Hockey-Club Le Locle
Case postale 490 - 2400 le Locle – CCP 23-335-9
www.hclelocle.ch

PV de l'Assemblée générale du 21 mai 2019,
20h au restaurant du Cercle de l'Union, au Locle
Présents :
Excusés :

44 personnes
16 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
2018-2019.
Je salue également la présence de :
Monsieur Benjamin Parisi, Président de l’association cantonale Neuchâteloise de Hockey
sur glace
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 à la fin de la saison. Une saison qui nous a fait vivre des fortunes
diverses selon les équipes et je laisserai les entraîneurs s’exprimer tout à l’heure.
Il est coutume que le point 1 de l’ordre du jour soit le message du président.
Voici donc mon sentiment à l’aube de ma 10ème saison.
Depuis que je suis au HC Le Locle, d’abord comme joueur, puis comme entraîneur et
enfin comme président, j’ai vu autour de moi des personnes qui ont œuvré avec le souci
permanent de satisfaire des jeunes ayant désiré pratiquer ce sport.
Quelle force anime les entraîneurs pour croire encore à l’utilité de leur travail ?
Sont-ils des idéalistes ? Certainement pas ! Et c’est bien dans la pluridisciplinarité que
nous tirons notre force dans le club ainsi que dans la qualité de la formation proposée
aux entraîneurs.
Je veux ce soir à les remercier pour ce beau travail et leur dire que nous allons
continuer à leur offrir les formations nécessaires à l’accomplissement de cette fonction
au sein du club.
Pour vous joueurs, parents, je tiens à vous dire que même si le comité n’est pas présent
à toutes vos activités sportives durant la saison, il porte néanmoins la même

considération envers tous. Je vous remercie ce soir pour vos présences durant la saison
autour de la patinoire mais également lors des manifestations extra-sportives.
Régulièrement et vous le savez bien professionnellement, tout système atteint ses
limites s’il n’a pas pour principe de s’améliorer continuellement. Mes collègues du
comité que je remercie au passage et moi-même allons donc nous engager à maintenir
un système organisationnel de qualité. Une bonne organisation avec des documents
clairs va nous permettre de diminuer le poids du travail administratif en faveur de
« l’humain ».
Enfin, je tiens au nom du comité à remercier les nombreux sponsors et annonceurs qui
nous soutiennent et sans qui le club ne pourrait vivre.
Pour terminer, je rappelle que la première tournée de boissons vous est offerte par le
club.
Merci 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 23 mai 2018 (Michel Juvet)
Le PV de l'assemblée générale du 23 mai 2018 est accepté.
4. Comptes annuels saison 2018-2019 (Natacha Bachmann)
4.1 Rapport de la caissière
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Je vais commencer par vous donner quelques résultats des diverses manifestations,
-

Fête de la glace
Promotions
Repas de soutien
Winter Derby

CHF
CHF
CHF
CHF

283.60
7'769.40
7'014.00
457.95

Ces chiffres qui se montent à CHF 15'524.95 vous donne une nouvelle fois l’importance
que représentent ces manifestations pour la survie financière du club.
Les comptes pour cette saison présentent notamment les éléments suivants :
Recettes :
Dépenses :

CHF 161'067.85
CHF 160'307.70

Merci donc aux entraîneurs d’avoir respecté leurs budgets établis en début de saison.
Merci également à la commission financière de trouver chaque saison de généreux
sponsors. Et merci à la commission extra-sportive de mettre sur pied toutes les
manifestations énoncées plus haut. Enfin merci à vous tous joueurs, parents, amis,
sponsors et autorités communales, espérons que vous continuerez tous à vous mobiliser
afin de prouver votre attachement au HC Le Locle.
De ce fait nous bouclons la saison avec un bénéfice de CHF 760.15

Je pense avoir expliqué suffisamment clairement la situation mais si quelqu’un a besoin
d’autre explications plus détaillées, j’y répondrai volontiers à la fin de la séance.
Personne ne pose de questions.
4.2 Rapport des vérificateurs de comptes (Yann Martinelli et Sébastien Fourel)
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Selon le mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, Sébastien Fourel et moimême, en date du 14 mai 2019, au domicile de Natacha Bachmann, à la vérification de
la comptabilité du Hockey Club Le Locle, pour la période du 1er mai 2018 au 31 avril
2019.
Nous avons contrôlé, par pointage, la passation des écritures comptables. Il ressort de
ce contrôle que les comptes sont tenus avec exactitude et que le bilan correspond bien
à la réalité.
Dès lors, nous vous proposons d’accepter les comptes pour l’exercice 2018-2019 et d’en
donner décharge à Natacha, avec nos plus vifs remerciements pour son travail et la
qualité de celui-ci.
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
2018-2019 à la caissière et au comité.
5. Rapport des entraîneurs
1ère équipe : Nicolas Motreff
Présentation :
2 pôles :
- Séniors 1 / Séniors 2 → Pôle compétition (Sénior 1 FINALE, Séniors 2 PLAYOFFS)
- MOJU → Pôle développement (technique individuel, patinage, approche du hockey de
compétition)
Mon rôle est de transmettre mon expérience sur l’aspect technique (entraînements,
matchs, Off ice…)
Parents responsables d’équipe (2 par équipes)
Rôle → aider les coachs pour les différentes taches hors sportives pendant les
entrainements et matchs.
Juniors
➔

Équipes de 3ème ligue compétitives avec la moitié de joueurs en âge juiniors.

Assiduité des joueurs
Engagement sur toute la saison, tous les matchs et un maximum d’entrainements.
Certains joueurs vont faire un double championnat.
1° Famille
2° Ecole

3° Hockey
4° Repos
5° Loisirs
Charte HCLL
A remettre signé par le joueur et les parents avant de remonter sur la glace.
2ème équipe : Pascal Aubry
RAS
Juniors Top : Laurent Zbinden
Voici une année, je reprenais l’équipe des Juniors au pied levé pour aider le Club.
L’objectif était le maintien dans la catégorie Juniors Top.
Pour atteindre cet objectif, l’équipe était composée de 20 joueurs dont seulement 10
étaient des titulaires en Juniors A l’année de la promotion et 3 gardiens.
Lors de la première phase du championnat, nous avons tout de suite remarqué la
différence de niveau entre une équipe de Juniors A (nous) et les tops avec comme
résultat, beaucoup trop de défaites et seulement 6 points en poche.
Dans la vie comme dans le sport si tu veux atteindre tes objectifs, il faut s’en donner les
moyens, faire des sacrifices avoir une certaine rigueur de travail. Malheureusement
beaucoup trop de joueurs n’ont pas respectés ces principes et se sont comportés comme
des chauves-souris…. Très actif les nuits d’avant matchs et très discret sous les
projecteurs de la patinoire !
Pour la seconde phase du championnat où nous avons effectués quelques ajustements et
également pu compter, quelque fois, sur la présence de joueurs du HCC, notre
comportement sur la glace a été bien meilleur avec 10 matchs et 20 points. Meilleure
équipe du second tour et à égalité avec 4 équipes au classement final.
Malheureusement notre premier tour catastrophique nous a obligé à faire un tour de
relégation, durant lequel nous n’avons pas été à la hauteur pour conserver notre place
en top.
Pour ma part, c’est une petite déception de n’avoir pas atteint l’objectif mais une
grande fierté d’avoir fait progresser un groupe de jeunes joueurs qui partait de très
(trop) loin dans ce championnat.
Je remercie Didier qui était à mes côtés durant ce championnat durant lequel on a
partagé des moments forts en émotions et aussi de la tristesse.
Également un merci à notre masseuse Séverine pour ses précieux soins. Les personnes du
chronométrage pour leur formidable travail.
Pour terminer, le remercie le comité et les parents pour la confiance qu’ils m’ont
témoigné durant cette saison.

Minis A : Alexandre Leuba et Vivian Schmid
Nous avons commencé la saison estivale par le traditionnel entraînement d’été.
2 séance hebdomadaire, 1h15 d’exercices de coordination, de renforcement, de gainage
et de jeux. Un esprit d’équipe s’est forgé et des personnalités se sont affirmées, le
choix de notre capitaine a, par exemple, été très simple car quand Emilie dit quelque
choses, les gars écoutent !
Après la pause estivale, reprise de la glace. Là aussi 2 entraînements par semaine. Un
effectif au début de saison de 16 joueurs et 4 gardiens... puis 3 gardiens…
Des entraînements axés sur la technique et les mouvements de base du patinage, la
technique de shoot et l’introduction au jeu un peu plus physique que les autres années
car nous sommes toujours légers dans ce domaine.
Un championnat en 3 rondes. Progrès comptable par rapport à l’année passée avec 3
victoires cette saison. Des matchs beaucoup plus serrés au tableau d’affichage. Par
contre un vrai problème en ce qui concerne les attaquant : pas de buteur dans l’équipe.
80% des buts sont inscrits par les défenseurs…
Malheureusement, nous avons également dû faire face à une réalité bien ennuyeuse, en
moyenne, une équipe de 10 joueurs inscrits sur la feuille de match et 2 matchs renvoyés
par manque de joueurs (6 joueurs avec le gardien). Un partenariat bancal avec le HCC
qui nous envoie des joueurs Moskitos, bien trop légers pour nous aider sur le plan du jeu.
En conclusion, il y a une année, nous vous avions promis de faire mieux niveau
comptable, c’est chose faite.
Nous tenons à remercier les parents de nos joueurs pour leurs présences à tous les
matchs et les divers repas organisés.
Nous espérons que Nicolas aura du plaisir avec ces joueurs, nous lui souhaitons plein
succès pour la saison prochaine.
Moskitos B : Alexei Porret et Christian Pauli
La saison 2018-2019 étant derrière nous, nous allons en dresser le bilan. Dans
l’ensemble, il est positif. Voici quelques faits qui ont rythmés notre saison.
Nous avons commencé la saison à la début mai par la traditionnelle préparation estivale.
Deux séances hebdomadaires de 90 minutes étaient alors agendés, axées sur le physique
et le jeu collectif. Cette préparation s’est étalée sur 4 mois (du jeudi 3 mai au mardi 18
septembre, avec une pause durant les vacances scolaires).
Le retour sur la glace s’est fait aux Ponts-de-Martel, le dimanche 9 septembre. Nous
avons eu une deuxième séance aux Ponts-de-Martel le mercredi 19 septembre, ceci en
vue de notre unique « vrai » match. Match amical, s’étant tenu le samedi 22 septembre
à Fleurier, victoire 8 à 3.
La semaine suivante, nous avons repris notre rythme de croisière avec 2 séances
hebdomadaire.
Après à peine une semaine d’entraînement, nous avons essuyé le départ d’Arnaud Matile
en licence B au HCC : en cause, la soi-disant insatisfaction du père d’Arnaud en matière

de coaching. Ceci nous a conduit à une séance avec les parents afin d’être assuré de
leur confiance, et dans le but d’éviter d’autres départs au vu du faible effectif.
Nous avons aussi intégré à notre contingent Colin Cerf de la fondation des Billodes,
lequel était censé ne faire que les entraînements avec nous. Il s’est malheureusement
pour lui rapidement blessé et à dû mettre un terme prématuré à sa saison.
Des joueurs Piccolos 2ème année ont été intégrés avec succès à l’effectif des Moskitos B
et se sont montrés à la hauteur de nos attentes tout au long de l’exercice.
Le « championnat » Moskitos B de cette saison se jouait sur la moitié de la glace, mais
en longueur a 4 VS 4 avec changement au klaxon toutes les 60 secondes, formule, nous
ayant que peu convaincus. Nous avons été engagés dans 12 tournois. Le bilan est 3 fois
1er, 1 fois 2ème, 6 fois 3ème, 2 fois 4ème. Souvent mal payés, les joueurs ont fait preuve
d’un bel esprit et leurs progrès sont notables, bravo !
Nous remercions chaleureusement tous les joueurs pour leur engagement, qui dans
l’ensemble était bon, ainsi que les parents pour leur soutien et leur confiance. Mention
spéciale à Sandra Zas, Yann Dubois et Pascal Domeniconi pour la pendule lors de nos
tournois à domicile.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter une excellente saison à toutes les équipes engagées
dans les divers championnats pour la saison à venir.
Piccolos 2 : Christian Pauli
Nous avons débuté notre saison le 5 juin à raison de deux entraînements par semaine
jusqu’au 28 juin qui fut le dernier entraînement avant les vacances. Reprises le 21 août
pour terminer le dernier chapitre des entraînements d’été, où tout s’est bien passé.
Le 25 septembre premier contact avec la glace. Au top tous motivés !
La saison sur glace c’est aussi bien déroulé avec un groupe bien soudé et heureux, car
leur saison a été très fructueuse au niveau esprit d’équipe et résultats.
Bilan de la saison, 8 tournois à 4 équipes avec un effectif de 9 joueurs et 1 gardien. 6
fois 2ème, 1 fois 3ème, 1 tournois que nous n’avons pas pu jouer à cause d’une épidémie
de grippe.
Bonne progression de toute l’équipe, bravo !
Je remercie les parents qui ont officié à la table de chronométrage, aux vestiaires et à
la table des pâtisseries lors de nos deux tournois. Merci également à Maxime
Werthmüller (Minis), Evan Dubois (Novice), Kevin Pauli (Minis) et Bryan Pauli (2ème) qui
sont venu arbitrer nos tournois à domicile.
Bambinis : Sydney Martin
J’ai passé une super saison avec des enfants motivés avec une grande envie d’apprendre
et de progresser. Les joueurs ont eu beaucoup de plaisir cette saison car ils ont constaté
leurs progrès. Une équipe soudée et qui est toujours motivée même dans la défaite. Peu
de victoire et de but en début de saison mais une grande progression au fils des
tournois, nous sommes même arrivés 3ème au tournois de La Chaux-de-Fonds.

J’ai eu une bonne relation avec la quasi-totalité des joueurs et des parents, ceux-ci
m’ont aussi fait remarquer leurs satisfactions et les progrès de leurs enfants.
En espérant pouvoir continuer la progression individuelle ainsi que collective lors de la
prochaine saison.
Monsieur Benjamin Parisi, Président de l’association cantonale Neuchâteloise de Hockey
sur glace, demande à Christian Pauli et Alexei pourquoi leur saison de Moskitos B ne les à
pas convaincu. Les deux entraîneurs répondent que le nouveau système de jeux ne les
convainc pas, parce qu’il y a trop de promiscuité pendant le jeu avec l’autre match qui
se joue à côté, les toblerone ne suffisent pas pour séparer les deux terrains. Les sifflets
des arbitres déconcentrent les joueurs. Monsieur Parisi nous informe que toutes les
remarques et informations vont remonter au fur et à mesure.
6. Admissions, démissions (Michel Juvet)
Ont démissionné durant ou à la fin de la saison 2018-2019 :
Pour le comité :
Pascal Vuillemez quitte sa fonction de responsable de la commission technique
Pour les entraîneurs :
Alexandre Leuba (Minis)
Vivian Schmid (Minis)
Pour les membres :
Sébastien Tschantz
Steeve Giacomini
Alexandre Brechbühler
Sam Piaget
Jonathan Golay
Gregory Zwahlen
Jonathan Amstutz
Théo Danzinelli
Lucas Danzinelli
Nicolas Finger
Maxim Werthmüller
Arnaud Matile

1ère équipe
2ème équipe
2ème équipe
2ème équipe
2ème équipe
2ème équipe
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Minis
Moskitos

Admissions pour la prochaine saison 2018-2019 :
Pour les membres :
Antoine Todeschini
Johan Siegrist
Gaëtan Siegrist

Pour le comité :

1ère équipe
1ère équipe
1ère équipe

Jean-Claude Girard rejoint le comité en tant que coach J+S, coordinateur LSHG et
LAmateur ainsi que dans la commission technique
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 (David Lanz)
David Lanz demande à l'assemblée si elle désire réélire Michel pour sa dixième saison en
tant que président.
Michel Juvet est réélu à cette fonction par applaudissements.
8. Election de la caissière (Michel Juvet)
Madame Natacha BACHMANN est remerciée par l'assemblée et réélue à la fonction de
Caissière pour la saison 2019-2020 par applaudissements.
9. Election du comité (Michel Juvet)
Michel Juvet propose pour la saison 2019-2020 le comité suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Président et commission technique
Responsable du sponsonring et
Commission technique
Relation presse / communication et
Commission technique
Coach J+S et coordinateur LSHG et LAmateur
Responsable de la commission financière
Caissière
Organisation des feuilles de matchs et
La tenue du site internet
Commission extra-sportive

Michel Juvet
Sébastien Loichat
Lanz David
Jean-Claude Girard
Raphaël Mermillon
Natacha Bachmann
Joëlle Pauli
Véronique Perrenoud

Michel Juvet demande s’il y a une opposition, personne ne répond. Il demande si
quelqu’un veut rejoindre le comité, personne ne répond, ensuite il propose d’accepter
ce comité par applaudissement.
10.

Election des vérificateurs de comptes (Michel Juvet)

Les vérificateurs de comptes pour la saison prochaine seront : Sébastien Fourel et
Arnaud Pahud. Le suppléant pour la saison prochaine sera Patrice Singelé, Michel Juvet
demande s’il y a une opposition, personne ne répond. Les vérificateurs de comptes pour
la saison prochaine sont acceptés par applaudissements.

11.

Révision des statuts : (Michel Juvet)

Art. 7 : Montant des cotisations minimum Chf. 300.—
Art. 11 : Le comité se compose de…
Art. 15 : Convocation à l’Assemblée Générale fais par E-mail et plus par courrier
Michel Juvet demande s’il y a une opposition à ces changements, personne ne répond.
Une remarque est faite pour dire que certaines personnes n’ont pas reçu le mail
concernant l’AG, la base de données sera mise à jour de façon que ça n’arrive plus. Les
nouveaux statuts sont acceptés par applaudissements.
12.

Feuilles de matchs et chronométrage : (Joëlle Pauli)

Joëlle Pauli remercie toutes les personnes qui ont œuvré la saison 2018-2019 afin que
tous les matchs aient pu avoir lieu. Elle rappelle que c’est un poste important durant un
match et que sans volontaire les matchs ne peuvent pas se jouer.
Comme chaque saison nous avons besoin de volontaires. 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. Toutes les personnes
qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire à la fin de l’assemblée.
13. Manifestations extra-sportives : (Alexandre Leuba)
Alexandre Leuba prend la parole pour expliquer que tout va plutôt bien concernant les
préparatifs des Promotions, mais il manque quelques personnes pour le samedi aprèsmidi. Il demande si quelqu’un est intéressé, il peut venir s’inscrire à la fin de
l’assemblée.
14. Collaboration Inter-Club : (Michel Juvet)
Michel Juvet prend la parole pour expliquer que nous avons un effectif du mouvement
Juniors qui est très mince. Le problème n’est pas que chez nous, c’est la même chose
dans tous les Clubs du Canton. M. B. Parisi prévois de mettre en place plusieurs choses
avec toutes les équipes du canton afin de réussir à motiver de nouveau jeunes au hockey
sur glace. Il est très complexe et couteux de retirer une équipe après le début du
championnat, c’est pourquoi il a été décider de retirer l’équipe des Juniors pour la
saison prochaine, au vu de l’effectif très mince de cette équipe. Les Juniors qui sont
encore dans le Club iront compléter la deuxième équipe en troisième ligue
15. Inscription des équipes pour la saison 2019-2020 :
Jean-Claude Girard prend la parole et donne d’abord une info pratique. La SIHF à dû
procéder à du cosmétique concernant l’appellation des différentes catégories espoirs et
ceci afin de se mettre en conformité avec la fédération internationale de hockey sur
glace.
De ce fait les nouvelles désignations sont :
Bambinis devient U9 – Piccolos devient U11 – Moskitos devient U13 – Minis devient U15 –
Novices devient U17 – Juniors devient U20
A noter qu’il n’y a aucun changement concernant l’âge à l’intérieur des différentes
catégories.

Le HC Le Locle a inscrit officiellement pour la saison 2019-2020 les équipes suivantes :
1 x U9 (Bambinis)

Entraîneurs : Nicolas Motreff
Sydney Martin

1 x U13-A (Moskitos)

Entraîneurs : Nicolas Motreff
Christian Pauli
Alexei Porret

1 x U15-A (Minis)

Entraîneur : Nicolas Motreff

1 x U17-A (Novices)

Entraîneur : Nicolas Motreff

1 x 3ème ligue

Entraîneur : Pascal Aubry

1 x 2ème ligue

Entraîneur : Nicolas Motreff

16. Objectifs de la saison 2019-2020 : (Michel Juvet et Nicolas Motreff)
Nicolas Motreff prend la parole pour nous donner les objectifs qui sont visé pour la
saison prochaine. Pour la première équipe en 2ème ligue le but est d’être dans les 4
premiers, pour la deuxième équipe en 3ème ligue ce sont les play-offs. Concernant le
mouvement Juniors il sera mis en place un pôle de développement pour les joueurs, il
demande du bénévolat de la part des parents et une bonne motivation des enfants.
Un papa demande comment Nicolas Motreff va réussir à gérer les trois équipes en même
temps. Nicolas répond qu’il pourra gérer sans problème les entraînements et que pour
les matchs il regardera avec Alexei Porret et Christian Pauli. Ce même papa dis qu’il
s’est proposé pour aider la saison dernière et que personne n’a donner suite (J+S de
base).
Un autre papa demande s’il ne serait pas possible de faire une meilleure collaboration
avec d’autres Clubs. Michel Juvet répond que c’est en discussion avec d’autres Clubs, et
que le changement de comité au HCC est peut-être une bonne opportunité afin
d’améliorer cette collaboration.
17. Cotisations 2019-2020 : (Michel Juvet)
Nous vous proposons donc pour la saison 2019-2020, des cotisations 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
gratuit pour la première année

: petits qui débutent durant la saison,

Réduction pour familles

: 40.- par enfants actifs

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 : (Michel Juvet)
Michel Juvet demande si une personne souhaite prendre la parole pour des divers ou des
remarques, personne ne répond, il remercie tout le monde pour sa participation active
durant l’assemblée générale 2019.
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: Joëlle Pauli

