
  
 

 
Assemblée Générale du Hockey-Club Château-d’Oex 

Mercredi 15 juin 2016 à 20h30 au restaurant du Parc des Sports 
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h39 par le Président qui remercie la famille Li de nous accueillir au restaurant 
le Jasmin. Il en profite aussi pour les remercier pour leur travail et leur générosité tout au long de la saison et 
notamment pour la préparation des thés pendant les matchs. 
 
30 personnes sont présentes ce soir et il rappelle la liste des présences à compléter. 
 
Excusés : Jean-Michel Henchoz, André Reichenbach, Municipalités du Pays-d’Enhaut, Pierre Chabloz, Valentin Mottier, 
Thomas Carpenter, Didier Combremont, Raphaël Geadah, Dorine Henchoz, Christian Sieber, Dylan Rochat, Jérôme 
Reber, Lise Gétaz, Lucas Grüter, Georges Lenoir et Hervé Martin. 
 
Le Président en profite également pour féliciter notre joueur Julien Barroso et Camille Chapalay, qui sont les heureux 
parents d’un petit Leny depuis le lundi 13 juin 2016. 
 
Il demande ensuite à l’assemblée de se lever et respecter une minute de silence en mémoire de M. Roger Lenoir, ancien 
joueur du HCC et frère de Georges Lenoir, membre d’honneur. 
 
 
Assemblée Générale 
 
Après lecture de l’ordre du jour, personne ne demande de modification. 
 
  1. Ouverture de l’Assemblée et lecture de l’ordre du jour 
  2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 juin 2015 
  3. Rapport de la saison 2015 / 2016 
 a)  1ère équipe 
 b)  Mouvement juniors 
  4. Comptes saison 2015 / 2016 
  5. Rapport de la commission de vérification 
  6. Election des vérificateurs 
  7. Cotisations 
  8. Saison 2016 / 2017 
 a)  1ère équipe 
 b)  Mouvement juniors 
  9. Budget 2016 / 2017 
10. Propositions individuelles et divers 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 juin 2015 
 
Comme mentionné dans la presse et la convocation, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 juin 2015 était à 
disposition sur notre site internet. Personne n’en demande la lecture. 
 
Celui-ci est accepté. Le Président remercie la secrétaire pour sa rédaction. 
 
 
Rapport du Président, M. David Henchoz pour la saison 2015 / 2016 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Chaque assemblée, il me semble que je dis exactement la même chose que Rodolphe, je n’ai donc pas fait de rapport 
cette année et comme il a déjà son cahier entre les mains, je lui laisse directement la parole pour la suite. 
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Rapport du Responsable de la 1ère équipe, M. Rodolphe Ryter, pour la saison 2015 / 2016 
 
Nous avons commencé cette 2ème année avec Beat Kindler comme entraîneur et le problème principal de cette saison a 
été les absences des joueurs, justifiées ou pas, beaucoup d’entre eux n’ont pas suivi la préparation. En cours de saison, 
nous avons eu beaucoup de blessés et ces points ont joué en notre défaveur. 
 
Nouveaux joueurs : Michael Sudan, Samuel Charrière, Edwin Chapalay, Dylan Rochat, les 2 frères Gonthier que nous 
n’avons pas beaucoup vu, Jonathan Weber qui a intégré l’équipe comme gardien, en raison de l’absence de Raphaël. 
 
Lors de la saison régulière, nous avons fait 16 points en 16 matchs, c’est une déception même si nous avons mieux joué 
au master round en janvier (3 matchs gagnés sur 4). La 6ème place décrochée correspond à notre niveau de jeu mais 
nous aurions probablement pu terminer 5ème en ayant moins de blessés et plus d’engagement de certains joueurs. 
 
Avec cette place dans le classement, nous avons dû jouer contre Meyrin, qui n’est pas une équipe facile en playoffs. Les 
matchs étaient serrés mais je suis content de la façon dont l’équipe s’est comportée, on ne pouvait pas faire mieux, tous 
les matchs se sont joués quasiment à un but d’écart. Nous n’avons jamais baissé les bras, même lors du dernier match à 
Meyrin, nous n’avons rien lâché et je félicite l’équipe, surtout pour la fin de saison, avec le retour des joueurs qui étaient 
blessés. 
 
Au niveau des statistiques, le souci principal est de ne pas marquer de but, nous sommes les derniers du groupe (35 fois 
pour 16 matchs). Nous avons été très inefficaces en power play, nous n’avons malheureusement que 5.29 % de réussite, 
alors que la moyenne des équipes en 2ème ligue est à 17 %. En infériorité numérique, nous sommes à 80 % d’efficacité et 
sommes donc dans la moyenne. 
 
Toutefois, la statistique qui me fait le plus plaisir et qui est la plus importante au niveau du club, c’est le nombre de 
spectateurs ! Rarogne est au 1er rang à cause de données erronées (55'000 spectateurs lors d’un match), Villars a 
tendance à gonfler le chiffre car j’ai vu aux matchs moins de monde qu’à Château-d’Oex (2’900/saison), Monthey est 
3ème avec 1'000/saison et nous suivons à la 4ème place avec 865 spectateurs/saison. 
 
C’est très important car ici les joueurs ont du plaisir à jouer, il y a eu des bons et des mauvais matchs mais le public 
nous suit, ça nous démontre leur soutien, malgré le fait que l’équipe ne soit pas très performante. Avec un classement 
un peu supérieur, nous devrions avoir plus de monde, et c’est le but dans notre patinoire, pas juste d’annoncer des 
scores de spectateurs qui ne sont pas en accord avec la réalité. 
 
Un peu comme chaque année, je remercie les joueurs pour leur engagement, Deborah, Camille et Florian à la table de 
chronométrage, Dorine notre caissière, Christine, David et Nicolas pour les portes, le team du Parc Sports Olivier et 
Noël et les tenanciers du restaurant. Je remercie aussi mes collègues du comité, nous avons du plaisir à nous voir aux 
séances et à travailler ensemble, c’est agréable. 
 
 
Rapport du Mouvement Junior saison 2015 / 2016 par M. Georges-André Rochat 
 
En commençant par les plus petits, l’école de hockey a enregistré l’arrivée de 5 nouveaux joueurs au début de la saison, 
qui ont aussitôt complété le contingent des Binis débutants. Ils ont pris part à 6 tournois sur 8, au programme de la 
saison dans la région fribourgeoise et au Pays-d’Enhaut. J’ai dû annuler notre présence aux 2 tournois de Bulle, le 1er qui 
était prévu fin septembre (pas assez de joueurs et pas d’entraînement) et le 2ème par manque d’effectifs à cause du 
concours de ski des écoles. 
 
Pour nos jeunes joueurs, l’apprentissage du hockey leur a permis de faire une réelle progression tout au long de la 
saison, vu le nombre de buts encaissés en nette diminution au fil des tournois. Au mois de mars, le HC Bulle nous a 
invité pour un tournoi des écoles de hockey, c’est avec les plus petits que nous sommes allés à l’Espace Gruyère 
disputer ce sympathique tournoi qui se joue sans gardien et avec des tout petits buts. 
 
Les Piccolos du club avec Valentin Croset et Samuel Mottier ont évolué avec l’équipe du HC Gstaad-Saanenland et ont 
pris part à 8 tournois cette saison (pas de classement). 
 
Pour les Moskitos B avec Ella Rochat, Amon Mantel, Théo Martin, Shon Mottier et Mathis Morier, ils ont fini à la 8ème 
place de leur championnat avec l’équipe des Moskitos B de Gstaad. Pour eux aussi, le début de saison fut rude avec 
quelques défaites qui en auraient découragé plus d’un, mais le moral est resté entier et les derniers matchs ont prouvé 
que le travail à l’entraînement finit par payer et les équipes du haut du classement en ont fait les frais. Cette équipe a 
terminé sa saison à une magnifique 3ème place sur 8 équipes au tournoi de Wohlen en Argovie. 
 
Les Minis B de notre club, toujours avec Gstaad, Carl-Louis Reichenbach, Matthew Baux et Simon Yersin (gardien), ont 
fini à une superbe 2ème place sur 10 équipes à 3 points du 1er. Bravo !!! 
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Les Novices A avec Thomas Carpenter, Marcel Bernasconi et Damien Berdoz (gardien), ont eu un championnat très 
disputé où le classement final de cette équipe, 9ème sur 12 équipes aurait pu être meilleur avec un peu plus de réussite 
tout au long de la saison. 
 
Pour finir avec le plus grand, Dylan Rochat, qui a joué avec les Juniors Top du HC Bulle. Son équipe a dû se battre dans 
un tour de relégation qui s’est conclu par une victoire dans le 3ème et dernier match gagné contre le HC Villars par le 
résultat de 4 à 3 et le maintien dans la catégorie des Tops. 
 
Je tiens à remercier les entraîneurs d’ici ou d’ailleurs pour leur travail et leur patience, tous les parents qui ont œuvré 
au bord de la bande, sur la glace ou qui nous ont suivi dans des endroits inconnus de notre chère Suisse centrale ! Merci 
aux responsables de la patinoire de Château-d’Oex qui nous ont préparé tout au long de la saison une très bonne glace 
et bien sûr vous, les Juniors, du plus petit au plus grand, MERCI et vive la saison 2016 – 2017. 
 
 
Comptes saison 2015 / 2016 
 
Le caissier nous informe que les comptes sont favorables et explique quelques points où des efforts importants doivent 
être faits pour générer des recettes (plaquette, repas de soutien et loto). 
 
Du côté des charges 2016, nous avons eu moins de frais de glace, quelques transports en moins à l’extérieur mais les 
frais de la Ligue restent toujours très élevés. 
 
Pour les recettes, la plaquette a généré un meilleur résultat que budgété grâce au travail du comité (28'000 au lieu de 
25'000), si les spectateurs sont là, cela permet de payer les arbitres. Le loto a eu moins de succès que les années 
précédentes mais cela reste un poste essentiel. 
 
Nous obtenons un bénéfice de fr. 449.15 pour cet exercice. Albert reste à disposition en cas de questions, il est remercié 
et applaudi pour son travail tout au long de la saison. 
 
 
Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En qualité de vérificateurs de comptes de notre société pour l’exercice comptable du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, nous 
avons procédé à la vérification des comptes. 
 
La séance s’est déroulée le lundi 13 juin 2016 chez le caissier, M. Albert Chapalay aux Moulins. 
 
Nous avons pu prendre connaissance du système de facturation et des pièces justificatives, plus spécialement des 
dépenses de l’exercice en cours. 
 
Le caissier a répondu à toutes nos questions, ce dont nous le remercions. La comptabilité est tenue avec exactitude 
selon les pièces comptables. 
 
Nous proposons à l’Assemblée d’adopter les comptes tels que présentés et de donner décharge au caissier pour son 
travail. Nous vous prions de donner aussi décharge à notre commission pour son mandat. 
 
Christophe Busset, 1er membre 
Hervé Martin, suppléant 
 
 
Approbation des comptes 
 
Le Président demande à l’Assemblée d’accepter les comptes et d’en donner décharge au caissier, ainsi qu’à la 
commission de vérification pour son mandat, ce qui est fait, sans avis contraire ni abstention et il remercie l’Assemblée. 
 
 
Election des vérificateurs des comptes 
 
Actuellement, il y a Christophe Busset comme 1er vérificateur et Hervé Martin en 2ème vérificateur. Christophe ayant 
terminé son mandat, les personnes nommées pour la prochaine saison 2016-2017 sont les suivantes : 
Hervé Martin devient 1er vérificateur, André Reichenbach 2ème vérificateur et David Clément est nommé suppléant. 

3 / 7 



Cotisations 
 
Nous décidons de ne pas augmenter les montants des cotisations mais demandons à tous les joueurs et membres du 
club, un soutien total aux manifestations telles que broche, repas de soutien, loto, skatethon, etc. 
 
Jusqu’à 10 ans fr. 150.- + licence (fr. 30.-) 
De 10 à 16 ans révolus fr. 200.- + licence (fr. 30.-) 
De 16 à 20 ans révolus fr. 250.- + licence (fr. 80.-) 
Seniors (plus de 20 ans) fr. 300.- + licence (fr. 80.-) 
Vétérans fr. 200.- (pas de licence) 
 
Lorsqu’il y a plusieurs enfants par famille pratiquant le hockey, une réduction de fr. 50.- est accordée sur la cotisation 
de chacun des enfants. 
 
Plusieurs parents se plaignent de ne pas avoir reçu de cotisation à payer pour cette saison, autant à Château-d’Oex 
qu’à Gstaad. Par contre, Gstaad leur envoie une facture de fr. 100.- pour les frais de transport et Saskia Mantel trouve 
un peu cher, étant donné que c’est eux qui mènent leurs enfants. 
 
Nounou les informe de ne pas payer cette facture car le HCC a pris le bus pour certains transports. Une séance aura lieu 
avec Gstaad prochainement et ce point sera réglé avec eux, ainsi que celui de la cotisation. Un mail sera envoyé aux 
parents pour leur communiquer l’information (cotisation et transports). 
 
 
1ère équipe saison 2016 / 2017 
 
La saison a été très moyenne et avant de la terminer, la question s’est posée si nous allions conserver l’entraîneur. Son 
salaire pesait lourd au budget et l’équipe stagnait, sans progression visible. Le comité a donc décidé de se séparer de 
Beat Kindler. 
 
Après avoir recherché un entraîneur motivé et connaissant l’équipe et sa mentalité, ayant envie de travailler avec des 
jeunes, c’était important, nous avons le plaisir de vous informer qu’un duo d’entraîneurs s’est présenté, Dimitri 
Cossetto et Julien Barroso. Dimitri avait déjà été entraîneur une année, avec succès, avant de retourner sur la glace en 
tant que joueur. Julien gère la partie préparation physique depuis 1 mois, à raison de 2 fois par semaine. Cette solution 
nous satisfait pleinement et nous sommes très confiants pour la suite de la saison. 
 
Au niveau du contingent, nous avons les départs suivants : Michael Sudan qui construit sa maison, Kaspar Ritter, 
Samuel Charrière et Sébastien Blum rejoint le club de Bönigen. 
Pour les joueurs qui restent dans l’équipe, il s’agit de Raphaël Geadah et Edwin Chapalay comme gardiens, Christophe 
Busset, Valentin Mottier, Didier Combremont, Kieran Carpenter, Julien Barroso, Yan Chapalay, Jean-Michel Henchoz, 
Dylan Rochat, Simon Grüter, Nicolas Clément, Tobias Ryter et Lucas Grüter. 
Côté nouveaux, il y a beaucoup de jeunes et c’est très bien, il s’agit de Thomas Carpenter qui intègre la 1ère, Christoph 
Perren revient à plein temps de la Lenk, Benoît Grandjean des Juniors Top de Bulle, Daniel Schenk qui était skieur de 
compétition à Gstaad et Sam Greminger. 
 
Nous misons beaucoup sur ce duo d’entraîneurs avec une équipe qui nous l’espérons, travaillera avec beaucoup de 
cœur et de motivation. Les jeunes ont beaucoup à apporter pour motiver les anciens à se surpasser. 
 
Nous n’avons pas d’ambition pour ce classement, nous verrons selon les 10 équipes qui composent le groupe, c’est bien 
cela fera plus de matchs. Suite à la promotion de Villars et Monthey en 1ère ligue, le groupe se compose de nouvelles 
équipes, comme suit : Bulle, Sarine, 3 Chênes, Meyrin, Prilly, Sion, Sierre, Rarogne et Red Ice. 
 
Pour le programme, nous commençons à jouer 2 fois par semaine sur la glace dès le 22 août à Leysin, jusqu’à ce que la 
patinoire soit prête à Château-d’Oex. Un tournoi aura lieu à Fribourg avec les équipes de Sarine, Sensee et Bulle le 
samedi 10 septembre la journée. 
 
Nous aurons des matchs de préparation contre Red Ice à Leysin et à Sion, ainsi qu’un camp d’entraînement à Champéry 
du 23 au 25 septembre avec un match contre les Portes du Soleil. 
 
Nous essayons de nous battre chaque année pour repousser un peu le début du championnat, mais c’est peine perdue 
avec la Ligue et le 1er match aura lieu le 1er octobre. La préparation sera courte mais nous avons l’habitude, on s’adapte. 
A noter que nous sommes le dernier club de 2ème ligue sans patinoire couverte (Rarogne sera couverte pour la 
prochaine saison), c’est tout à notre honneur. 
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Comme l’a dit le caissier, les frais de la Ligue sont conséquents et lors de la dernière assemblée à Champéry, la Ligue a 
proposé d’augmenter les frais de formation en 2ème ligue, ce qui nous a fait grincer les dents. A titre d’exemple, un 
joueur de 20 ans qui nous coûterait actuellement fr. 800.-/année passerait à un tarif de fr. 1'300.-. Avec le HC Red Ice, 
nous avons essayé de nous opposer à cette proposition et nous avons été suivis par les clubs, elle a été refusée mais la 
Ligue nous a informés que les suisse-allemands avaient accepté. La décision finale sera prise lors de la votation des 
délégués, mais pour notre club, cela représenterait une augmentation des frais de plus de fr. 2'000.-, il faudra bien 
trouver cet argent à quelque part. 
 
La Ligue continue à vouloir faire payer encore plus les petits clubs et cela pénalisera les jeunes, car nous investissons 
sur eux maintenant mais ensuite, ils ne pourront pas aller jouer où ils le souhaitent car tous les clubs ne pourront pas 
payer de tels frais de formation. 
 
Nous espérons que la saison sera belle et nous essayerons d’éviter ces matchs inversés en début de championnat, 
autant les reporter comme faisait Rarogne, cela permettra de moins jouer en début de saison. 
 
Le Président remercie Rodolphe pour son rapport et se réjouit surtout de ce beau duo d’entraîneurs, il croit 
fermement à cette solution avec des gars du cru. 
 
 
Mouvement Juniors 2016 / 2017 
 
Pour la saison à venir, nous avons inscrit une équipe de Binis débutants, qui auront environ 8 tournois. Samedi 
prochain aura lieu la séance de répartition des groupes, nous devrions à nouveau être situés dans la région 
fribourgeoise pour les matchs. 
 
Depuis quelques semaines, les petits s’entraînent le mercredi de 18h à 19h15 et font des petits exercices d’équilibre, de 
coordination et de l’unihockey, sur la place du tennis ou à côté, selon la météo. Tout se passe bien et les enfants sont 
très motivés. 
 
Jouant encore une année avec la 1ère équipe, Christophe Busset donnera aussi un coup de main pour l’entraînement des 
gardiens et des petits, ainsi qu’aux tournois et sera accompagné par Jérôme Reber et Pierre Chabloz. 
 
Nous désirons participer au cortège du 1er août, si des parents sont intéressés à nous donner un coup de main ou ont 
des idées, ils sont les bienvenus. Une information officielle suivra afin que le responsable MOJU puisse savoir combien 
d’enfants et de parents seront présents afin que nous puissions organiser un truc sympa pour cette fête. 
 
Comme chaque année, le Swiss Ice Hockey Day se déroule le même jour que le tournoi de foot (dimanche 6 novembre), 
il est donc difficile d’organiser cette manifestation car tous les enfants participent au tournoi. Gstaad organise 
également cette journée, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller chez eux. 
 
Une journée d’initiation au hockey sur glace sera organisée début novembre, à une autre date, afin de pouvoir avoir 
assez de monde. Une annonce paraîtra dans le journal et une affiche sera mise à la patinoire. 
 
Pour les Moskitos, les informations sur le déroulement de la saison vont suivre (entraîneur, horaires, entraînements), 
mais pour sa 1ère saison en tant que responsable, Nounou a eu beaucoup d’occupations tout au long de la saison pour 
accompagner les juniors aux matchs, organiser les déplacements et les entraînements. Il a volontairement effectué ces 
tâches seul afin de se rendre compte du travail à effectuer, mais vu l’ampleur de la tâche, il demande de l’aide pour la 
prochaine saison. 
 
Beaucoup de jeunes veulent bien commencer le hockey, mais c’est parfois un problème pour les parents que de payer 
un équipement neuf (fr. 300-400.-). L’année passée, le HCC a donc acquis 4 équipements neufs, qui sont loués pour la 
saison. Si vous avez des équipements à donner, vendre ou échanger, vous pouvez mettre une annonce sur le tableau à 
l’entrée ou communiquer cette information à Nounou, qui la transmettra aux personnes intéressées. 
 
Après énumération des équipes de la saison passée, on se rend compte que plus les années passent et moins il y a de 
juniors, par manque de motivation ou parce qu’on commence la saison plus tard que les autres clubs, n’ayant pas de 
patinoire couverte. On voit bien la différence de niveau côté patinage quand les juniors arrivent sur la glace. 
 
Sur la nouvelle photo, on voit une jolie équipe de 15 à 16 Binis, nous espérons qu’elle restera ensemble longtemps, mais 
il y a aura beaucoup de travail. Il faudra les entourer et les motiver afin de conserver cette équipe, mais avec l’attrait du 
ski et du foot, c’est n’est pas évident. 
 
Kaspar coordonne la collaboration avec le club de Gstaad, nous espérons que cela améliorera la communication et que 
nous pourrons trouver les bonnes solutions pour notre club et notre sport. 
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Pierre-François Mottier s’est proposé d’accompagner nos Moskitos sur la glace, aux matchs et aux entraînements, 
ainsi que Serge Kohli, nous les remercions pour leur travail et le coup de main. Il donne volontiers un coup de main car 
son fils joue au hockey et il trouve que les parents devraient plus s’impliquer. Les enfants font beaucoup de sports et un 
choix est parfois nécessaire. Il approuve la collaboration avec Gstaad afin de conserver ce sport dans notre région et 
encourage tout le monde à aider les juniors afin qu’ils ne s’arrêtent pas et soient motivés. 
 
David dit que le club y travaille et fait tout pour y arriver. 
 
 
Budget saison 2016 / 2017 
 
Le caissier nous informe que certains postes sont difficilement prévisibles, comme les transports, car soumis à 
variation. Mais les autres charges restent stables, hormis les frais de la Ligue qui ont tendance à augmenter. 
 
Côté produits, ils pourraient un peu évoluer avec les cotisations des juniors, les entrées aux matchs restant un bon 
poste et il a osé mettre un résultat de fr. 12'000.- au repas de soutien et nous invite à venir nombreux. 
 
 
Propositions individuelles et divers 
 
Christine Croset demande comment se passe l’aiguisage des patins car personne ne s’en occupe. A Gstaad, un 
responsable les aiguise pour toutes les catégories moyennant une taxe de fr. 5.-. Les patins sont déposés dans des 
caisses et ceux-ci sont ensuite prêts pour le prochain entraînement. Quel est le système de la 1ère équipe afin de s’en 
inspirer ? 
 
Nicolas Clément l’informe qu’auparavant c’était les "anciens" qui s’en occupaient, ensuite Jean-Michel Henchoz et 
lui-même mais il n’y a pas beaucoup de solutions et maintenant, ils se débrouillent seuls. 
 
Karine Turrian trouve que c’est une bataille de plus à mener et que leurs enfants veulent juste jouer au hockey, car ils 
sont en admiration devant la 1ère équipe. Elle demande à ce que les joueurs soient plus présents car les petits ont besoin 
d’eux, pour venir regarder un match MOJU ou mettre parfois les patins aux enfants. Les juniors les admirent comme des 
stars, c’est quelque chose l’équipe de Château-d’Oex, la marque du Pays-d’Enhaut et c’est pour ça que beaucoup veulent 
jouer au hockey. C’est avec cet engouement que nous pourrons garder une équipe au pays et assurer un avenir au club. 
Elle remercie Nounou pour son super job et son engagement, ainsi que Christophe Busset. 
 
David l’informe que les joueurs sont là et ont pris note de sa demande. 
 
Dimitri ne veut pas défendre les joueurs, mais rappelle que beaucoup viennent de loin, que les entraînements MOJU 
sont assez tôt et qu’il n’est pas simple d’y participer. Il va voir pour la suite si une solution peut être trouvée avec les 
joueurs car la situation était la même lorsqu’il était enfant et il admirait tout autant les joueurs de l’époque, donc 
comprend tout à fait ce sentiment. 
 
Karine Henriod confirme que Didier Combremont est venu participer 2 fois, mais malheureusement personne d’autre. 
 
David les remercie pour leurs interventions et confirme que nous allons chercher une solution afin qu’un système soit 
mis en place pour l’aiguisage. 
 
Olivier Desplands dit que le Parc des Sports peut s’en occuper mais que ça coûtera plus cher que fr. 5.-. La machine est 
à disposition donc il serait bien que le HCC mette en place une organisation qui sera meilleur marché (1 machine à 
disposition au Parc des Sports et 1 pour le hockey). 
 
Simon Grüter serait d’accord d’apprendre à aiguiser les patins des jeunes, il est chaleureusement remercié pour sa 
proposition. On peut développer le même système que Gstaad avec une caisse. Il travaille dans la région donc il pourra 
venir à la patinoire après 17h. Il regardera avec Jean-Michel afin qu’il lui en explique le fonctionnement. 
 
Karine et les mamans viennent volontiers donner un coup de main pour le chronométrage ou la pendule lors des 
matchs juniors en contrepartie. 
 
David annonce les dates de nos manifestations. La broche aura lieu le samedi 3 septembre à l’ancien stand de tir à 
l’Etivaz dès 18h00, les inscriptions sont limitées à 80 à cause de la place. Le repas de soutien se déroulera le samedi 
29 octobre à midi à la Maison de l’Etivaz, la date sera confirmée en fonction du calendrier des matchs. Et notre 
traditionnel loto sera le vendredi 30 décembre à la Grande Salle de Château-d’Oex. 
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Christine Croset demande si un Skatethon ou une disco sur glace aura lieu car il serait bien que la 1ère équipe y 
participe. 
 
Nounou répond qu’une date sera fixée courant février, autour des vacances, selon les dates des tournois. 
 
Julien Barroso demande pourquoi le repas de soutien se fait à midi alors qu’on le faisait précédemment le soir ? 
 
David explique qu’on avait commencé à midi, des gens nous ont demandé de faire le soir, nous l’avons fait et après 
avoir testé les 2 formules, cela n’attire pas plus de monde et par conséquent, ça ne génère pas plus de bénéfice. Ce sont 
surtout les membres du club qui sont au bar, car les personnes ne viennent pas de l’extérieur et le bus pyjama n’a fait 
que 2 transports. Nous avons plus de travail pour l’organisation du soir mais pas plus de rentrées, donc nous repassons 
à la formule de midi. 
 
Nicolas Clément demande si la vente des sachets de fondue a bien fonctionné ? 
 
Albert répond que le bénéfice se monte à env. fr. 1'800.-, Nounou a eu l’idée d’organiser cette action au lieu du 
Skatethon et trouve que cela a bien fonctionné. 
 
Nicolas Clément demande si le site internet sera prochainement à jour, car c’est un bon moyen de communication et 
de visibilité, avec notamment les photos des joueurs, qui viennent d’être refaites. Il ne connaît pas ce travail mais 
propose de s’en occuper. 
 
David répond que nous allons voir avec la société Info-D pour mettre à jour notre site, car l’ancien webmaster n’est 
plus disponible. 
 
David termine sur une note de remerciements pour toutes les personnes œuvrant pour notre club tout au long de la 
saison lors des matchs, manifestations ou autre et remercie les gens pour leur aide et dévouement. Il s’agit notamment 
de Deborah, Camille et Christine à la pendule, Dorine à la caisse, David, Nicolas et Tallin aux portes de pénalités, Jérôme 
Reber pour le MOJU et Florian Combremont comme chef matériel. Des fleurs et des bouteilles de vin sont distribuées 
pour ces fidèles bénévoles. 
 
Le Président annonce que les 2 premières tournées sont offertes par le club. 
 
Il est 21h54, le président clôture cette assemblée générale du Hockey-Club Château-d’Oex et remercie toutes les 
personnes présentes de s’être déplacées et leur souhaite une bonne fin de soirée et rentrée dans leurs foyers. 
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