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BILAN SAISON 2019-2020 / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)
À situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. Tel est en substance l’introduction que
nous souhaitons faire pour vous parler, plutôt vous conter, l’AG du Hockey-Club Le Locle cru
2019-2020.
Une version papier, au vu des circonstances actuelles, a été privilégiée plutôt qu’un report ou
une annulation pure et simple de cette AG car il nous semblait important qu’un bilan soit fait
au terme de la saison et que tous les membres soient au courant du vécu du club durant
l’exercice écoulé.
Ce document est structuré comme l’AG habituelle, avec entre parenthèse la personne
référente, soit :

1. Mot du Président (Michel Juvet)
2. Comptes annuels saison 2019-2020 (Natacha Bachmann et Sébastien Loichat)
3. Rapport des vérificateurs de comptes (Arnaud Pahud et Sébastien Fourel)
4. Rapport des entraîneurs (Nicolas Motreff)
5. Admissions / Démissions (Michel Juvet)
6. Élection du Président et des différents membres du comité (David Lanz)
7. Feuille de match et chronométrage (Joëlle Pauli)
8. Manifestations extra-sportives (Véronique Perrenoud)
9. Collaboration Interclub (Nicolas Motreff)
10. Inscription des équipes pour la saison 2020-2021 (Jean-Claude Girard)
11. Objectifs de la saison 2020-2021 (Nicolas Motreff)
12. Cotisations 2020-2021 (Michel Juvet)

Il va de soi que nous sommes à disposition afin de répondre aux interrogations qui pourraient
découler de cette lecture. Nous privilégions en ce sens un contact téléphonique qui sera plus
simple à gérer pour tous. Sentez-vous libre de nous transmettre votre avis et vos
commentaires !
Merci d’avance, nous espérons à très bientôt au Communal, prenez soin de vous.

Pour Le HCLL, David Lanz
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1. MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs, Chers membres,
Comme vous le constatez, nous n’avons pas pu cette année faire notre assemblée générale
en raison de cette pandémie !
Qualifier cette saison qui vient de se terminer en quelques traits relève de la gageure tant les
équipes de notre club ont vécus des moments plus ou moins déterminants mais en tous les
cas rarement anodins
J’aimerais d’abord relever le merveilleux parcours ne notre première équipe qui a terminé en
finale du groupe 5 de 2ème ligue après une saison extraordinaire qui a fait vibrer l’ensemble
du club. A tel point que de nombreux jeunes sont venus durant cette finale avec tambours et
maillots encourager les grands. Bravo à cette belle équipe qui va, nous l’espérons tous,
continuer de grandir.
Et les autres équipes me direz-vous ? Le rapport de notre entraîneur en chef Nico Motreff
nous donnera toutes les informations sur les différents championnats mais je peux assurer
qu’à chaque fois que j’ai eu l’occasion de les voir (malheureusement pas assez souvent)
évoluer j’ai été très fier d’être président de ce beau club et de ces belles équipes.
Enfin, je suis très heureux de la reconduction du contrat de Nico Motreff qui par son
professionnalisme a réussi de transmettre un vent nouveau sur le site du Communal. Merci
Nico !
En résumé la saison a été une très grande saison pour notre club et nous en sommes très fiers.
Il y avait bien longtemps que nous n’avions plus vu plus de 300 spectateurs au Communal !
Et la saison à venir…
La saison à venir sera celle du doute. Comment allons-nous pouvoir organiser nos
entraînements ? nos championnats ? A titre plus personnel comment chacun arrivera à partir
en vacances ?
Tant de question auxquelles nous n’avons pas de réponse, Cette crise sanitaire sans précédent
met à rude épreuve tous les systèmes. Dans ce contexte, nous aurons besoin de vous tous et
de votre engagement dont nous vous remercions déjà pour organiser cette prochaine saison
en tenant compte de tous les éléments que nous ignorons encore.
Vous verrez dans ce document que mes collègues du comité ont déjà innové et je tiens par ce
message à les remercier vivement ainsi que tous les autres qui travaillent dans l’ombre pour
que les choses se mettent en place malgré tout.
Je vous souhaite une très belle saison 2020-2021 et vous dis à très bientôt au Communal !

Michel Juvet
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2. COMPTES ANNUELS SAISON 2019-2020
L’année 2019-2020 a tout d’abord vu le dénouement du projet de mise en place d’une
comptabilité analytique via un logiciel informatique de gestion (Clubdesk). Après un exercice
d’essai et une double comptabilité, nous avons enfin pu aboutir à des résultats exhaustifs et
plus pointus. Cela nous permettra dorénavant d’allouer plus aisément des budgets et de voir
les incidences de report ou d’annulation par exemple. Vous trouverez ci-après un résumé de
la situation financière dans laquelle se trouve le club au 30.04.2020, date de la clôture de
l’exercice.
L’exercice 2019-2020 se solde sur une perte de 1'711.20 CHF. Ce résultat négatif s’explique de
plusieurs manières. Tout d’abord, les débiteurs membres représentent encore 2'020 CHF (!),
ce qui veut tout simplement dire que les arriérés de cotisations auraient permis de boucler
l’exercice avec un léger bénéfice. L’autre point essentiel est l’annulation du repas de soutien
qui a généré lors du dernier exercice un bénéfice net de plus de 7'000 CHF. Si l’on enlève à ce
montant les dons des inscriptions, ce poste représente un manque à gagner de 5'000 CHF pour
cet exercice…. La situation n’est donc pas préoccupante dans l’immédiat mais avec
l’annulation des promotions, nous tablons sur un exercice 2020-2021 difficile également !
D’un point de vue du compte de résultat, il est à souligner que les manifestations représentent
10'794 CHF sur l’exercice, 18'000 CHF à peu près si nous pouvons toutes les entreprendre lors
d’une saison normale. Ce montant démontre bien leur importance pour la vie du club et la
nécessité de l’engagement de tous hors glace.
Si vous souhaitez davantage de détails et d’explications, nous vous présentons volontiers bilan
et compte de résultat au complet, n’hésitez pas !

3. RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE COMPTES
La vérification des comptes de l’exercice 2019-2020 a eu lieu le jeudi 14 mai 2020 au domicile
de notre comptable Natacha Bachmann. Les vérificateurs de comptes ont contrôlé
l’exactitude des écritures comptables et peuvent ainsi certifier que la tenue des comptes et
les résultats présentées correspondent bien à la réalité. Ils donnent donc décharge à Madame
Bachmann et la remercie pour son travail.
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4. RAPPORT DES ENTRAÎNEURS
Ecole de hockey et U9
Belle évolution des joueuses et joueurs tout au long de la saison. Les jeunes se sont présentés
motivés et à l’écoute des consignes. La progression individuelle de chacun d’entre eux est de
bon augure pour l’avenir du club. Un grand merci aux parents ainsi qu’aux assistants
entraineurs pour leur dévouement.
U13
La saison des U13 s'est très bien déroulée avec une belle progression individuelle des joueurs,
beaucoup de victoires en tournois et un bel esprit d'équipe tout au long de la saison. Bravo
aux coachs pour cette belle saison.
U15
Une saison remplie d'espoir pour les U15. Début de championnat difficile malgré des efforts
constants des joueurs, le travail a payé sur la fin de saison avec plusieurs belles victoires à la
clé. Individuellement les joueurs et joueuses ont bien progressé.
U17
Saison compliquée pour les U17 avec un faible contingent et des consignes pas toujours
respectées sur le 1/3 de saison. Nette progression à partir de Noël, avec plusieurs bons matchs
notamment cette courte défaite contre Yverdon. Des joueurs plus impliqués et plus sérieux
sur la fin de saison.
Séniors 2
Saison délicate pour l'équipe de séniors 2, dans un championnat de troisième ligue de plus en
plus relevé, les gars n'ont pas lâché malgré des résultats compliqués. À noter une belle fin de
saison tout de même. Merci à Pascal Aubry pour son abnégation.
Séniors 1
Objectif accompli pour l'équipe 1ère du club. Une belle troisième place en championnat,
finaliste des play-offs et une courte défaite contre Düdingen en coupe de Suisse (3ème tour).
Félicitations aux joueurs pour leurs sacrifices et leur volonté. Un grand merci aux membres du
staff : Cédric Matthey, Michael Loichat, Séverine Gévisier-Vaucher et Michel Kipfer.
Merci également aux bénévoles qui ont œuvré cette saison pour le bon déroulement des
matchs et tournois des différentes équipes !
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5. ADMISSIONS / DÉMISSIONS
Première équipe :
Démissions
Christian Zbinden
David Bozzo
Arnaud Pahud
Antoine Todeschini
Mathias Droz
Alan Crotti

Admissions
Kilian Geiser
Tristan Tanner
Tristan Chevalley
James Hasani
Théo Danzinelli
Luca Danzinelli

2ème équipe :
Démissions
Samuel Voisard
Steven Jeanrenaud
Mathias Imholz
Maxime Jeanneret
Nolan Perrenoud
Nicolas Juillet
Arbitre, a démissionné : Frédérick Jeannet
Responsable des arbitres, a démissionné : Jérôme Galli

6. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES DIFFÉRENTS MEMBRES DU COMITÉ
Pour la saison à venir, nous vous proposons la répartition suivant pour le comité du HockeyClub Le Locle. Bien entendu, nous sommes ouverts à vos candidatures et propositions afin
d’améliorer encore le quotidien de notre club !
•
•
•
•
•
•
•

Président et commission technique :
Responsable du sponsoring et commission technique :
Relation presse / communication et commission technique :
Coach J+S et coordinateur LSHG et LAmateur :
Caissière :
Organisation des feuilles de matchs et webmaster :
Commission extra-sportive :
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7. FEUILLE DE MATCH ET CHRONOMÉTRAGE
Nous remercions énormément toutes les personnes qui ont œuvré durant la saison 2019-2020
afin que tous les matchs aient pu avoir lieu. Ce poste est primordial pour la bonne tenue des
rencontres et sans table de chronométrage, les matchs ne peuvent tout simplement pas se
jouer.
Comme chaque saison, nous avons besoin de volontaires ! Une formation complète et un
accompagnement pour les premiers matchs sont dispensés pour ceux désirant donner un
coup de main. Toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire auprès des
entraineurs directement, par le biais du site ou par mail à l’adresse chrono@hclelocle.ch.
Merci à tous de la précieuse aide et collaboration.

8. MANIFESTATIONS EXTRA-SPORTIVES
Avec les temps qui courent, difficile de se projeter ou même d’évoquer les manifestations
extra-sportives… Elles sont et resteront pourtant essentielles à la vie et aux finances du club !
Comme vous avez pu le constater au travers des comptes annuels, sans ces événements, notre
club est dans les chiffres rouges. L’exercice 2019-2020 est largement impacté le report du
repas de soutien. Nous nous attendons donc encore à ce que ce soit délicat avec l’annulation
des Promos qui impactera l’exercice 2020-2021.
Suivant la tournure des événements, nous nous réservons la possibilité de mettre sur pied une
manifestation ou une vente afin de compenser en partie le manque à gagner.

9. COLLABORATION INTERCLUB
Nous sommes malheureusement confrontés, non seulement à l’échelle locale mais également
cantonale, à une érosion du nombre de jeunes désirant pratiquer le hockey sur glace. Ce
constat ne nous a pas permis, depuis maintenant deux ans, d’inscrire l’entier des catégories
d’âge par manque d’effectif. En ce sens, nous avons rencontré Messieurs Albisetti (HCC) et
Gaudreault (Université Neuchâtel) afin de pouvoir discuter de collaboration entre les
différents clubs de la région. Il a aussi été question d’effectifs et d’organisation car Nicolas
Motreff intégrera l’organisation du HCC en tant qu’entraineur des U13 Elite.
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INSCRIPTION DES ÉQUIPES POUR LA SAISON 2020-2021

Pour la saison 2020-2021, le Hockey-Club Le Locle a inscrit les équipes suivantes :
-

Ligue 2
Ligue 3
U17 A
U15 A
U11
U9

11.

OBJECTIFS DE LA SAISON 2020-2021

U9/U11
Développer la technique individuelle des joueurs et joueuses (patinage, technique de canne,
jeux) et inculquer le vivre ensemble
➔ Hockey plaisir
U13
Ils ne seront pas engagés en championnat sous le maillot du Locle mais je vais continuer à
m’en occuper via le HCC et Les Ponts-de-Martel.
➔ Hockey plaisir / Hockey compétition
U15/U17
Développer les aptitudes individuelles des joueurs et joueuses, vivre dans un groupe,
développer la culture de la détermination, faire le meilleur classement possible.
➔ Hockey compétition / Hockey plaisir
Séniors 2
Développer les jeunes joueurs issus de notre formation. Equipe réserve de la 1ère équipe du
club.
➔ Hockey compétition / Hockey plaisir
Séniors 1
Intégrer les jeunes joueurs pour leur permettre de continuer leur développement afin de les
amener vers le haut niveau. Donner de la visibilité au club pour attirer de nouveaux jeunes
hockeyeurs à l’école de hockey.
➔ Hockey compétition
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COTISATIONS 2020-2021

En guise de conclusion, abordons les cotisations pour la saison 2020-2021. Nous avons décidé
de répercuter en toute petite partie le manque à gagner des manifestations annulées et nous
vous proposons donc la répartition suivante pour la saison 2020-2021 avec une augmentation
moyenne de 30.- par joueur, soit :
•
•
•
•

1ère équipe : 450.- + 70.- pour la licence
2ème équipe : 280.- + 70.- pour la licence
U17, U15, U11 et U9 : 370.- + 50.- pour la licence
Ecole de hockey : petits qui débutent durant la saison, gratuit pour la première année

 Réduction pour familles : 40.- par enfant actif
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier encore une fois la ville du Locle qui nous
met gracieusement à disposition la surface de glace sans quoi nous ne pourrions maintenir
des cotisation « raisonnables »
Le paiement des cotisations se fera d’ici fin août 2020. Nous vous remercions d’avance de bien
vouloir respecter ce délai afin de permettre au club de faire face aux diverses dépenses de la
saison à venir. Si vous deviez rencontrer des difficultés, merci de nous contacter afin de
trouver des solutions.
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