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Procès-verbal Assemblée générale 2015 
	
Date :  19 juin 2015 à 19h00.  

Restaurant de la Couronne à Courrendlin 
 

    
Membres du comité : • Christophe Günter (Président) 

• Michel Hintzy (secrétaire) 
• Gabriel Meusy 
• François Veilleux 
• Jacques Marchand 

Autre membre : • Nicolas Crevoisier (caissier) 
Personnes du comité 
excusées : • - 

  

Personnes présentes : • Voir liste annexée 

 •  
Personnes excusées : • Voir liste annexée 
 
 

  
Ordre du jour  1. Accueil, approbation de l’ordre du jour, désignation des scrutateurs 

2. Approbation du PV de la dernière assemblée 
3. Rapport du président 
4.  Bilan de la saison 2014/2015 
5. Présentation des comptes 2014/2015 
6. Rapport des vérificateurs, approbation des comptes 2014/2015 et décharge 

au comité 
7. Objectifs du club pour les années futures 
8. Information sur la saison 2015/2016 
9. Présentation, approbation du budget et fixation des cotisations 
10. Admissions, démissions 
11.  Nominations statuaires 
12. Divers et imprévus 

 
	 	
	 	
Monsieur Christophe Günter, Président, ouvre l’Assemblée à 19h00 et remercie la nombreuse 
assemblée présente.  
	
	
	
1. Accueil, approbation de l’ordre du jour, désignation des scrutateurs. 

Le Président s’assure que chacun ait bien reçu l’ordre du jour qui a été envoyé par courrier et qui 
figure également sur le site.  Il rappelle que les membres de plus de 16 ans révolus ont le droit de 
vote et que les plus jeunes peuvent se faire représenter par leurs représentants légaux. 
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L’ordre du jour est accepté et aucune observation ou modification n’est demandée. 

Le Président salue la présence de M. le Conseiller communal Patrick Chappuis et M. Vincent 
Pilloud de l’Office des sports de la République et Canton du Jura.  

Daniel  Chirivi et Céline Riat seront scrutateurs. Ils s’assurent que la liste des présences soit 
remplie par chaque membre présent. Celle-ci sera annexée à l’original du procès-verbal. 

Le Président prie d’excuser Monsieur Damien Chappuis (Maire de la Ville de Delémont), Monsieur 
Alexandre Gygax (membre du conseil d’administration de la Patinoire régionale SA, ainsi que M. 
Jacques Gygax (membre du conseil d’administration de la Patinoire régionale SA), tous retenus 
ailleurs pour des raisons professionnelles ou d’ordre privé. 

	
2. Procès-verbal de l’assemblée 2014 

Le procès-verbal de l’assemblée précédente se trouvait sur le site internet du club. Aucun 
commentaire ou demande de modification n’est parvenu au comité dans le délai imparti. Pour cette 
raison, le comité demande à l’Assemblée d’accepter ce procès-verbal comme tel. 

Le procès-verbal de l’Assemblée 2014 est dès lors accepté à l’unanimité. Son auteur, Michel 
Hintzy, en est remercié. 

 
3. Rapport du Président 

« Cette assemblée générale du mouvement juniors du hockey club Delémont marque en effet la fin 
de notre année hockeyistique 2014-2015. Année que l'on peut qualifier de bien remplie. 
Effectivement tout au long de cette année nous avons pu voir des jeunes venir sur la glace avec 
motivation et détermination.  

J'ai encore en tête cette image de la soirée prévue pour les photos d'équipe ou j'ai aidé les 
entraineurs à tenir les enfants de l'école de hockey jusqu'au milieu de la patinoire parce que ces 
petits ne tenaient pas sur leurs patins et de voir l'aboutissement de la formation lors du tournoi de 
fin d'année de l'école de hockey ou chacun se battait pour l'obtention du puck. Des images fortes 
et réjouissantes qui reflète bien la philosophie de notre club qui est en tout premier un club 
formateur et un club dans lequel on a du plaisir à venir s'entrainer.  

Cette image on a pu la constater à tous les niveaux, dans toutes les équipes et tout au long de 
l'hiver. Il est bien évident que chaque joueur a passé par des moments parfois un peu plus durs 
physiquement, peut-être aussi moralement, mais je suis convaincu chacun a donné de son mieux. 
C'est en fait aussi ça le hockey, c'est également une école de vie ou l’on n’apprend pas seulement 
à patiner mais également à vivre en groupe, à partager des moments avec d'autre et de s'aider 
mutuellement.  

Notre société a vécu ces dernières années différentes étapes. Différentes étapes marquantes qui 
ont contribué significativement au bon développement du mouvement junior de hockey de 
Delémont Vallée. Le premier étant la reprise du mouvement juniors par une nouvelle équipe 
dynamique, passionnée par le hockey de ces jeunes et qui à donner un nouveau souffle. 2 de ces 
passionnés sont aujourd'hui encore assis au comité. Ensuite une autre étape, pas la moindre, fut la 
couverture de la patinoire, permettant de jouer par tous les temps et de plus dans des conditions 
agréables. Je dis agréable, car pour un hockeyeur le froid n'est pas une contrainte. Différentes 
étapes qui ont contribué à attirer de nouveaux joueurs et par conséquent d'augmenter le niveau de 
jeu de nos différentes équipes. Je voudrais comparer notre club a un grand voilier. Nous sommes 
en pleine mer, la grandeur de notre voilier donne une bonne stabilité au bateau et les petites 
vagues ne déstabilisent pas trop notre assise. De plus le vent est favorable l'organisation est en 
place et il ne nous reste plus qu'une chose, il faut hisser les voiles pour nous permettre d'avancer 
et d'atteindre de nouveaux objectifs. On pourrait se contenter de notre assise stable du confort de 
notre voilier et du soleil qui nous chauffe. Ce serait bien agréable. Eh bien Non, le Mouvement 
juniors du HC Delémont vallée à envie de voir de nouveaux horizons et a choisi de hisser les 
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voiles. Pour se donner ce nouvel élan notre club veut se donner les moyens de ses ambitions et 
c'est concentrer sur le développement de la qualité des prestations que nous voudrions proposer. 
Nous sommes convaincus qu'avec la grandeur de notre voilier il est plus judicieux d'avoir un 
capitaine former et qui a toutes les disponibilités nécessaires pour pouvoir le piloter, plutôt que 
quelques matelots qui ont une multitude d'autres activité qu'ils doivent mener à bien. Avec 
l'engagement d'un entraineur professionnel nous acquérons, j'en suis convaincu, un soutien 
nécessaire au bon développement du mouvement Juniors du HC Delémont Vallée. Nous sommes 
convaincus et portons beaucoup d'espoir sur la collaboration avec monsieur Alexis Laieb notre 
nouvel entraineur principal, lequel saura sûrement donner le dynamisme nécessaire à notre 
Mouvement juniors pour atteindre nos nouveaux objectifs. Nous y reviendrons plus en détails 
ultérieurement dans la séance.  

Tous ces projets ne se feront bien entendu pas tous seul, il nous faudra des financements, il nous 
faudra de l'engagement de chacun et surtout un soutien uniforme et sans retenue de tout le 
monde. Nous ne manquerons pas d'y revenir plus en détails plus tard dans la séance.  

Je souhaiterais également profiter du moment où l'on me laisse la parole pour remercier toute 
l'équipe gravitant autour de ces jeunes hockeyeurs pour les remercier de leur engagement. En 
particulier je remercie les entraineurs pour leur dévouement tout au long de l'hiver, des fois même 
avant l'hiver, d'offrir de leur temps au fils des semaines et des week-end ceci uniquement pour que 
les jeunes de leur équipe puissent pratiquer leur hobby favori qui est le hockey, il va sans dire que 
sans leur présence semaine après semaine tout ceci ne serait pas possible.  

Je remercie également les arbitres ainsi que les officiels de table qui viennent garantir le bon 
déroulement des matchs qui sont, somme toute, le but final du hockey et sans qui les matches ne 
pourrait simplement pas avoir lieu.  

Je ne voudrais pas oublier non plus de remercier le staff de la société, avec sa commission 
technique et ses membres, la commission du sponsoring et tous les membres du comité qui tout 
au long de l'année œuvre pour donner un cadre et les conditions nécessaires pour que chacun 
puisse s'entrainer et faire des matchs sur la patinoire de Delémont.  

Et pour terminer je ne voudrais pas manquer de remercier les parents de tout ces jeunes juniors 
adeptes du hockey sur glace, de bien vouloir les véhiculer à la patinoire, d'ailleurs vous avez bien 
raison ils sont mieux là qu'à bien d'autre places ailleurs, nous vous remercions également de 
soutenir les différentes manifestations du club et de donner une ambiance positive autour de la 
patinoire et au sein même du Mouvement juniors du HC Delémont Vallée.  

Je souhaite d'ores et déjà une excellente saison 2015 – 2016 au MJ HC Delémont-Vallée et vous 
souhaites, à vous tous présent encore une agréable soirée.  

En vous remerciant » 

Christophe Günter, Président 

 

4. Bilan de la saison 2013/2014 
Les défis les plus importants  

• Construction et consolidation d’une équipe active pour le HC Delémont-Vallée. Associer les 
jeunes à ce projet. 

• Création d’un poste d’entraîneur professionnel. 
• Partenariat avec le HC Moutier. 
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Postfinance Trophy  
Ce tournoi, qui est maintenant un « classique » dans la saison de hockey de notre club, a été à 
nouveau un franc succès. Les jeunes ont eu un réel plaisir à y participer et c’est une belle vitrine 
pour le hockey sur glace. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la bonne 
marche de cette compétition. 

Patinothon 

Le patinothon est aussi un événement incontournable pour notre club. Il contribue au bon 
fonctionnement du MJ. Le Président indique que cet événement s’est bien déroulé, comme à son 
habitude. 

Soirée du MJ et disco-glace 

Cette soirée fut un réel succès. L’ambiance était très sympa et ce fut l’occasion pour chacun de se 
retrouver, ou de faire connaissance, autour d’une tablée. Les enfants, jeunes ou moins jeunes, ont 
particulièrement apprécié la disco-glace. 

Danse sur la Doux 

Depuis de nombreuses années, le Mouvement juniors participe à cette manifestation. Cette 
participation ne pourrait avoir lieu sans le travail de tous les bénévoles. Il est cependant à noter qu’il 
serait bienvenu que chacun puisse donner le coup de main. Le Président tient en outre à remercier 
les personnes qui se sont investies dans l’organisation et la tenue de ce stand.  

Toujours à propos de la danse sur la Doux, le Président de la commission technique précise que le 
bilan financier de cette manifestation sera réparti entre le MJ et l’équipe active.  

 

Bilan des entraîneurs 
• Ecole de hockey (Thierry Roy) 

Michel Hintzy excuse Thierry Roy et fait lecture de son rapport : 

« Cette année, l'école de hockey était composée de 25 enfants, qui ont très bien suivi les 
entraînements tout au long de la saison.  
Côté tournoi, nous nous sommes rendus à Tramelan, Porrentruy, Delémont, la Chaux de Fonds 
et bien sûr le tournoi Post-Finance. A chaque tournoi, les enfants ont pris beaucoup de plaisir.  
Comme chaque année, nous avons organisé un match Mamans-Enfants à Noël, puis en fin de 
saison un match Papas-Enfants. 
Pour clôturer cette belle saison, nous avons organisé un pique-nique avec les enfants et leurs 
parents, où il y a eu une superbe ambiance. Je remercie le Pinchu et Pierre Cattin pour leur 
dévouement et surtout pour avoir habillé et aider les enfants. 
Pour finir, encore un grand merci aux parents qui ont donné un énorme coup de main au tournoi de 
Delémont. » 
Thierry Roy 

 

• Bambinis 2 (Sébastien Tarchini) 
 

« Personnellement je suis très content de ma première saison comme entraîneur. Tout au long de 
la saison il y a eu une très bonne participation des enfants à l'entrainement et aux tournois. Ça 
faisait toujours plaisir à voir ! 

Pour terminer, je tiens à remercier le comité pour son travail et surtout Jacques Riat, François 
Veilleux et Raphaël Marchand, pour leur précieuse aide lors des entraînements. » 
S. Tarchini 
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• Bambinis 1 (Jacques Riat) 

Jacques fait lecture de son rapport (rapport en annexe) : 

Il est très satisfait de la saison écoulée. Il était agréable de voir à quelle point les enfants ont pris du 
plaisir et à quel point ils ont fait des progrès au fil de la saison. Jacques se réjouit de la saison 
future. 

 

• Piccolos I (Rapahël Marchand) 

Raphaël Marchand relate sa saison avec les enfants et fait lecture de son bilan (rapport en 
annexe)  : 

Il a apprécié la très bonne ambiance au sein de l’équipe. Le seul petit bémol est relatif à 
l’encadrement du gardien. La saison s’est terminée par un tournoi à Villars qui a été plébiscité par 
chacun des joueurs. 

 

Moskitos A (Raphaël Chapatte) 

François Veilleux excuse Raphaël Chapatte et fait lecture de son compte-rendu. 

En résumé, il s’agit d’une très bonne saison avec une bonne participation des joueurs. L’état 
d’esprit était bon et chacun a pu s’épanouir du début à la fin de la saison. 

Les deux entraîneurs sont satisfaits de la saison écoulée. 

 
Moskitos B (Daniel Kohler) 

Gaby Meusy prie d’excuser Daniel que ne peut être présent. Il fait résumé de la saison écoulée : 

« Les   entrainements ont commencé à l`ouverture de la patinoire au mois de septembre. Chacun à 
travaillé la technique de patinage et le contrôle du puck par des exercices appropriés. Il a été 
remarqué (notamment à l’occasion des matches de championnat) la progression de chacun.   
Chaque joueur est remercié pour l’engagement durant la saison. Les entraîneurs assistants ne sont 
bien évidemment pas oubliés dans ces remerciements. » 
Daniel Kohler 

 

Minis Promo (François Veilleux) 

François Veilleux fait état de la saison passée (rapport en annexe) 

 
Novices (Fabrice Pheulpin) 

Lecture est faite par le secrétaire : 
« L’équipe Novices était composée en majorité de joueurs qui se connaissaient bien (venus de 
Minis à Novice). Chacun connaissait sa place et, lors de matchs la dynamique était très bonne. 
L’équipe finie à une très bonne 3ème place.  
L’esprit de groupe était vraiment présent et chacun donnait du sien. La plupart des joueurs 
monteront d’une catégorie lors de la prochaine saison et Fabrice est très content de pouvoir les 
suivre en Novices.  
Fabrice remercie toute l’équipe, le staff du Mouvement juniors et les parents pour la saison 
passée. » 
Fabrice Pheulpin 
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Juniors (François Veilleux) 

François Veilleux relate la saison passée. 

« C’était une saison sur la glace assez difficile. Le caractère et la bonne humeur de ces jeunes était 
cependant très appréciable et tous ont passé une bonne saison. François tient à remercier Gwenael 
pour son aide précieuse. 
Le tournoi de Genève était très apprécié et, malgré quelques sorties tardives le samedi soir, les 
jeunes étaient à l’heure le lendemain et tout s’est bien passé. » 
François Veilleux 

 

Au terme de ces exposés, le Président exprime sa reconnaissance envers les entraîneurs et les 
joueurs pour la saison qu’ils ont faite. De chaleureux applaudissements remplissent la salle. 

Le Président demande s’il y a des questions concernant l’année écoulée. Personne ne souhaite 
prendre la parole. 

 

5. Présentation des comptes 2013/2014 
Nicolas Crevoisier fait part de l’état des comptes pour la saison écoulée (comptes bouclés au 31 
mars 2014). 

Le total des charges représente, pour la saison 2014-2015, la somme de CHF 122'021.80 Le total 
des produits représente CHF 135'520.50 Le bénéfice de l’exercice est de CHF 13'498.70. 

Le bilan de la saison 2014/2015 présente un total de CHF 106'528.25.  

Les principales charges sont notamment la location de la glace, les frais de licences, les frais 
d’achat ou de location de matériel et les frais d’arbitrage. 

Les principales ressources sont les cotisations, le patinothon, les casiers, le sponsoring et les 
subventions diverses. 

Même si l’exercice comptable est bénéficiaire, le Caissier invite à une interprétation prudente. 

Le Président remercie le caissier pour son excellent travail relaté dans un document de plusieurs 
dizaines de pages. 

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes 
2013/2014 et décharge au Comité 
Le HC Delémont-Vallée n’est pas été en mesure de vérifier les comptes. Cette vérification sera faite 
l’année prochaine.  

 

7. Objectifs du club pour les années futures 
Sponsoring 
Christophe Eggenschwiler nous présente le nouveau concept de sponsoring qui sera mis en place 
la saison prochaine. Il est à noter que ce les recettes de sponsoring seront réparties entre le MJ et 
l’équipe active. 

(présentation jointe au procès-verbal.) 
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8. Information pour la saison 2015-2016 
Nouvel entraîneur professionnel 
L’assemblée de l’année passée avait donné pour mandat au comité de concrétiser le projet de 
professionnalisation d’un poste d’entraîneur au sein du MJ. Après une année de recherche, de mise 
au concours et d’audition, le comité est fier de pouvoir annoncer qu’il a concrétisé cette demande et 
il peut présenter le nouvel entraîneur à l’assemblée présente.  

Il s’agit de M. Alexis Laieb. Ce dernier se présente et fait était de son projet pour le club. 

Partenariat avec le HC Moutier 

Le comité avait également reçu pour mandat de voir s’il était possible de mettre un place un 
rapprochement avec le HC Moutier. Ainsi, un partenariat a été établi avec les dirigeants du club en 
question. Ce sont dans un premier temps les équipes Moskitos, Minis et Novices qui seront 
concernées. Les joueurs et les parents de ces catégories de jeu seront informés en détail avant le 
début de la saison.  

Jeux internationaux 2016 

Pour information, les jeux internationaux seront reconduits en 2016. Une équipe sera construite 
avec les joueurs du HCDV. Gaby et Alexis sont invités à participer à une séance d’information. 

Entraînement des Juniors avec l’équipe active 

En ce qui concerne les juniors, ils s’entraîneront en partie avec les actifs. Ils profiteront également 
des périodes laissées libres par les actifs (matches) pour s’entraîner.  

Planning de la saison 2015-2016 

Il a fallu faire des passablement de compromis pour la future saison, notamment avec le club des 
patineurs. Le planning n’est pas encore achevé mais il sera transmis à chacun des membres dès 
que possible.  

La patinoire ouvrira ses portes le 12 septembre 2015 et fermera le 27 mars 2016. 
 

9. Présentation, approbation du budget et fixation des cotisations pour 
la saison 2015-2016 

 
Budget 2013-2014 
Nicolas Crevoisier présente et commente les prévisions budgétaires pour l’année à venir. 

Les charges et produits sont équilibrés et estimés à CHF 162'300. 

Le budget pour la saison 2015-2016 est approuvé par l’assemblée présente à l’unanimité.  

A noter que le budget est basé sur des cotisations inchangées. 

 

10. Admissions / démissions 
Le Président indique que lorsqu’un joueur débute, il faut qu’il remplisse un formulaire d’inscription. 
Les démissions se font également par écrit et tant que le joueur n’a pas démissionné, il est toujours 
redevable pour les cotisations. 

Le club se composait 168 membres juniors lors de la saison 2014-2015. Pour la saison 2015-2016, 
il est passé à 182 jeunes joueurs, dont 11 joueurs sont en licences B. Il y a eu quelques démissions 
(5 démissions), mais la tendance est toujours à la hausse, ce qui est réjouissant.  
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Nicolas Crevoisier souhaite remettre son mandat de caissier. Il est chaleureusement remercié pour 
l’important travail qu’il a réalisé durant toutes ces années. Nicolas était une des toutes premières 
personnes à s’engager pour le renouveau du Mouvement Juniors. Par sa rigueur, il a permis de 
redresser les finances de notre club. Un grand merci à lui. 

Jacques Marchand souhaite également remettre son mandat de président de la commission 
technique, étant donné qu’il est à présent président du club actif. 

François Veilleux souhaite également démissionner de son poste de responsable des entraîneurs. 
Il est également chaleureusement remercié pour tout le temps qu’il a investi, pour faire évoluer les 
nombreux jeunes de notre mouvement.  

 

11. Nominations statutaires 
Le poste de caissier est donc à repourvoir. Pour l’heure plusieurs personnes sont intéressées, mais 
aucune ne souhaite se présenter pour cette assemblée. Le poste est donc laissé vacant pour 
l’instant.  

Le poste de responsable du sponsoring est également à repourvoir. Christophe Eggenschwiler 
étant le seul candidat, le comité propose d’accepter son élection par acclamation.  

La place de président de la commission technique est également à repourvoir. Stéphane Roth étant 
lui aussi le seul candidat, le comité propose d’accepter son élection par acclamation. 

 

• Le comité, pour la saison 2014/2015 se présente comme suit : 
Christophe Günter   : Président 
Michel Hintzy  : Secrétaire, coach J+S 
Christophe Eggenschwiler : Responsable sponsoring 
Gaby Meusy  : Responsable technique 
Alexis Laieb  : Responsable des entraîneurs 
Stéphane Roth  : Président de la commission technique 
 
 

12. Divers  
L’action « cannes » risque de tomber à l’eau étant donné l’importante diminution de la subvention 
cantonale.  

Un partenariat a été conclu avec Hockey Expert à Glovelier. Il est ainsi possible de bénéficier d’un 
rabais extraordinaire de 20% pour les membres, durant la période allant du 21 au 29 août. Durant 
cette période, le club couvrira 10% supplémentaire sur l’achat des cannes. 

Durant le reste de la saison, les membres auront droit à 10% de rabais dans ce magasin.  

Daniel Chirivi demande qui étaient les vérificateurs des comptes ? 

- Selon les statuts, les vérificateurs sont désignés par le HC Delémont-Vallée et personne n’a 
malheureusement exécuter cette tâche cette année. Il sera impératif de corriger ce 
manquement pour les années futures. 

Il semble que tous les enfants n’ont pas reçu la feuille du patinothon. Le secrétaire s’en étonne car 
tout est sauvegardé au format pdf et un pointage indique que tout à été envoyé. Il est possible que 
certaines feuilles se soient perdues sur le trajet que les menaient aux enfants ( ! ) 
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Tirage au sort patinothon 
Les 3 meilleurs patineurs sont : Kian Roth, Lony Roth et Nolan Wolf. 

Le joueur tiré au sort est Aurélien Orisberger. 

Un parrain est également tiré au sort. 

 

Autre 
Le conseiller communal Patrick Chappuis prend la parole au nom du conseil de ville de Delémont. Il 
félicite et remercie le club pour son activité et son dynamisme durant la saison écoulée. 

Vincent Pilloud prend également la parole. Il remercie aussi le club du travail qu’il réalise pour la 
jeunesse. Il est conscient que tout n’est pas parfait entre les clubs sportifs et le canton, mais il 
s’efforce de répondre favorablement le plus souvent possible au sollicitation des clubs.    

 

Le Président ouvre la discussion : 

Il n’y a pas d’autres questions. 

 

Le Président invite chacun à partager le verre de l’amitié.  

 

Le secrétaire : 
 
Michel Hintzy 
	


