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Procès-verbal Assemblée générale 2016 
	
Date :  Vendredi 17 juin 2016 à 19h00.  

Restaurant de l’Ours à Courroux 
 

    
Membres du comité : • Christophe Günter 

• Gabriel Meusy 
• Janique Horsberger 
• Jacques Marchand 
• Stéphane Roth 
• Michel Hintzy 

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 2015/2016 
5) Présentation des comptes 2015/2016 
6) Rapport des vérificateurs, approbation des comptes 2014/2015 et 

2015/1016 et décharge au comité 
7) Objectifs du club pour les années futures 
8) Information sur la saison 2016/2017 
9) Présentation, approbation du budget basé sur une augmentation 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. 

L’ordre du jour est accepté et aucune observation ou modification n’est demandée. 
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Deux scrutateurs sont désignés (Olivier Chèvre et Nicolas Michel). 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 2015 

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 2015 est dès lors accepté. Son auteur, Michel Hintzy, en est 
remercié.  

 
3. Rapport du Président 

« Il est temps de faire le bilan de la saison passée et j’en profite ici pour remercier les personnes 
présentes, qui partagent la même vision que moi de ce magnifique sport qu’est le hockey sur glace. 

En ce qui concerne le bilan de la saison passée, il est à noter un tournant important dans la vie du 
Mouvement Juniors du HC Delémont-Vallée. Après avoir essayé d'introduire avec beaucoup de 
peine et réticence un fil rouge qui était censé donner une structure de formation aux joueurs et aux 
entraîneurs de notre MJ, nous avons constaté qu'il était tout de même difficile de développer 
quelque chose de cohérent et qui soit appliqué par toutes les personnes encadrant nos hockeyeurs. 
Nous nous étions donc rendus compte que, malgré la bonne volonté de tous les bénévoles, il 
devenait obligatoire d'attribuer ces différentes tâches à une seule et même personne qui plus est 
professionnelle, qui pourrait donner la totalité de son temps à la formation de nos jeunes joueurs. 

Avec l'engagement d'un entraîneur professionnel en chef pour le MJ, il était donc constaté que nous 
avions visé juste et que c’était une nécessité bienvenue pour le quelque 180 joueurs de notre club. 
Précisons que ce contingent est le plus grand du Jura et certains clubs formateurs nous envient cet 
effectif. Nous sommes fiers de l'intérêt que nous véhiculons et allons tout faire pour continuer à 
développer et donner le meilleur encadrement à nos jeunes pour qu'ils puissent poursuivre la 
pratique de leur sport préféré.  

L'avenir de notre club est sur le bon chemin, et nous allons continuer dans ce sens pour les années 
futures, pour continuer de proposer une formation de qualité et veiller aux respect de nos valeurs 
qui sont l’épanouissement de chacun dans le sport qu’il affectionne, ainsi que le respect mutuel 
allant du plus petit au plus grand.  

Je souhaite d'ores et déjà un bel avenir au MJ HCDV. » 

Christophe Günter 

4. Bilan de la saison 2015/2016 
Postfinance Trophy  

Ce tournoi a eu lieu le 21 novembre 2015. Il 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. 
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Patinothon 
Le patinothon est aussi un événement incontournable pour notre club. Il s’est déroulé le 26 février 
2016 et il est à noter qu’il contribue au bon fonctionnement du MJ. Le Président indique que cet 
événement s’est bien déroulé, comme à son habitude. 

Fête de la glace 

Cette importante manifestation pour le club s’est déroulée les 26, 27 et 28 février 2016. Elle avait 
avant tout pour but de fédérer les membres du club, mais également apporter les aides financières 
dont le club à besoin pour sa pérennité. L’animation était bien là, avec l’ami Christophe Meyer qui a 
mis l’ambiance le samedi soir, à l’occasion du souper de gala du club. Les autres manifestations qui 
se sont tenues durant tout le week-end, ont également eu un franc succès et on peut dire que cette 
manifestation a, dans son ensemble, atteint ses objectifs.   

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. Le Président tient à 
remercier toutes les personnes qui se sont investies dans l’organisation et la tenue de ce stand.  

A noter que, comme l’année dernière, le bénéfice de cette manifestation sera réparti de manière 
équitable entre le MJ et l’équipe active. 

Tournoi Minis 

Ce tournoi s’est déroulé le week-end du 12 et 13 mars 2016 sur la glace delémontaine. Organisé 
par les parents, il a une fois encore donné pleine satisfaction et chacun y a eu un réel plaisir. 
L’ambiance était agréable et les équipes invitées ont toutes montrer leur satisfaction à l’issue de la 
compétition.  

 

Bilan des entraîneurs 
• Ecole de hockey (Thierry Roy) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 

• Bambinis 2 (Stéphane Roth) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 

• Bambinis 1 (Nicolas Michel) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 

• Piccolos I (Jacques Riat) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 

Moskitos B (Jacques Marchand) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 
Moskitos A (Alexis Laieb) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 

Minis A (Raphaël Chapatte) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
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Novices (Alexis Laieb) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 

Juniors (Alexis Laieb) 

Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 

Exposée de l’entraineur principal 
Compte-rendu annexé au procès-verbal 
 
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 2015/2016 
Janique fait part de l’état des comptes pour la saison écoulée (comptes bouclés au 31 mars 2015). 

Le total des charges et produits pour la saison 2015/2016 est de CHF 173'831.30. La perte de 
l’exercice est de CHF 9'073.30. 
Le bilan de la saison 2015/2016 présente un total de CHF 101'698.20.  

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. Il faut également relever le faible 
subventionnement du canton du Jura.  

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

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes, approbation des comptes 
2013/2014 et 2014/2015 et décharge au Comité 
Le HC Delémont-Vallée n’a pas été en mesure de vérifier les comptes l’année dernière. Dès lors, 
cette vérification a été repoussée à cette année. Les vérificateurs désignés, Yvon Quentin Boillat et 
Fabrice Membrez, n’ont pu se libérer pour la présente assemblée. Ils ont néanmoins transmis leur 
rapport et recommandations à Gabriel Meusy qui en fait lecture.  

« Les écritures sont conformes et la bonne tenue du livre de compte et il n’a été constaté aucune 
irrégularité. Ainsi les vérificateurs proposent à l’assemblée d’accepter les comptes 2013/2014 et 
d’en faire décharge ». 

L’assemblée présente accepte la proposition et décharge le comité. La caissière est vivement 
remerciée pour la tenue de cette comptabilité.  

Les comptes 2014/215 ont également été vérifiées par MM. Yvon Quentin Boillat et Fabrice 
Membrez. Ils n’ont constaté aucune irrégularité et la tenue des écritures est conforme. Il propose 
également à l’Assemblée présente de les accepter et d’en faire décharge au comité. 

L’assemblée présente accepte les recommandations et décharge le comité. La caissière est une 
nouvelle fois remerciée pour la bonne tenue de cette comptabilité. 
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7. Objectifs du club pour les années futures 
Collaboration avec le HCA 
Un accord a été trouvé avec le HCA et un partenariat a été signé avec ce club. Ainsi, les joueurs de 
notre club qui les souhaitent, pourront rejoindre le HCA. Cependant, la licence restera à Delémont 
durant l’année qui suit le transfert. Cette convention concerne toutes les équipes, jusqu’à la 
catégorie des actifs.  

Sponsoring 
Yann Duscher fait un état des lieux du projet sponsoring pour le club (MJ et actifs). 

Une seule commission sponsoring a été créée pour l’ensemble du club et l’apport financier se fera 
pour moitié entre l’équipe active et la MJ.   

Un concept a été mis sur pied, à savoir que le budget doit être la source de l’argent que l’on va 
pouvoir récolter. Actuellement seules 4 personnes s’activent dans cette commission. 

L’idée de la commission sponsoring est d’impliquer chaque membre qui le désire à trouver des 
sponsors ou donateurs. Ainsi il est envisagé de rétribuer à hauteur de 10% de la somme trouvée, 
les membres qui ont apporté un sponsor. 

Une nouvelle identité graphique du club est souhaitée et elle est présentée à l’assemblée présente. 
Le logo, dynamique et moderne, plait aux membres. Cette identité graphique et ce nouveau logo 
représenteront dès à présent notre club. 

Il est également prévu de créer une ligne de vêtements pour l’ensemble du club. Ce dernier 
financera en partie l’acquisition de ces vêtements, ce qui permettra aux membres de pouvoir 
acquérir ces vêtements à prix réduit. 

Un carnet de restauration sera également édité et charge chaque membre membre aura à charge 
d’en vendre un. Les modalités seront communiquées en temps utile.  

Il est également prévu d’éditer des cartes de membres qui permettront de bénéficier d’avantages, 
tant en ce qui concerne les entrées aux matches que des rabais dans des magasins de la place. 

 

8. Information pour la saison 2016/2017 
Planning de la saison prochaine 

Présentation du planning avec des horaires qui sont définitifs. C’était très compliqué avec la 
patinoire de trouver des horaires. Il n’y aura plus de patinage publique le samedi. Les heures de 
glace commencent à 1645h. Il n’y aura plus de match le samedi à midi, mais à 1430 h.  
Joueurs de 2ème ligue représentent un « salaire » mais c’est en fait une indemnité de formation. La 
totalité de ce montant est prévue dans le budget des actifs exclusivement. 

Il y aura des entraînements exclusivement « gardiens ». 

Il est relevé que les heures des entraînements semblent avoir été planifiés assez tôt (1645h.) N’est-
ce pas aller à l’encontre du MJ. Gaby explique ce c’est très difficile de trouver des solutions  

 

9. Présentation, approbation du budget et fixation des cotisations pour 
la saison 2016/2017 

 
Le Président présente et commente les prévisions budgétaires pour l’année à venir. 

Le club est devenu un partenaire sportif pour toutes les équipes avoisinantes et s’est passablement 
développé. La location de la glace est conséquente, les inscriptions au championnat, frais de la 
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ligue…lavages, locations de salles pour les entraînements d’été, les licences des joueurs et des 
entraîneurs et des arbitres. Tout ces frais gonflent proportionnellement à l’augmentation du 
contingent. L’achat de nouveaux jeux de maillots…Toutes ces dépenses sont au final plus 
importantes que les entrées. Ainsi le budget prévu se présente comme suite : 

Le budget pour la saison 2016/2017 se chiffre à CHF 192'800.00. 

L’augmentation des cotisations est basée sur l’augmentation du budget qui est présenté. Il faut 
aussi indiquer que ceci est également basé sur la carte de l’année passée.  

Il faut aussi indiquer que la charge de l’entraîneur professionnel a été finalement totalement remis à 
la charge du MJ.  

 

L’augmentation sera linéaire et paraît, aux yeux du comité, correcte.  

Elle se présente comme suit :  

- Débutants :  100.00  150.00 
- Bambinis :  275.00  325.00 
- Piccolos :  275.00  325.00 
- Moskitos :   325.00  400.00 
- Minis :  325.00  400.00 
- Novices :  475.00  575.00 
- Juniors :  475.00   575.00 

Vote de l’assemblée pour l’augmentation de la cotisation annuelle : 

Augmentation cotisation :  22 pour / 0 contre 

Acceptation Budget :   23 pour / 0 contre 

L’augmentation de la cotisation annuelle est acceptée par l’assemblée présente. 

 

Vote de l’assemblée pour l’acceptation du budget 2015/2016 : 

Acceptation du budget 2015/16 : 23 pour / 0 contre 

Le budget est accepté par l’assemblée présente. 

 

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. 

Notre secrétaire Janique a souhaité remettre son mandat. Christophe fait mention de sa démission 
Elle en est vivement remerciée.  

Catherine Chételat a œuvré durant plusieurs années au sein de cette commission et elle n’a cessé 
de chercher des idées pour trouver les fonds nécessaires au bon fonctionnement du club. 
Catherine a souhaité ne plus avoir de fonction officielle au sein du club. Le Président la remercie 
vivement.  

Michel Hintzy, secrétaire, a également souhaité remettre son mandat et il en est remercié. 

Notre Président a également décidé de remettre son mandat. Il remercie le comité pour le soutien 
accordé. Gaby tient à lui rendre homage pour tout ce qu’il a fait pour la pérennité du club. 

Tous les candidats présentés sont nommés par acclamation de l’assemblée. 

 

Christophe présente un nouvel organigramme. 



Mouvement Juniors HC Delémont-Vallée 	
	

7    Procès-verbal Assemblée générale 2016  ver. 26.08.16  dfa 

 

11. Nominations statutaires 
Gabriel Meusy est reconduit dans sa fonction de responsable technique.  

Plusieurs personnes se proposent pour occuper les postes laissés vacants, soit :  

- Christophe Eggenschwiler pour le poste de président 
- Eric Lorenzo pour le poste de secrétaire 
- Frédéric Schneider pour le poste de caissier 
- Yvan Léna pour le poste de responsable matériel 
- Yan Duscher pour le poste de président CoSpo 
- Stéphane Roth se propose de reprendre le poste de coach JS, laissé aussi vacant. 

Tous ces membres sont nommés dans les fonctions qu’elles ont postulées. 

Le comité se compose comme suit : 

- Présidence : Christophe Eggenschwiler 
- Secrétariat : Eric Lorenzo 
- Caissier :  Frédéric Schneider 
- Matériel  Yvan Léna 
- Com. Spo. : Yann Duscher 
- Coach JS :   Stéphane Roth 

 

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.  

 

Tirage au sort patinothon 
 

Rentrée d’argent pour le patinothon :  

Les 2 meilleurs sont : Kian Roth, Mathiew Hug. 

Tirage au sort joueur : Nolan Chapatte 

Tirage au sort parrain : Robert Hanser, La Combatte à Develier. 

 
Autre 
Dans le but de pouvoir faire entrer de l’argent supplémentaire, une « taxe » sera mise en place pour 
chaque joueur, mais à chaque fois qu’un joueur aide à une manifestation, il se verra déduire un 
montant (proportionnel à la tâche effectuée) sur cette contribution. Ainsi en travaillant un tant soit 
peu pour le club, l’argent versé par le membre sera vite remboursé. 

Raphaël Lachat n’est pas d’accord, car ça fait de plus en plus d’argent à investir pour le club au 
début de saison. Il demande à être convaincu par cette démarche. 

Il est demandé s’il n’est pas risqué que les gens payent et que l’on ne trouve plus personne pour 
travailler.  C’est un risque que le club court. 
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Gabriel propose de faire une séance en début saison ou les membres (et parents) seront 
convoqués. Et c’est à cette occasion qu’une décision de mise en place de cette « taxe » pourra être 
prise. Ce n’est pas possible de faire adopter cette mesure à cette assemblée, car elle n’a pas été 
mise sous un point de l’ordre du jour.  

 

Le Président ouvre la discussion : 

Jacques tient à remercier toutes les personnes qui œuvrent pour ce club, ainsi que tous les joueurs 
qui font que ce club vit.  

Il n’y a pas d’autres questions ou remarques. 

 

Le Président remercie tout monde d’avoir pris part à cette assemblée. 

 

Le secrétaire : 
 
Michel Hintzy 
	


