
  
 

 
 
 

Assemblée Générale du Hockey-Club Château-d’Oex 
Jeudi 18 juin 2015 à 20h30 au restaurant du Parc des Sports 

 
 
 
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h46 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. 
 
Il souligne également la présence de MM. Georges Lenoir, membre d’honneur, Eric Grandjean, représentant de la 
Commune de Château-d’Oex et André Reichenbach, représentant de la Commune de Rougemont. 
 
26 personnes sont présentes ce soir et il rappelle la liste des présences à compléter. 
 
Excusés : Commune de Rossinière, François Van Dam, Nicolas Clément et Sébastien Blum. 
 
Il demande ensuite à l’assemblée de se lever et respecter une minute de silence pour Michel Henchoz, papa de notre 
secrétaire Anne-Gabrielle et de Jean-Michel, joueur de la 1ère équipe, décédé en février. 
 
 
 
 
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 5 juin 2014 
  3. Rapport de la saison 2014 / 2015 
 a)  1ère équipe 
 b)  Mouvement juniors 
  4. Comptes saison 2014 / 2015 
  5. Rapport de la commission de vérification 
  6. Election des vérificateurs 
..7. Election du comité 
  8. Cotisations 
  9. Saison 2015 / 2016 
 a)  1ère équipe 
 b)  Mouvement juniors 
10. Budget 2015 / 2016 
11. Propositions individuelles et divers 
 
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 juin 2014 
 
Comme mentionné dans la presse et la convocation, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 juin 2014 était à 
disposition sur notre site internet. Personne n’en demande la lecture. 
 
Celui-ci est accepté. Le Président remercie Anne-Gabrielle Basler pour sa rédaction. 
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Rapport du Président, M. David Henchoz pour la saison 2014 / 2015 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je ne vais pas vous faire un de ces rapports long et pompant. Je vais essayer de faire un point sur le hockey amateur 
régional et soulever quelques inquiétudes car certains clubs sont en train de vivre des moments difficiles. 
 
Il y a de moins en moins de clubs dans les ligues inférieures et cela devient inquiétant : 
 
- Le HC Leysin, qui fut de nombreuses années le derby avec le nôtre, a presque totalement disparu, un manque cruel de 
joueurs, de relève et certainement financier l’ayant poussé à arrêter 
- Le HC Renens lui, s’est lié avec les Vipers d’Yverdon et jouera en 3ème ligue, les causes en sont certainement les mêmes 
- Le HC Yverdon, club de 1ère ligue, s’est relégué lui-même en 2ème ligue, les causes en sont les unités de formation trop 
élevées pour leurs finances. 
 
Mais que sont ces unités de formation me direz-vous ? 
 
Exemple : un joueur du HCC niveau Moskito a la possibilité d’intégrer le MOJU d’un club de haut niveau car il a de 
bonnes capacités sur la glace. Il gravit tous les échelons des catégories d’âge et au final, joue dans une équipe qui évolue 
dans une ligue supérieure à la nôtre, c’est le HCC qui encaissera ces dites unités de formation qui peuvent atteindre des 
sommes très intéressantes, surtout s’il joue pro (par exemple Villars, Mark Bastl). 
 
Par contre, si ce joueur ne parvient pas à atteindre ce but et désire revenir à son club de "coeur", et bien ça sera 
l’inverse, l’équipe qui l’a formé pendant plusieurs années facturera ces unités de formation à son premier club et les 
sommes seront aussi très élevées, ce qui ne permettra peut-être pas au club de pouvoir accueillir son propre jeune !! En 
gros, c’est ça, même si je fais abstraction de quelques détails. 
 
Pour le Hockey-club Château-d’Oex, le comité œuvre depuis bon nombre d’années pour que le club puisse continuer à 
jouer et à rivaliser dans la 2ème ligue. 
 
Il devient de plus en plus difficile de trouver des joueurs ou gardiens pour des clubs comme le nôtre, un peu en retrait 
au niveau géographique. 
 
Nous avons eu et continuons à avoir de la chance de pouvoir compter sur un entraîneur d’excellente qualité qui nous a 
montré la saison dernière que le club possède de bons éléments et qu’il a su aussi conjuguer avec l’arrivée de joueurs 
de l’extérieur, un grand merci à toi Beat. 
 
L’année dernière, le MOJU s’est tourné du côté du HC Gstaad pour que tous ces jeunes puissent s’éclater sur la glace et je 
crois que ce fut un bon choix, car les dirigeants de la station bernoise mettent tout en œuvre pour que cela se passe bien 
et ils ont des personnes qui sont très compétentes dans ce domaine. 
 
Les entraîneurs sur la glace font tout le nécessaire pour que le hockey soit attractif et compétitif auprès des jeunes et 
des moins jeunes. Un grand merci à toi Nounou, qui t’occupe tout l’hiver du MOJU et qui travaille également pour le 
recrutement des jeunes enfants pour assurer la relève de demain. 
 
Les dirigeants du HCC mettront tout en œuvre pour que la pérennité du club continue, que la relève suive, que l’équipe 
fanion fasse la locomotive et soit la plus attractive possible, les finances actuelles sont bonnes, mais soyons vigilants car 
les problèmes cités précédemment pourraient nous toucher un jour ou l’autre. 
 
Le comité actuel travaille d’arrache-pied pour que tout fonctionne, mais manque cruellement de membres pour lui 
donner un coup de main, alors si le cœur vous en dit, nous vous accueillerons avec joie !! 
 
Voilà, je ne vais pas m’éterniser car d’autres rapports suivent, je dis tout simplement merci à vous tous joueurs, parents, 
amis et fidèles supporters car c’est grâce à vous que le HCC vit et vivra longtemps je l’espère. 
 
Un cadeau de remerciement est remis aux bénévoles oeuvrant dans le club : 
- Camille et Deborah qui s’occupent de la pendule 
- Dorine notre fidèle caissière 
- Nicolas, Tallin et David qui s’occupent des portes lors des matchs 
- Pour le MOJU, Anouk qui aide Nounou pour le secrétariat, Darcy qui donne des cours de patinage, Pierre-François et 
Christophe qui aident lors des entraînements. 
 

2 / 9 



 
Rapport du Responsable de la 1ère équipe, M. Rodolphe Ryter, pour la saison 2014 / 2015 
 
Pour cette saison, ce fut un peu la grande inconnue avec tous les changements opérés au niveau de la 1ère équipe mais 
tout s’est bien passé. Dans les arrivées, un nouvel entraîneur, Beat Kindler, 7 nouveaux joueurs, Damien Oguey, Lucas, 
Simon et Rémi Grüter, Sam Greminger, Ludovic Thomas, tous de Leysin et Grigorz Pidlo des Portes du Soleil. Côté 
départs, Alain Suter, Alain Dupasquier, Samuel Charrière, Michael Sudan, Kaspar Ritter, Christoph et Florian Perren. 
 
La préparation physique s’est bien déroulée sous la responsabilité de l’entraîneur. Les matchs amicaux furent moyens 
en raison de l’adaptation et des adversaires de très bon niveau. Avec Beat, nous avons découvert des adversaires 
différents et de nouvelles patinoires comme Kandersteg ou Sursee. Le camp d’entraînement s’est déroulé à la Vallée de 
Joux en septembre. Même si les résultats n’ont pas été favorables, cela a contribué à la bonne ambiance au sein de 
l’équipe. 
 
Notre début de championnat fut difficile avec 4 défaites, mais l’équipe n’a jamais baissé les bras et a toujours progressé 
durant la saison. A partir de décembre, nous avons été vraiment compétitifs, ce qui nous a valu une bonne fin de saison 
et un Master round réussi. 
 
Bilan de la saison régulière : 18 matchs, 22 points et 9 points pour 4 matchs en Master round avec un 7ème rang final. 
 
Notre adversaire des play offs fut nos voisins de Monthey, qui ont terminé 2ème du championnat en ayant effectué une 
belle fin de saison eux aussi. L’équipe peut être fière de leurs play offs car l’équipe de Monthey, qui a terminé le 
championnat avant Sierre, s’ils n’avaient pas eu des problèmes de blessures par la suite, ils auraient pu aller plus loin. 
 
La tâche s’annonçait difficile mais pas impossible car cette équipe ne nous convient pas bien habituellement. Lors du 
match 1 à Monthey, où nous avons mené au score 4 à 3 à 4 minutes de la fin, pour finalement perdre 5–4 lors du match 
à Château-d’Oex. La différence en faveur de Monthey s’est faite lors des situations spéciales, au 3ème match à Monthey, 
nous avons fait jeu égal, ou après avoir encaissé le 2-1, on a réussi à égaliser pour finalement s’incliner lors de la 
prolongation. 
 
Je retiens de cette saison un sentiment très positif, les nouveaux joueurs se sont très bien intégrés dans l’équipe et 
l’ambiance fut très bonne tout au long de la saison et je remercie tous les joueurs et l’entraîneur pour l’excellent état 
d’esprit affiché cette saison. 
 
Nous avions cette saison la plus jeune équipe de 2ème ligue et je suis très satisfait de la progression des jeunes et 
également des moins jeunes tout au long de la saison, car tous les joueurs ont bien progressé au contact de Beat, c’est le 
plus important. Nos résultats de fin de saison nous montrent notre potentiel pour le futur car je pense que même si 
nous n’avons pas remporté un titre, nous sommes l’équipe de notre groupe de 2ème ligue qui a le plus progressé cette 
saison et je me réjouis de voir ce que cela va donner la prochaine saison. 
 
Je tiens à féliciter tous les joueurs pour leur engagement et présence durant cette saison. 
 
Je tiens à remercier Beat pour son travail et la passion, l’ambition, l’état d’esprit qu’il a réussi à transmettre à son 
groupe toujours dans un climat de bonne humeur. 
 
Je remercie le personnel de la table et de la caisse pour les matchs, Dorine, Christine, Déborah et Camille, les Ice Men 
Noël et Olivier pour leur travail, David et Nicolas pour les bancs de pénalités. 
 
Un grand merci aux fidèles supporters et sponsors pour leur soutien. 
 
Merci aussi au tenancier du restaurant avec qui nous avons eu une bonne collaboration. 
 
Merci enfin à tous mes collègues du comité pour leur travail et l’excellente ambiance de travail tout au long de la saison 
et lors des manifestations. 
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Rapport du Mouvement Junior saison 2014 / 2015 par M. Georges-André Rochat 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
À l’école de hockey, c’est Christophe qui a tenu la barre tout au long de cet hiver afin de manœuvrer les quelques 
12 moussaillons qui ont revêtu leurs cuirasses de hockeyeur. Grâce à ce capitaine au long cours, les petits pirates ont 
fait d’énormes progrès dans le maniement de leur crosse et sont devenus des virtuoses du patinage, les précieux 
conseils de Dame Darcy ayant complété le savoir du capitaine. 
 
Le plaisir de ces enfants a été présent tout au long de la saison, toujours un sourire à la fin de l’entraînement, même si le 
capitaine a dû de temps en temps donner de la voix. Merci Christophe, merci Darcy, pour votre contribution à 
l’enseignement de ce sport qui est notre passion. 
 
Pour l’équipe des piccolos, cette saison a été … avis de tempête force 5 avec pleine lune à tous les entraînements !! Mais 
avec l’aide de Pierre-François, de Dame Darcy, de la famille Martin et de tous les parents, nous avons bravé les éléments 
déchaînés et grâce à cette précieuse collaboration, il nous reste à l’esprit beaucoup de rires, un peu de larmes, mais un 
plaisir intense et de merveilleux souvenirs. 
 
L’équipe a disputé un championnat dans la catégorie piccolo 2 avec de très bons résultats tout au long de la saison. Les 
rires pour les nombreux tournois gagnés en début de saison. Mais la neige se mit à tomber et l’effectif a été réduit pour 
quelques tournois et nos adversaires ont retrouvé à leur tour le sourire, mais que pour quelques matchs seulement ! 
Les larmes pour les deux grands tournois de fin de saison, le premier à Lausanne, où un but encaissé à quelques 
secondes de la fin du match pour la petite finale de la 3ème et 4ème place nous priva du podium. Ce tournoi nous mis, 
Pierre-François et moi, dans tous nos états tant nos petits gars, renforcés par des joueurs de Romont et Leysin nous ont 
montré le meilleur comme le pire. 
 
Le 2ème tournoi s’est déroulé à Villars, les organisateurs de ce grand tournoi qui se déroule sur 1 week-end font un 
travail remarquable pour tout ce qui est logistique, mais pour le déroulement du tournoi lui-même ils peuvent revoir 
leur copie !!! Faire jouer des piccolos sur toute la surface de la glace et à 4 contre 4, alors je dis bizarre, vraiment 
bizarre. Et de plus, notre équipe (la faute à l’ordinateur il paraît) a disputé les deux jours, le 1er match à 8h du matin et 
le suivant vers midi, et enchaîné, pour le samedi, 3 matchs dans l’après-midi. Donc grosse fatigue, des arbitres adultes 
bénévoles, merci à eux, mais complètement à côté de la plaque, ont provoqué des larmes d’incompréhension et de rage 
dans notre dernier match. Ce tournoi me reste en travers de la gorge même encore maintenant. Mais je suis sûr que nos 
piccolos ne gardent que les bons moments passés ensemble tout au long de cette saison, qui a été intense et pleine de 
très bonnes choses et qu’ils auront une grande motivation à reprendre leurs cuirasses pour retrouver les grandes 
émotions que nous apporte le hockey sur glace. 
 
Pour nos joueurs qui ont évolué avec les équipes de Gstaad et Lenk-Zweisimmen, leur saison s’est plus ou moins bien 
déroulée. Pour les Moskitos B, avec Mathis Morier, Simon Yersin, Carl-Louis Reichenbach, Théo Martin et Shon Mottier, 
ils ont fini la saison à la 6ème place de leur championnat dans un groupe de 8 équipes. 
 
Les Minis A avec Matthew Baux, Damien Bertholet, Thomas Carpenter et Marcel Bernasconi ont pour leur part, terminé 
à la 8ème place dans un groupe de 11 équipes. 
 
Quant au Novices A de la Lenk-Zweisimmen, avec seulement Damien Berdoz, ils ont aussi fini 8ème pour un groupe de 
11 équipes. 
 
Je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la citation des noms des joueurs, mais plus la catégorie augmente en âge, 
moins il y a de joueurs !! Donc un gros travail pour les années à venir !! 
 
Je voudrais remercier tout le staff des équipes de Gstaad et Lenk-Zweisimmen pour leur excellente collaboration et du 
très bon accueil qu’ils font à nos joueurs. 
 
Un grand merci à tous. 
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Comptes saison 2014 / 2015 
 
Côté charges, les consommables sont moins élevés, il y a eu moins de cannes et de transports. Par contre, les frais de la 
ligue restent très élevés, pour les transferts ou les frais divers. Le retrait de l’équipe des Bambinis en début de 
championnat nous a coûté fr. 300.- d’amende et fr. 100.- de frais ! 
Pour l’entraîneur, 2 mois ont été payés en trop mais c’est une avance pour la prochaine saison ! 
 
Côté produits, le nombre de cartes supporters reste stable, les recherches d’annonces pour la plaquette ne sont pas 
simples. Pour les entrées, nous avons de la chance d’avoir une bonne caissière, avec la récolte d’une soirée, nous 
pouvons parfois payer les arbitres si tout va bien. Jolie rentrée aussi avec le skatethon, le loto nous laisse un magnifique 
résultat de fr. 15'700.- net, un des meilleurs ! Le repas de soutien demande un énorme travail mais génère aussi un très 
beau bénéfice de fr. 13'000.-. 
 
A la fin de l’exercice, la situation est saine avec un bénéfice de fr. 1'237.-. Le solde du compte bancaire d’environ 
fr. 20'000.- nous permet aussi d’envisager un début de saison moins compliqué, mais la vigilance reste de mise. 
 
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 2014 au 31 mai 2015, nous 
avons procédé à la vérification des comptes. 
 
La séance s’est déroulée le mercredi 17 juin 2015 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 relevons qu’il s’agit, financièrement toujours, de rester attentifs et économes car les charges sont toujours aussi 
importantes. 
 
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. 
 
Didier Combremont, 1er membre 
Christophe Busset, 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 Didier comme 1er vérificateur, Christophe en 2ème vérificateur et Nounou en suppléant. Didier a 
terminé son mandat et Nounou ne peut plus effectuer cette tâche, celui-ci prenant un poste au sein du comité. 
Les personnes nommées pour la prochaine saison 2015-2016 sont les suivantes : 
Christophe Busset devient 1er vérificateur, Hervé Martin 2ème vérificateur et André Reichenbach est nommé suppléant. 
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Election du comité 
 
Le Vice-Président demande à l’Assemblée la reconduction du mandat du Président, qui est une personne très engagée 
pour son club et qui fait un excellent travail. 
 
Vice-Président : François Yersin se représente pour une année 
Secrétaire : Anne-Gabrielle Basler 
Chef technique : Rodolphe Ryter 
Chef MOJU : Dimitri Cossetto démissionne et il est remplacé par Georges-André Rochat en tant que coordinateur du 
MOJU 
Responsable administrative de la 1ère équipe : Christine Chapalay démissionne du comité mais reste encore une année 
comme responsable de la pendule et reporter. Sera remplacée par Florian Morier. 
Caissier : Albert Chapalay reste encore une année 
Membre : Christian Raymond, responsable du loto 
Comité de soutien : François Van Dam démissionne mais donnera un coup de main (pose des affiches) 
Christian Sieber démissionne aussi mais continuera de participer au repas de soutien 
Entraîneur 1ère équipe : Beat Kindler, reste encore une saison 
Entraîneur MOJU : Georges-André Rochat, reste encore mais une aide serait la bienvenue 
Nouveau membre : Kaspar Ritter 
 
Nous avons aussi contacté Eric Bach, qui a déjà travaillé au sein du MOJU par le passé. Pour des raisons 
professionnelles, il ne peut actuellement pas intégrer notre club mais il donnera éventuellement un coup de main lors 
de l’entraînement des juniors. 
 
 
 
 
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. 
 
Anouk Martin demande si une contre-partie est versée à Gstaad, étant donné que le MOJU joue à Gstaad et que la 
cotisation est payée à Château-d’Oex ? 
 
Le Président lui répond que non, l’arrangement étant convenu ainsi. 
 
 
 
 
1ère équipe saison 2015 / 2016 
 
La préparation physique a commencé début mai avec du spinning les jeudis soirs, sous la direction de Carole Ramel et 
Emilie Berney et un entraînement de inline les lundis soirs. Elle durera jusqu’au 23 juillet, ensuite quelques vacances 
avant la reprise sur glace à Leysin. 
 
Les entraînements commenceront dès le 24 août, 2 fois par semaine, et nous allons disputer 5 matchs de préparation 
contre les Juniors Elite RED ICE, la Vallée de Joux, Monthey, Fleurier et Lyss 2. Un camp d’entraînement de 3 jours est 
prévu à la Vallée de Joux en septembre. 
 
Côté championnat, nous jouerons contre 9 équipes, donc 16 matchs et ensuite le Master round. L’objectif est de faire 
mieux que la saison passée et continuer la progression et l’intégration des jeunes dans l’équipe. 
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Côté contingent, nous avons quelques départs, Ludovic Thomas et Dimitri Cossetto, Damien Oguey pour des raisons 
professionnelles et Sam Greminger qui part à Villars. 
Côté arrivées ou retour dans l’équipe, nous avons Kaspar Ritter, Samuel Charrière, Michael Sudan, Dylan Rochat du 
MOJU Fribourg et Edwin Chapalay. 
 
En conclusion, l’équipe me paraît meilleure avec une année de plus et notre entraîneur Beat qui connaît désormais bien 
tous ces joueurs, donc nous devrions avoir une équipe ambitieuse qui se bat sur la place et je souhaite déjà une belle 
saison à tous les joueurs, membres du comité et supporters. 
 
Nous cherchons évidemment encore des joueurs mais il n’est pas évident de trouver du monde, les gens ne voulant pas 
faire de kilomètres. Les joueurs de la Lenk ne sont pas vraiment intéressés mais peut-être pourrons-nous trouver des 
joueurs de Gstaad, l’avenir du club dépendra du fait que nous pouvons compter ou pas sur les suisse-allemands. Tous 
les jeunes qui veulent venir s’entraîner chez nous sont bien entendu les bienvenus. 
 
Pierre-François Mottier tient à relever le super niveau de la 1ère équipe et se réjouit de la belle représentation de la 
région de Château-d’Oex à l’extérieur. 
 
 
 
 
Mouvement Juniors 2015 / 2016 
 
Notre collaboration avec nos voisins suisse-allemands permettra aux Piccolos de s’entraîner à Gstaad ou alors de 
monter dans la catégorie des Moskitos B, mais la négociation sera difficile avec les parents. 
 
Tous les joueurs cités dans le rapport de l’année passée continueront dans leurs catégories, Moskitos B, Minis A ou 
Novices A ou supérieure. 
 
Les horaires d’entraînement sont encore à définir avec Gstaad, mais nous conservons les jours de mardi et jeudi pour 
les joueurs de Château-d’Oex et le mercredi sera dédié à l’équipe de Gstaad, qui souhaite aussi venir s’entraîner dans 
notre village. 
 
Une séance d’information sera organisée à la rentrée scolaire du mois d’août. Gstaad organisera des entraînements le 
mercredi après-midi à Leysin, les horaires vous seront communiqués ultérieurement, si vos enfants désirent participer. 
 
Nounou demande si Christophe est toujours d’accord de lui donner un coup de main pour l’Ecole de Hockey ? 
Christophe répond positivement. Ensuite question est posée à Darcy pour les cours de patinage le jeudi, ceci sera 
encore à confirmer et à définir. 
 
Pierre-François Mottier prend la parole pour parler du MOJU, équipe qui lui tient à cœur et qu’il suit depuis de 
nombreuses années. Il se rappelle à l’époque quand un papa se levait pour parler de son enfant, ça lui fait bizarre d’être 
maintenant à cette place. L’organisation de la 1ère équipe est formidable, orchestrée brillamment par Rodolphe. C’est 
super de pouvoir atteindre le niveau qu’on a à Château-d’Oex, sur une patinoire extérieure, et surtout le grand privilège 
d’avoir un entraîneur exceptionnel, il faut le relever. Mais en voyant évoluer nos juniors, il constate que nous n’avons 
pas assez de structures autour de nos jeunes et il aimerait tirer la sonnette d’alarme. Pour un enfant d’ancien 
hockeyeur, c’est normal d’aller à la patinoire, mais pour ceux qui ne sont pas sportifs, c’est plus compliqué et la 
communication n’est pas toujours optimale, côté annonce des horaires par exemple. Il a vu la différence maintenant que 
son fils joue à Gstaad et déplore le manque de personnes ce soir, car ce sont toujours les mêmes qui donnent un coup de 
main alors que le club compte beaucoup d’autres membres. 
 
David le remercie pour sa remarque et confirme un certain flottement l’hiver passé, qui sera corrigé la prochaine 
saison. Il déplore aussi le manque d’engagement des parents, les efforts pour toujours devoir réclamer. A Gstaad, il ne 
faut pas oublier aussi que c’est des professionnels qui prennent en charge les enfants et que nous n’avons pas autant de 
personnel au comité pour s’en occuper. 
 
Il a également omis de dire que Beat reste encore la prochaine saison dans notre club, il le remercie pour cet 
engagement et trouve toujours impressionnant de se dire qu’il est avec nous à la bande, en regardant ce maillot à 
Malley. 
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Budget saison 2015 / 2016 
 
Présentation du budget 2016 comparé aux comptes 2015. Si les rentrées sont semblables à celles de la saison passée 
avec la plaquette à 25'000, le loto à 13'000 (15'000 étant une année de haut niveau), le repas de soutien à 12'000, le 
déficit budgété sera de 7'200. 
 
Il faudra se serrer les coudes pour trouver des formules pour faire des économies. Le caissier espère arriver à un 
équilibre des comptes, car il y a peu de réserves et il suffit de peu de choses pour passer dans le rouge. 
 
Le caissier facture ce qu’on lui donne mais demande une meilleure organisation pour la facturation des cotisations du 
MOJU, au vu des nombreuses catégories (Minis, Piccolos, Moskitos, etc). Il n’est également pas toujours informé si un 
junior arrête après quelques entraînements, ça lui éviterait de relancer les parents inutilement. 
 
Le Président remercie Albert, qui fait un excellent travail, et ce n’est pas toujours évident de budgéter les saisons et 
retrouver les chiffres verts à la place de cet affreux chiffre rouge qu’il nous prédit. 
 
Avec l’évolution du hockey actuellement, Jean-Michel Henchoz est choqué de voir que la Ligue n’aide pas vraiment les 
clubs de montagne, avec les montants astronomiques facturés. A la base, c’est un sport de montagne et non de ville, fait 
initialement sur la glace dans des stations comme Davos, Villars, Château-d’Oex, plutôt que Genève ou Lausanne. Il 
demande si nous n’avons pas la possibilité d’écrire à la ligue pour leur montrer notre budget, afin de réduire leurs frais 
de fonctionnement pour les petites structures et ainsi éviter que d’autres clubs arrêtent leur activité comme Renens ou 
Yverdon. La ligue devrait plutôt aider ces petits clubs au lieu de les faire plonger. 
 
Ruedi confirme qu’il a assisté dernièrement à une assemblée de la ligue et une proposition de leur part devrait un peu 
aller dans ce sens. Il nous en parlera dans les propositions individuelles. 
 
Albert nous détaille les frais de la ligue, qui se montent à fr. 13'370.- (taxes de participation, cartes de joueurs, unités de 
formation, transferts). Il regrette que la ligue se fasse de l’argent facile avec le montant des frais lors des amendes. 
 
 
 
 
Propositions individuelles et divers 
 
Eric Grandjean apporte les salutations de la Municipalité de Château-d’Oex et remercie le club de leur invitation. Il 
trouve toujours intéressant d’être informé de ce qui se passe dans les sociétés locales et remercie le HCC pour l’activité 
qui est menée auprès des jeunes, malgré les difficultés évoquées. Dans la mesure du possible, le soutien communal 
continuera d’être attribué et il est mérité, car le HCC fait une grande recherche de fonds avec la plaquette, le repas de 
soutien et le loto, ce qui n’est pas le cas de toutes les sociétés. Il rapportera nos activités en Municipalité. Il remercie les 
joueurs de porter fièrement le nom de Château-d’Oex à travers les patinoires du pays, nous souhaite une bonne 
préparation et une bonne saison 2015-2016. 
Le Président remercie Eric pour sa venue et son message. 
 
Ruedi répond à la question posée précédemment par Jean-Michel Henchoz. Avec David et Beat, ils ont assisté à de 
nombreuses assemblées à Morges, Grandson et Neuchâtel. En Romandie et en 2ème ligue particulièrement, il a été 
constaté qu’on perdait beaucoup de clubs et d’équipes (Vallorbe, Nendaz, Crans-Montana, Leysin, etc). Les personnes au 
comité directeur de la ligue en sont en partie conscientes et nous avons de la chance d’avoir les frères Duvoisin qui les 
sensibilisent, car la plupart des personnes faisant partie de grands clubs n’ont aucune idée de la vie des petits clubs. La 
stratégie actuelle est de ratisser large afin d’attirer un maximum de jeunes car cet investissement rapportera un jour, 
selon l’explication du président dans son rapport. Ces jeunes n’arrivent pas tous à un grand niveau et quand ils 
terminent leur saison en élites, beaucoup arrêtent le hockey. Le nombre de licenciés arrêtant de jouer à 20 ans est 
effrayant, ceux-ci ne désirant tout simplement pas jouer dans les petites ligues. M. Duvoisin est conscient du problème 
et a créé un groupe de travail ad hoc. En 2017, ils aimeraient créer une "super" 1ère ligue avec 4 clubs dans chaque 
région (Romandie, région centrale et Est), ceci pour donner envie aux jeunes de continuer le hockey car beaucoup ne 
trouvent pas de club et arrêtent. De plus, ils étudient la solution de faire tomber les frais de formation lorsqu’un joueur 
quitterait son club pour revenir à son club d’origine, mais cela n’est pas encore décidé et il peine à y croire. Le club 
d’Yverdon a justement arrêté le championnat, étouffé par ces frais, et Lausanne n’a pas essayé de les aider en les leur 
remboursant. 
 
Christophe Busset dit que plusieurs clubs de 3ème ligue aimeraient monter, mais cela n’est financièrement pas possible, 
car la Ligue demande trop d’argent. 
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Ruedi nous explique qu’on pourrait aller jouer en 3ème ligue et que nous payerions moins de frais, mais nous n’aurions 
par contre pas de sponsors. Le poids des petits clubs n’est pas équivalent aux assemblées et il est très difficile de se 
faire entendre. Avec nos licenciés, nous avons 3 voix, Lausanne 25, nous avons donc peu d’influence dans les décisions 
prises lors des votations. Par contre, nous avons eu une bonne nouvelle, nous avons gagné contre la ligue avec le 
dossier Pidlo. La ligue ne permettait pas de le faire jouer, à tort, et après 2 recours, nous avons gagné. Suite à cette 
décision du juge unique, nous avons pu faire voter une proposition et entériner le changement de règlement. 
David remercie Ruedi pour ces explications, il comprend que ce ne soit pas simple de tout comprendre, la ligue est 
chère et on ne peut malheureusement pas faire grand-chose contre elle. 
 
Georges Lenoir nous parle du Swiss Ice Hockey Day que la ligue organise en novembre avec des joueurs de ligues 
nationales. Comme chaque année, cette date tombe sur le tournoi de foot. Il comprend qu’organiser une telle journée 
pour peu de monde ne sert pas à grand chose mais trouve dommage de ne rien faire. 
David l’informe que le club de foot ne souhaite pas déplacer la date de son tournoi. Au vu du peu de participants lors de 
la 1ère journée, nous n’allons pas faire déplacer des joueurs et mettre en place une organisation pour quelques 
personnes. Les joueurs ont été informés qu’ils pouvaient aller à Gstaad, qui a d’autres moyens et organise une très belle 
journée. 
 
Darcy Mottier nous confirme que la journée était vraiment top à Gstaad avec de beaux moments de sport. Elle déplore 
toutefois que les parents soient laissés à eux-mêmes, sans informations sur les entraînements. Elle trouve que le comité 
s’occupe beaucoup de la 1ère équipe. La relève n’est pas là et elle aimerait que les joueurs soient plus présents auprès 
des juniors, pour les aider et les motiver. 
 
André Reichenbach revient sur le problème des licences non prêtes au début du championnat et demande à ce qu’on 
fasse le nécessaire en début de saison, ce n’est pas aux parents à s’occuper de ça, ni de téléphoner aux entraîneurs. 
David confirme qu’il y a eu des problèmes en début de saison, constatés malheureusement un peu tard. Il expose aussi 
vivement la situation actuelle, que même avec 9 personnes au comité, on se sent seuls. On demande de l’aide, on 
appelle, on tape aux portes, vétérans ou autres, mais personne ne veut venir au comité ou donner un coup de main sur 
la glace à Nounou et Christophe. On parle toujours de relève, mais n’est-ce pas justement aux plus vieux de venir 
montrer ce savoir-faire aux jeunes ? Nous avons mené diverses actions auprès de la direction des écoles, qui les a 
refusées. Nous comprenons la colère des parents, mais ce n’est pas faute d’essayer de trouver des solutions, encore et 
toujours, pour le recrutement, distribution de flyers, articles dans le journal, etc. C’est difficile de trouver le bon truc 
pour que la glace soit attrayante pour les enfants. 
 
Ruedi aimerait rebondir sur l’intervention de Darcy, il est juste que le savoir devrait être transmis par les anciens aux 
jeunes. Mais nous avons un problème dans notre club, on ne peut pas compter sur les anciens joueurs. Hormis 
l’entraînement du mercredi soir, on ne les voit pas, les vétérans ne participent pas à la vie du club et ce n’est pas faute 
de leur en parler mais ça ne les intéresse pas. Pour les joueurs de la 1ère équipe, ils viennent souvent d’ailleurs et n’ont 
pas de disponibilités à côté avec leur travail et leur famille. 
 
Nicolas Chapalay demande si nous intégrons les vétérans à la vie du club ? 
David confirme que nous les invitons et les impliquons dans toutes nos activités et manifestations, mais sans succès. 
 
Georges Lenoir déplore le manque d’implication des vétérans mais confirme que c’était déjà le cas à son époque 
lorsqu’il était président, on ne pouvait rien demander. 
David confirme ce point et annonce avoir contacté Eric Bach pour le MOJU, mais il ne désire actuellement pas 
s’impliquer à cause d’obligations professionnelles. Il serait le seul à être ouvert pour venir aider et entraîner des jeunes. 
Les autres préfèrent payer leurs cotisations et ne sont même pas disponibles pour un comité de soutien. Il se réjouit 
toutefois que Kaspar et Florian viennent au comité, cela modifiera peut-être le futur avec d’autres participants. 
 
Beat demande à quelle date aura lieu le repas de soutien ? 
David lui répond que le repas de soutien aura lieu le samedi 3 octobre le soir avec un groupe de musique et le loto le 
mardi 29 décembre à la Grande Salle de Château-d’Oex. Il n’y aura pas de broche cette année et nous ne participerons 
pas à la Fête des Moulins. Si la 1ère équipe souhaite organiser le Petit Nouvel-An, il faudra se dépêcher et fixer la date, 
car ils doivent s’inscrire à l’USL. 
 
Georges Lenoir félicite le comité, car ayant été longtemps dans cette organisation, il voit que ça marche très bien, nous 
avons de beaux matchs, c’est agréable, bravo. 
David le remercie pour ses encouragements, ça fait toujours plaisir. 
 
Le Président annonce que les 2 premières tournées sont offertes par le club. 
 
Il est 22h12, 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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