donner le résultat des différentes manifestations de la 
saison 2016-2017. 
 
- Fête de la glace CHF      185.45 
- Promotions CHF   7'984.85 
- Repas de soutien CHF   4’856.75 
- Rotary pose de plaques CHF   1'600.00 
 
Ces différentes manifestations ont rapporté au club la jolie somme de CHF 14'627.05. 
 
Ce montant n'est pas négligeable, et nous vous remercions de continuer à vous investir dans 
ces différentes tâches qui rapportent au club l'argent dont nous avons besoin pour nous 
autofinancer. 
 
Les comptes pour cette saison présentent notamment les éléments suivants: 
 
Recettes: CHF 219'292.05 
Dépenses: CHF 218'686.95 
 
Comme vous pouvez le constater, pour cette année, nous sommes en bénéfice de CHF 
605.10. 
Nous espérons que vous continuerez tous à vous mobiliser afin de prouver votre attachement 
au HC Le Locle. 
 
Pour terminer, merci à la commission extra sportive pour l'organisation de ces manifestations. 
 
Merci à la commission financière qui s'investit chaque saison pour trouver des généreux 
sponsors et annonceurs. 
 
Enfin merci à vous tous, joueurs, parents, amis, sponsors et autorités communales grâce à qui 
nous arrivons à équilibrer les comptes de notre club. 
 
Et pour terminer, je vous souhaite à tous ici présents une bonne soirée. 
 
Michel précise que certaines cotisations 2016-2017 n'ont pas encore été payées ! 
 

 
 



4.2   Rapport des vérificateurs de comptes (Véronique Perrenoud et Laurent Dubois) 
 
Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons procédé le 17 mai 2017 à la 
vérification des comptes du club au domicile de la caissière, Mme Natacha Bachmann. 
 
Toutes les pièces de l'exercice 2016-2017 nous ont été présentées. Nous avons effectué de 
nombreux pointages et avons constaté l'exactitude des chiffres. Les comptes sont tenus avec 
rigueur et précision. 
 
Nous remercions Mme Natacha Bachmann pour son travail effectué tout au long de la saison. 
 
Nous prions l'assemblée de bien vouloir accepter ces comptes et d'en donner décharge à la 
caissière. 

 
 

4.3 Approbation des comptes et décharge à la caissière et au comité (Michel Juvet) 
 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité par l'AG qui donne décharge des comptes 2016-
2017 à la caissière et au comité. 

 
 
5. Rapport des entraîneurs 
 

1ère équipe : Sébastien Kohler  
 
La 1ère équipe a commencé une préparation estivale au mois de mai à raison de 2 séances  
hebdomadaires, 1 entraînement axé sur la condition physique et force avec circuit training 
et 1 entraînement plus axé sur le jeu cardio avec des matchs 3 vs 3 sur la glace 
synthétique. 
 
Dans l'ensemble cette préparation a été très bien suivie par les joueurs. 
  
La reprise sur glace a eu lieu le 20 août à la Chaux-de-Fonds. 
 
Après un bon camp d'entraînement à Colmar avec un match contre la solide équipe locale 
et une bonne série de matchs amicaux avec notamment le tournoi de Fleurier, nous avons 
entamé le championnat avec une défaite en prolongation à Tramelan. 
 
Le 1er match à domicile se finit sur une victoire contre Sensee, à la suite de cela s'ensuit 
une série de 11 défaites ou hormis le match à Delémont et Moutier, l'équipe a toujours fait 
bonne figure. Malgré un niveau de championnat toujours plus élevé, l'équipe a continué à 
s'entraîner fort et à se battre à chaque match. Après cette longue traversée du désert nous 
engrangeons 9 points en 4 matchs pour clôturer le championnat. 
 
Après un masteround terminé avec une large victoire contre Uni, nous entamons la série de 
play-out avec confiance. Un premier match très accroché qui se solde par une défaite, nous 
avons demandé une personne extérieure pour venir donner un coup de fouet pour le 2ème 
match, malgré la présence et l'appui de Kent Runhke, nous perdons le 2ème match en 
prolongation sur une situation à 3 contre 5 et sommes relégués.  
 
Malgré toute la difficulté de ce championnat l'équipe a jamais été larguée et a continué à 
travailler fort et à persévérer à chaque match. La présence aux entraînements à également 
été bonne durant la saison. Les coachs sommes fiers de notre équipe qui a su proposer un 
hockey rapide et attractif à son public malgré tous les aléas de la saison. 
 
Un point négatif de la saison est le peu de volonté des juniors invité à se joindre au 
contingent de la 1ère équipe, cela demande de l'investissement et du travail auquel les 
jeunes hormis Christian, ne voulaient pas se soumettre.  

 
 
 
 



2ème équipe : Virgile Kunz 
 
La saison de la Seconde a commencé par la traditionnelle préparation estivale qui s'est 
déroulée du mercredi 1 juin au mercredi 31 août à raison d'un entraînement par semaine.  
 
Le retour sur la glace a eu lieu le mercredi 7 septembre et s'est terminé le mercredi 27 
février à hauteur également d'un entraînement par semaine. 
 
Le camp d'entraînement annuel s'est déroulé lors du week-end du 10 au 11 septembre aux 
Ponts-de-Martel. 
 
Notre saison régulière a débuté le dimanche 9 octobre et s'est terminée le vendredi 3 mars.  
Nous avons terminé à la 4ème place de notre championnat qui comptait 21 matchs. Bilan : 7 
défaites pour 14 victoires avec un total de 32 points. 
 
Les play-offs se sont déroulés sans notre participation, car, la formule de cette saison ne 
laissait que les 2 premiers du championnat y participer. Dommage! 
 
Cette campagne 2016-2017, dans la catégorie de 3ème ligue fut d'un très bon cru. Tout au 
long de la saison, nous avons joué les premiers rôles dans notre championnat en terminant 
à seulement 4 points de la deuxième place. Nous avons pleinement démontré que nous 
étions une équipe compétitive dans le championnat de 3ème ligue. 
 
Je tiens bien entendu à remercier les joueurs de notre belle équipe ainsi que l'entraîneur 
des Juniors qui nous a prêté pas moins de 6 de ses gars (merci aussi à eux) pour 
compléter notre effectif durant la saison. 
 
Je remercie également nos dirigeants et ainsi que les bénévoles qui sont venus nous aider.  
Merci à vous pour nous avoir soutenu et encouragé tout au long de la saison. 
 
Cette saison marque la fin de mon engagement au sein de la Seconde en tant d'entraîneur 
et en tant que joueur. 
 
Je souhaite plein de succès à mon successeur. 

 
 

Juniors A : Boris Matthey 
 
Chers joueurs, parents, amis sportifs et cher comité,  
 
Saison 2016/2017 dans la continuité de la saison passée; avec 12 joueurs qui restaient de 
l'année précédente, le début de la préparation me paraissait plus facile et j'étais assez 
serein. 
 
Nous avons commencé la saison par une séance d'équipe pour établir des règles pour 
toute la saison. 
 
L'entraînement estival a été basé sur le hockey (Street hockey, technique individuelle de 
canne, postes intermittents, jeux et deux visites au centre HKP) avec un taux de 
participation de 80%. 
 
Au milieu de l'été, M. Sébastien Jelmi a intégré l'équipe en tant que bras droit et je le 
remercie encore infiniment, car nous avons passé une saison vraiment intéressante avec 
beaucoup d'émotions et un grand plaisir. 
 
Début septembre, nous avons commencé la préparation sur glace et un match amical 
contre Franches. 
 
Championnat 2016-2017 Juniors A, qui comptait 21 matchs, donc 3 tours avec 8 équipes. 
L'année passée, j'avais émis la volonté d'avoir moins de matchs l'un contre l'autre pour une 
question de rivalité et c'était le cas, mais c'est encore trop. 
 



Premier tour, 3 victoires, c'est toujours difficile; comme d'habitude! Mais dès le deuxième 
tour l'équipe a bien adhéré au système de jeu et cela a porté ces fruits ; des grosses 
victoires sur des adversaires plus forts que nous (Uni, Fleurier, 3 Chênes 1 point). Puis la 
fin de saison a été plus compliquée, car nous avons perdu des gars importants (Emil à 
l'armée à l'étranger, David notre capitaine pour raison de santé, et de nombreux blessés), 
mais cela a donné la possibilité de faire de la formation avec les Novices du club, merci à 
eux. 
 
Classement final 5ème à 11 points du 4ème et 4 points d'avance sur le  
6ème, UN GROS BRAVO LES GARS.  
 
La catégorie Juniors, on ne doit pas l'oublier, car ils sont la dernière catégorie du 
mouvement juniors, c'est pourquoi je vous pousse à la réflexion de les placer dans une de 
nos équipes fanions, si l'on veut qu'ils restent dans le circuit du hockey, par exemple 
joueurs, arbitres, dirigeants ou sponsors. 
 
Pour finir, je remercie tout particulièrement le comité, les bénévoles pour la table de chrono 
et feuilles de match, Virgile, Laurent, Didier, Sébastien et tous ceux qui ont participé à cette 
belle saison. Puis, quant à moi, c'est avec une grande émotion que je me dirige vers une 
nouvelle expérience au HCC, mais ce n'est pas un adieu. Encore MERCI à vous comité de 
m'avoir fait confiance toutes ces années et à bientôt. 
 
Je souhaite autant de bons moments à mon successeur et à tous les joueurs et joueuses 
une bonne saison 2017-2018. 

 
 

Novices A : Laurent Zbinden 
 
Après une magnifique saison 2015-2016 ponctuée par un titre de champion de groupe et 
vice-champion romand, nous recommençons une nouvelle saison en accueillant 6 Minis B 
pour avoir un effectif de 13 joueurs et 3 gardiens. 
 
La préparation d'été a duré 11 semaines à raison de deux séances hebdomadaires. 
 
Notre championnat a débuté le 24 septembre et après 18 matchs très disputés, nous 
concédons 2 défaites à l'extérieur lors du premier tour, suivi de 12 victoires consécutives 
pour terminer à nouveau premier du groupe, avec un total de 129 buts marqués et 
seulement 32 reçus, ce qui donne une moyenne de 1.8 buts encaissés par match, à faire 
envie à beaucoup de gardiens! 
 
Nous avons ensuite participé au tour final avec trois matchs d'excellent niveau et le titre de 
vice-champion romand de la catégorie. 
 
Je félicite tous les joueurs pour les progrès réalisés, leur engagement, leur complicité et 
leur mentalité de gagneur affichée durant toute la saison. 
 
Je remercie le comité, les parents sans oublier Dodo pour leur travail accompli durant la 
saison et également pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. 
 
Un grand merci à Didier Jeanneret qui a été mon adjoint lors des deux dernières saisons 
avec un bilan remarquable, extraordinaire de 39 matchs coachés pour … 3 défaites! 
 
Pour terminer, je souhaite beaucoup de plaisir et de succès à Virgile avec l'équipe des 
Novices la saison prochaine. 

 
 

Minis B : Pascal Aubry & Pascal Barben 
 
Une nouvelle belle saison 2016-2017 avec des Minis B pas toujours sur-motivés. 
 
Cette saison a débuté en juin avec des entraînements simples et efficaces alliant jeux, 
placement et physique. Les entraînements sur glace ont débuté fin septembre et le 



championnat fin octobre pour se terminer le 11 février. À la fin de l'exercice nous avons 
terminé 3ème du championnat qui était très serré avec Lausanne et Portes du Soleil. Avec 
un peu plus de volonté nous aurions pu facilement finir 1er . Tout de même, je me répète ce 
fut un beau championnat avec des joueurs super sympas, avec des voyages en car super 
drôles, avec des parents aussi cool que les gosses. Merci au comité de nous avoir fait 
confiance pendant ces années, merci aux parents pour leur soutien et surtout merci aux 
gosses, aussi à Alexeiounet qui nous a dépanné quelques fois . Et aussi merci Dodo pour 
l'organisation des heures de glace ou comme d'hab tout a super bien fonctionné . 

 
 

Moskitos B : Alexandre Leuba  
 
Je commencerai par une petite virée en arrière, chaque année ne se ressemble pas. La 
saison 2015-2016 nous sommes en Moskitos A et nous terminons à la dernière place.  
 
Cette saison nous décidons de se mettre en Moskitos B et nous finissons 2ème car nous 
avons mis moins de buts, mais avec la meilleure défense.  
 
Lors de cette saison nous remarquons un grand fossé entre être en A ou en B, mais les 
enfants après une bonne préparation d'été et une super saison de hockey progressent 
toujours.  
 
Nous avons pu remarquer que le travail paye car deux filles en équipe de suisse féminine 
et toujours des gars en U13 et des départs pour de plus grands clubs que nous. 
 
Encore un grand merci à tous, parents, enfants, comité et aux personnes qui oeuvrent pour 
le bien du club. 

 
 

Piccolos 2 : Christian Pauli 
 

Nous avons débuté notre saison début mai à raison de deux entraînements par semaine ou 
tout s'est bien passé. 
 
Nos entraînements se sont déroulés avec quatre entraînements sur glace synthétique à 
Polyexpo, de la piscine, Piste Vita, et du foot. 
 
Au mois de juin, j'ai été rejoint par Loane Bachmann, joueuse du club, qui est venue donner 
un coup de pouce durant la saison. Elle s'est montrée très motivée, intéressée et 
volontaire. Elle a même préparé des exercices pour les entraînements sur glace qu'elle a 
elle-même dirigés. Merci Loane. 
 
La saison sur glace s'est aussi bien déroulée avec un groupe bien motivé et heureux de 
rechausser les patins. La motivation était là autant à l'entraînement qu'aux tournois. 
 
Bilan de la saison avec 8 tournois à 4 équipes: 
- 1x 2ème 
- 1x 3ème 
- 6x 4ème 
 
Je souhaite une bonne continuation à tous ces qui montent en Moskitos pour la prochaine 
saison. 
 
Je remercie les parents qui ont officié à la table de chronométrage pour nos deux tournois. 
Car sans eux rien ne pourrait se faire. Merci à Laurence Humbert-Droz, qui est en 
possession d'un brevet de sauvetage, et qui a accepté de nous accompagner pour les 
entraînements en piscine. Et Carole Hugi pour les livraisons des sandwichs et boissons 
durant nos déplacements matchs à l'extérieur. 
 
Je les remercie également pour les bonnes pâtisseries confectionnées pour nos tournois, 
leur gentillesse et leur disponibilité tout au long de cette saison. 
 



Je remercie également les entraîneurs des Bambinis pour avoir laissé ces 3 joueurs Robin 
Varone, Dorian Pipoz, Thomas Marche et 1 gardien Tybo Dubois participer aux tournois et 
entraînement Piccolos durant la saison. 
 
Je remercie également les joueurs suivants qui sont venus arbitrer nos tournois: Bryan 
Pauli, Kilian Vuille, Gaëtan Patthey, Mélissa Schmocker (Novices), Julien Voisard, Bryan 
Dubois, Tylan Leuba (Minis) et Maxence Leuba (Moskitos). 

 
 

Bambinis : Alexei Porret 
 
La saison 2016-2017 étant dernière nous, il est temps de dresser le bilan. Du côté des 
Bambinis, il est très positif, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. 
 
Après une préparation estivale écourtée, nous avons embarqué sur la glace, à la mi-
septembre, à raison de 2 entraînements d'une heure par semaine. 
 
Plusieurs enfants sont arrivés chez nous en cours de saison, à commencer par un second 
gardien, puis 2 joueurs, un ayant joué à l'école de hockey du HCC et l'autre, débutant dans 
le hockey. 
 
Un peu plus tard, 2 nouvelles recrues ont pris part aux entraînements à titre d'essai. Ils 
seront tous deux intégrés pleinement la saison à venir. 
 
"Apprendre le hockey en s'amusant", tel est le but en Bambinis et c'est avec cet objectif 
que nous nous sommes fixés que nous avons avancé dans la saison de manière très 
positive. 
 
Sur le plan statistique, l'équipe des Bambinis a pris part à 8 tournois dans sa catégorie, 
toujours opposée aux mêmes équipes, à savoir le HCC, les Ponts et St-Imier. 
 
Lors de ces tournois, nous avons pu compter également sur l'apport de quelques joueurs 
de 2ème année d'école de hockey du HCC. Merci à eux. 
 
Lors du premier tournoi, notre petite troupe a pris la 4ème place. Après quoi nous avons 
obtenu un abonnement à la 3ème place. 
 
Mais assez parlé de statistiques, cela n'est pas très révélateur des progrès des petits 
champions! Tous ont beaucoup progressé et nous les en félicitons ! D'ailleurs, tous les 
joueurs en dernière année ont patiné une fois par semaine avec les Piccolos de Christian, 
ont joué aux tournois Piccolos et ont été plus qu'à la hauteur! Bravo à eux. Et merci à tous 
nos petits hockeyeurs en herbe pour leur bonne humeur et leur soif d'apprendre le hockey. 
 
Pour cette saison en tant qu'entraîneur au sein du HCLL, les objectifs ont été plus 
qu'atteints avec des joueurs qui ont beaucoup progressé et qui ont eu bien du plaisir. 

 
 

 
6. Admissions, démissions 
 
Ont démissionné durant ou à la fin de la saison 2016-2017 : 
 
Pour le comité : 
 

Katia Perret a donné sa démission pour la fin de cette saison.  
Patrick Huguenin quitte également sa fonction de vice président au comité. 
 
Joëlle Pauli reprendra l’organisation des feuilles de matchs et la tenue du site, nous la 
remercions vivement. 
 
 



Dans la partie extra-sportive, nous avons la chance d’avoir deux personnes de qualité pour 
ces organisations : 
 

• Patrick Huguenin qui s’occupera de la soirée de soutien et de la vintage. 

• Alex Leuba pour le stand des Promotions. 
 

 
Pour les membres : 
 

Huguenin Jordan 
De la Reussille Evan Minis 
Menoud Etienne Novices 
Rodrigues Vasco Juniors 
Dunnenberg Loïc Juniors 
Bourquin Loïc Juniors 
Matthey Boris 2ème équipe 
Guinand Garry 2ème équipe 
Leuba Raphaël 2ème équipe 
Runhke Corey 1ère équipe 
Tschanz Léonard 1ère équipe 
 

  
Admissions pour la prochaine saison 2017-2018 : 
 
Pour les membres : 
 

Straumann Célion Bambinis / Ecole de hockey 
Hadorn Thibaud Bambinis / Ecole de hockey 
Zwahlen Théo Bambinis / Ecole de hockey 
Lanz Erwin Piccolos 
Lanz Normann Piccolos 
Singelé Lucas Moskitos 
Dumitrescu Sébastien Novices 
Droz Matthias 1ère équipe 
Ferry Steve 1ère équipe 

 
 
Les contacts en cours et la collaboration inter-club vont certainement apporter d’autres mutations 
durant l’été. 
Nous souhaitons bonne chance pour la suite aux membres qui nous quittent et la bienvenue aux 
nouveaux. 
 
 
7. Election du Président 
 
Patrick Huguenin prend la parole. Il explique les raisons de son retrait du poste de vice-président 
par le fait qu'il n'a lui-même pas joué au hockey et qu'il a beaucoup d'activités annexes (médias, 
spectacles). 
 
Il rappelle que le comité recherche des forces vives pour soutenir le HCLL, et notamment un "chef 
d'orchestre" pour reprendre la présidence que Michel quittera au terme de la saison 2019-2020. 
 
Patrick demande à l'assemblée si elle désire réélire Michel pour sa septième saison en tant que 
président. 
 
Michel Juvet est réélu à cette fonction par applaudissements. 
 
 
8. Election de la caissière 
 
Madame Natacha BACHMANN est remerciée par l'assemblée et réélue à la fonction de Caissière 
pour la saison 2017-2018 par applaudissements. 



 
9. Election du comité 
 
Pour la saison 2017-2018 le comité se compose de la manière suivante: 
 

Président       Michel Juvet 
 
Vice Président      Poste vacant 
 
Responsable de la commission technique   Pascal Vuillemez * 
 
Coach J+S et coordinateur LSHG et LAmateur  Jean-Claude Girard (hors comité) 
 
Responsable du sponsoring     Sébastien Loichat 
 
Responsable de la commission financière   Raphaël Mermillon 

 
Caissière       Natacha Bachmann 
 
Secrétaire       Poste vacant 
 
Relations presse & communication    David Lanz 
 
Commisison extra-sportive, organisation des feuilles 
de matchs et tenue du site     Joëlle Pauli 

 
 
Le comité est élu par applaudissements. 
 
* A noter que Pascal Vuillemez fait sa dernière année au sein du comité et quittera ses fonctions à 
la prochaine saison (2018-2019). 
 
 
10. Election des vérificateurs de comptes 
 
Les vérificateurs de comptes pour la prochaine saison seront Laurent Dubois et Yann Martinelli, 
élus par applaudissements.  
   
Le suppléant pour la prochaine saison sera Sébastien Fourel, élu par applaudissements. 
 
 
11. Feuille de match et chronométrage, information (Joëlle Pauli) 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont aidé  à ce que tous les matchs à domicile aient pu se 
dérouler sans problème. 
 
Pour la saison prochaine, nous aurons comme chaque année besoin d’aide pour toutes les 
équipes, mais particulièrement pour la première et deuxième équipe. C’est vrai que pour le 
mouvement junior c’est assez facile d’avoir du monde, les parents étant très souvent présents, 
mais pour la 1ère et la Seconde, c’est bien plus compliqué. 
 
Ce n’est pas plus compliqué de faire un match du mouvement juniors que ceux de nos deux 
premières équipes, il suffit de connaître un minimum les règles du jeu. 
 
Une formation complète et un accompagnement pour les premiers matchs sont donnés à tous 
ceux qui veulent donner un coup de main, on ne laisse personne se débrouiller tout seul. 
 
 
 
 
 
 



12. Manifestations extra-sportives (Patrick Huguenin) 
 
Malgré son retrait de la vice-présidence du comtié du HCLL, Patrick reste le responsable de la 
soirée Vintage. 
 
Alex reste le responsable du stand des Promos. 
 
Il est essentiel de garder les gens qui peuvent continuer d'aider pour un événement extra-sportif, 
hors comité. 
 
 
13. Pause pour inscriptions aux manifestations 
 
Alexandre Leuba fait passer les feuilles de tournus pour le stand des Promos. 
 
 
14. Collaboration inter-club (Pascal Vuillemez) 
 
Très bonne collaboration. 
 
Une réunion a eu lieu le 24 avril en présence des responsables des mouvements juniors NE - JU 
et JU/ BE. 
 
Les contingents sont assez bien garnis, sauf pour la catégorie Novices. Un manque général de 
joueur est constaté. 
 
Contingents 2017/2018 HC Le Locle 
 
- Bambinis et Piccolos : ok 
- Moskitos B : 11 + 2 gardiens. 
- Minis A : 15 + 1 gardien. 
- Novices : 8 + 3 gardiens 
- Juniors : Ok. 
 
   
15. Inscription des équipes pour la saison 2017-2018 (Jean-Claude Girard) 
 
Le HC Le Locle a inscrit officiellement pour la saison 2016-2017 les équipes suivantes :  
 

1x Bambinis   Entraîneur : Alexei Porret 
(Bambis)     

 
1x Piccolos 2   Entraîneur : Christian Pauli 
 
1x Moskitos B   Entraîneurs : Steven Bourquin 
 
1x Minis A  Entraîneurs : Alex Leuba et Vivian Schmid (assistant) 
 
1x Novices A   Entraîneurs : Virgile Kunz 

 
1x Juniors A   Entraîneur : poste vacant 
 
1x 3ème ligue  Entraîneurs : Pascal Aubry 
 
1x 2ème ligue   Entraîneurs : Sébastien Kohler et David Schupbach (assistant/coach) 

 
 
 
 
 
 
 



16. Objectifs de la saison 2016-2017  (Pascal Vuillemez) 
 
Progression à tous les niveaux pour le mouvement juniors afin que l'on puisse intégrer par la suite 
quelques jeunes dans nos 2 équipes adultes. 
 
 
17. Cotisations 2016-2017(Michel Juvet) 
 
Nous vous proposons donc pour la saison 2016-1017, des cotisations inchangées qui seront les 
suivantes : 
 

1ère équipe                       : 420.- + 70.- pour la licence 
 
2ème équipe                       : 250.- + 70.- pour la licence 
 
Juniors A  : 400.- + 50.- pour la licence 
  
Novices, Minis, Moskitos et Piccolos        : 350.- + 50.- pour la licence 
 
Bambinis                           : 330.- + 50.- pour la licence 
 
Ecole de hockey             : petits qui débutent durant la saison, gratuit 

pour la première année (pas de 
changement) 

                                          
Réduction pour familles   : 40.- par enfants actifs 

 
Dorénavant, le paiement des cotisations se fera en deux temps: fin août pour la licence, et fin 
septembre pour les cotisations. Ceci afin d'avoir des liquidités permanentes pour les frais de cars, 
de glace… 
 
Sans question ni opposition de l'assemblée, la proposition de cotisations pour la nouvelle saison 
est acceptée par applaudissements. 
 
 
18. Divers 
 
Christian Pauli informe que les Moskitos ne sont pas au courant de quand commencent les 
entraînements. 
 
Philippe Voisard demande qui sera l'entraîneur des Juniors. Le comité lui répond que tout est fait 
pour trouver une solution et que pour l'instant, les entraînements se dérouleront avec les Novices 
de Virgile Kunz. 
 
Denis de la Reussille transmet les cordiales salutations, de la part du Conseil communal. Il parle 
également des améliorations des infrastructures avec le projet de réaménagement du site du 
Communal dont le vote du crédit d'investissement devrait passer devant le Conseil général en juin 
2017. Si tout se passe bien, les infrastructures seront nettement améliorées d'ici environ 2 ½ ans. 
Il remercie également le comité, les bénévoles et les membres du club. 
 
Michel Juvet remercie les membres pour leur participation active durant l'assemblée générale 
2017. 
 
Il souhaite à tous les membres du club un bel été et une belle prochaine saison. 
 
 
 
Michel Juvet lève la séance à 21h15. 
 
Pour l'élaboration du PV: Katia Perret 


