
  
 

 
 
 

Assemblée Générale du Hockey-Club Château-d’Oex 
Jeudi 5 juin 2014 à 20h30 au restaurant du Parc des Sports 

 
 
 
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h38 par le Président qui remercie la famille Li de nous accueillir au restaurant 
le Jasmin. Il en profite aussi pour les remercier pour 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 Urs Heiniger, représentant du club Gstaad – Saanenland. 
 
27 personnes sont présentes ce soir et il rappelle la liste des présences à compléter. 
 
Excusés : François Van Dam, Jean-Michel Henchoz, Yan Chapalay, Gabriel Mottier, Sébastien Devaud, Céline Baux, 
Valentin Mottier, Communes de Rossinière et Rougemont, Christian Raymond, Saskia Mantel et Peter Carpenter. 
 
 
 
 
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 6 juin 2013 
  3. Rapport de la saison 2013 / 2014 
 a)  1ère équipe 
 b)  Mouvement juniors 
  4. Comptes saison 2013 / 2014 
  5. Rapport de la commission de vérification 
  6. Election des vérificateurs 
  7. Cotisations 
  8. Saison 2014 / 2015 
 a)  1ère équipe 
 b)  Mouvement juniors 
  9. Budget 2014 / 2015 
10. Propositions individuelles et divers 
 
 
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 juin 2013 
 
Comme mentionné dans la presse et la convocation, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 juin 2013 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 2013 / 2014 
 
 
Voilà chers amis sportifs, 
 
Les saisons du HC Château-d’Oex se suivent et se ressemblent, ou pas, c’est comme on veut. 
 
Chaque année, la recherche d’entraîneurs, de joueurs, de personnes qui peuvent donner un peu de temps pour un coup 
de main, des parents qui amènent leurs enfants aux différentes patinoires, bref, les saisons du HCC se suivent et se 
ressemblent, ou pas, c’est comme on veut. 
 
Pour les entraîneurs, y’en a un qui est toujours fidèle au poste, toujours présent les soirs de semaine et les week-ends 
de tournois et de matchs, lui c’est Nounou, qu’est-ce qu’il mérite son petit nom, avec nos bambins, la Nounou c’est bien 
lui !! Un grand merci à toi Georges. 
 
Pour la première équipe, c’est une autre paire de manches; on croit qu’on tient le bon, et non, ou alors on croyait ! 
Peut-être bien que cette année sera la bonne, en tout cas, un qui sera présent jusqu’à la fin du championnat, voire des 
plays-off. 
 
Les joueurs eux, sont fidèles au poste, les entraînements d’été, la glace à Leysin et enfin le championnat, où là, toute leur 
énergie et les appris des différents camps et entraînements peuvent être mis à l’épreuve et faire toutes leurs preuves. 
 
Les parents des joueurs du MOJU ne peuvent être que félicités par leur dévouement, car entre amener leurs enfants aux 
entraînements, les attendre, les amener aux matchs, et y’en a des kilomètres, préparer la pâtisserie pour les tournois, 
bref un grand merci et pas des moindres. 
 
Et tout le staff, nos charmantes demoiselles qui s’occupent de la pendule et des pénalités, elles en font tourner des têtes 
à ceux qui viennent s’asseoir sur le banc juste pour accrocher un sourire à ces nanas !! et je vous parle pas des arbitres 
qui ont les yeux qui brillent lorsqu’ils s’approchent de la cabane !! merci les filles pour tout le job. 
 
Un grand merci également à nos 2 portiers, qui chaque hiver sont fidèles au poste, par tous les temps, surveillent les 
prisonniers qui tuent ces quelques minutes en leur compagnie. 
 
Aux entrées, faut montrer patte blanche ou ta carte de supporter, sinon la charmante dame qui officie à cet endroit te 
fera comprendre qu’un geste de ta part contribue pleinement à la réussite du match, merci chouchou. 
 
Une équipe de hockey, c’est beaucoup de matériel, surtout lors des déplacements à l’extérieur, mais aussi ravitailler 
l’équipe, s’occuper de leurs maillots, remplir les gourdes, faire les pâtes et j’en passe et des plus belles … un grand merci 
à Sugus qui se dévoue grandement à cette tâche. 
 
Avec tout ça, j’aimerais vous parler de mon comité sans qui je ne serais pas grand-chose et qui contribue au bon 
fonctionnement du club : 
 
Tout d’abord François Yersin, Vice-président, un sage, un fin connaisseur, qui suit assidûment tous les matchs du HCC 
mais également d’autres matchs et qui relate sans fautes et dans les détails toutes les rencontres dans le journal du 
Pays-d’Enhaut, merci François. 
 
A la dactylo en général, mais s’occupe de beaucoup de choses, Anne-Gab, qui tape les procès-verbaux d’une main de 
maestro, gère la paperasse et y’en a je peux vous dire, la recherche de lots pour le loto, la confection de la plaquette, 
l’organisation de la broche et du repas de soutien et j’en passe, merci Anne-Gab. 
 
Rodolphe, lui c’est le Google du hockey ! il connaît tout et tout le monde, recrute, engage, fait signer les contrats 
d’entraîneurs et de joueurs, suit toutes les assemblées, gère d’une main de fer la première, merci Rodolphe. 
 
Dimitri s’occupe à merveille de toutes nos futures stars, car la tâche est loin d’être simple, il y a beaucoup d’équipes et 
en plus de ça, avec un partenariat d’autres clubs, faut suivre … merci Dimitri. 
 
Dans une équipe, mais partout ailleurs, le nerf de la guerre c’est le pognon !! Gérer le budget, les dépenses, les 
cotisations, facturer, encaisser, contrôler, faut bien un Chapalay qui plus est d’un Albert pour le faire, merci Albert. 
 
Christian a la lourde tâche d’organiser le loto entre autre, et sans ça, le lourd budget en prendrait un bon coup au 
moral … et comme il connaît tous les rouages d’une organisation comme celle-ci, notre loto a toujours un franc succès, 
merci Christian. 
 

2 / 7 



Et il y a Bata, l’homme à tout faire, donner un coup de main à toutes les organisations de soutien, membre du comité du 
même nom, bref il est partout, merci Bata. 
 
Enfin je terminerais par toi Christine, pendant 10 ans tu n’as jamais compté ton temps pour le hockey, préparation du 
calendrier, remplir les feuilles de match, t’occuper du système reporter, faire la pendule, non seulement ici mais dans 
d’autres patinoires pour dépanner et vu que fiston joue également, une fervente supportrice. 10 ans, c’est long mais 
court également, nous te remercions de tout ce que tu as fait pour le hockey, du temps et de ton énergie que tu y as mis, 
merci Christine. 
 
Et vous fidèle public et supporters, sans vous le hockey ne serait pas ce qu’il est, vous êtes là, on vous entend, on vous 
voit, vous nous suivez, le HCC vous remercie pour tout, merci. 
 
Un grand merci à William, notre chauffeur. 
 
Voilà les saisons du HCC se suivent et se ressemblent, ou pas, c’est comme on veut … 
 
 
 
 
Rapport du Responsable de la 1ère équipe, M. Rodolphe Ryter, pour la saison 2013 / 2014 
 
 
Après une saison sous la responsabilité de Dimitri Cossetto, qui ne souhaitait pas continuer l’expérience et retrouver 
son rôle de joueur, notre choix pour l’entraîneur fut de confier l’équipe à Hervé Jeancartier, responsable du mouvement 
juniors de Monthey. 
 
La préparation physique s’est bien déroulée, sous la responsabilité de l’entraîneur, Carole Ramel et Emilie Berney pour 
le spinning et ensuite sur glace à Leysin, et on a effectué 5 matchs de préparation. 
 
Nous avons accueilli un seul joueur, Alain Suter de Monthey et ancien gardien de notre équipe. 
 
Notre parcours en championnat fut assez irrégulier, nous avons fait de très bons matchs, Genève à Château-d’Oex ou à 
Martigny, mais aussi de très mauvais que je ne vais pas nommer ce soir. Le bilan final est de 20 matchs, 28 points, 
9 victoires, 9 défaites pour terminer à la 6ème place. Il s’agit d’un résultat très moyen pour notre club. 
 
Notre adversaire de play-off fut Rarogne, qui termina 3ème du championnat, la tâche s’annonçait difficile mais pas 
impossible car cette équipe nous convient bien habituellement. Lors du match 1 à Rarogne, où nous avons mené au 
score 3-1 après 2 tiers, avant de perdre en prolongation. Lors du match 2 à Château-d’Oex, on a été absents pendant 
40 minutes et la réaction au 3ème tiers fut trop tardive. Pour essayer de donner une nouvelle impulsion à l’équipe, on a 
décidé de se séparer d’Hervé et confier l’équipe à Kaspar Ritter et Kouki Pleschberger pour le 3ème match à Rarogne où, 
malgré un bon engagement de l’équipe, on a perdu 8-5. 
 
Je retiens de cette saison un sentiment mitigé avec du côté positif, une belle progression des jeunes joueurs de l’équipe 
et côté négatif, un certain manque de combativité et une certaine résignation lorsque les matchs ne tournent pas en 
notre faveur. C’est toujours plus facile de parler après, je pense qu’on aurait dû prendre une décision concernant 
l’entraîneur lors du mois de janvier afin de préparer l’équipe pour les plays-off, car on a bien senti que depuis la période 
des fêtes, le niveau et la motivation de tous a baissé et que nous n’avons pas gagné sur notre patinoire depuis 
le 14 novembre, en enchaînant 7 défaites consécutives à domicile. 
 
Je tiens à remercier les joueurs pour leur présence et engagement, également lors des manifestations du club, Hervé 
Jeancartier et notre chef matériel Sugus. Je remercie également Carole et Emilie pour la préparation physique, tout 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 pénalité. Un grand merci aussi 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. 
 
Quelques statistiques côtés buteur : Sudan 31 points, Barroso 26 et Perren Christophe 14. 
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Rapport du Mouvement Juniors saison 2013 / 2014 par MM. Dimitri Cossetto et Georges-André Rochat 
 
Voilà le résultat des Moskitos B de Leysin, 10ème au classement : 18 matchs joués et 18 défaites. Une équipe composée 
de beaucoup de piccolos, donc le résultat ne reflète pas la progression des jeunes joueurs. Bravo à eux ! 
 
Pour les Minis A de Villars, ils étaient 6ème au classement avec 14 matchs joués, 5 victoires et 9 défaites. Bravo à eux ! 
 
Du côté des Novices A de Villars, ils occupaient la 6ème place du classement avec 18 matchs joués, 6 victoires et 
12 défaites. Bravo à eux ! 
 
Voilà, une autre saison se termine et j’espère que tout le monde a pris beaucoup de plaisir à jouer, supporter, 
transporter et bien sûr s'amuser ! Je sais que pour les parents et les entraîneurs, c'est beaucoup de sacrifices, de 
kilomètres parcourus et de temps donné à tous ces enfants. Le Club et moi-même vous remercions infiniment ! Sans 
oublier Nounou qui fait un travail incroyable et qui se dévoue sans compter, merci beaucoup ! 
 

***** 
 
Rapport de la saison 2013 – 2014 des Piccolos et Bambinis 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cette saison fût encore magnifique pour nos petits hockeyeurs, nous avons réalisé pour l'ensemble des équipes, des 
championnats (sous forme de tournois à 4 équipes), des performances très encourageantes et qui laissent présager un 
bel avenir. 
 
Les Piccolos ont évolué dans la catégorie Piccolo 2 groupe C avec les équipes de La Veveyse, Jean-Tinguely, Lausanne 
4 clubs et La Glâne. Dans l'ensemble des tournois, nos petits gars ont presque toujours fini entre la 1ère et la 2ème 
place. Nous avons terminé la saison en participant à 2 grands tournois, celui de Leysin où le niveau très élevé compliqua 
sensiblement le rêve de finir en haut du classement final. Mais le petit cadeau distribué à la fin du tournoi redonna un 
peu de réconfort. 
 
Le 2ème tournoi se déroula début avril à Villars sur 2 jours où nous sommes allés en catastrophe pour palier le 
désistement d'une équipe. Après beaucoup de SMS et de mails en 3 jours, nous avons réussi à former une équipe avec 
des renforts de Lausanne. Là aussi, le niveau a atteint des sommets mais nos garçons ont fait des matchs fabuleux, 
surtout celui du dimanche matin à 8h contre Genève Servette, après avoir passé une nuit dans un dortoir de la PC avec 
leur entraîneur qui avait fait tourner son vieux moteur diesel toute la nuit ! Ils ont gagné ce match, alors que la veille ils 
avaient subi une petite fessée 7 à 1 contre la même équipe. 
 
Durant cette saison, 5 joueurs des Piccolos ont participé au championnat Moskito B avec l'équipe de Leysin. Mais avec 
les complications d'avoir des effectifs en suffisance, cette saison a été très très compliquée pour cette équipe. 
 
Pour les Bambinis, la saison a été très enrichissante. Évoluant dans le groupe D des Bambis (terme technique pour cette 
catégorie), avec les équipes de La Glâne, Lausanne 4 clubs, Bulle La Gruyère et La Veveyse. Là aussi, les résultats ont été 
excellents dans l'ensemble de la saison. Pour eux aussi, quelques joueurs ont évolué dans le championnat Piccolo pour 
compléter les effectifs souvent limites. En fin de saison, ils ont participé au tournoi Kidsclub de Lausanne où ils ont fini 
à la 6ème place sur 8 équipes. 
 
Puis cerise sur la gâteau, nous sommes allés à Meyrin pour un tournoi où 10 équipes y participaient. Mais là, je 
m'incline !! Total respect les garçons et demoiselle, imaginer des enfants de moins de 9 ans faire 10 matchs de 2 x fois 
12 minutes, donc 4 heures de hockey avec un rythme très soutenu et un 1er match des plus démoralisant (défaite 32 à 0 
contre Dübendorf) et finir par une très émouvante victoire contre notre principal rival de la saison régulière, le HC 
Bulle la Gruyère (défaite le matin contre eux), victoire 8 à 3 et finir à la 7ème place du tournoi. Merci les enfants !!! 
 
Pour la petite histoire, l'équipe des Bambinis de Dübendorf qui ont remporté le tournoi, ont aussi joué le lendemain 
dans la catégorie Piccolos et ont fini dans le haut du classement. L'école de hockey a vu cette saison l'arrivée de 
6 nouveaux joueurs. Pour certains, ils ont déjà pu intégrer les Bambinis au cours de la saison. 
 
Je voudrais profiter de ce temps de parole pour remercier très sincèrement toutes les personnes qui, tout au long de 
cette saison, m'ont donné un coup de main. Mes entraîneurs adjoints Alain, Didier, Darcy et Raphaël. Tous les parents 
qui nous ont accompagnés sur la route, qui ont fait les gâteaux pour les ventes durant les tournois, Morgane, Marie, 
Debbie et tous les autres pour la pendule, les arbitres Dylan et Théo, sans oublier les icemens. Encore merci, sans vous 
tous, on ne fait pas grand-chose. 
 
Merci aussi au comité et à M. Le Président pour leur soutien. Je tiens encore à vous dire que contrairement à ce que 
j'avais dit dans mon rapport de la saison passée, je serais présent encore quelques saisons sur la glace, si toutefois vous 
voulez encore bien de moi, merci. 
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Comptes saison 2013 / 2014 
 
Par rapport au budget, côté charges, les consommables 4050 sont plus élevés car le matériel est assez cher. La 
location de la glace reste aussi un poste conséquent (fr. 13'420.-) malgré le soutien de la Commune de Château-d’Oex 
(fr. 9'000.-), car nous sommes en début de saison à Leysin et ailleurs. 
 
Côté produits, nous avons d’excellentes recettes avec la plaquette, le loto et le repas de soutien donne aussi un très bon 
résultat, avec un soutien de nos communes voisines en supplément. 
 
Nous démarrons la saison dans de bonnes conditions, mais nous avons d’ores et déjà beaucoup de charges en début de 
saison avant les premières rentrées en octobre. La Ligue nous envoie par ailleurs sans arrêt des factures … 
 
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 les membres du comité, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En date du mercredi 4 juin 2014, Dorine Henchoz et Didier Combremont ont été appelés pour vérifier les comptes du 
HC Château-d’Oex chez M. Albert Chapalay. 
 
Après avoir contrôlé les pièces demandées, nous avons pu constater que les comptes sont tenus correctement et 
rigoureusement. De ce fait, nous demandons à l’Assemblée de les accepter et d’en donner décharge au caissier. 
 
Dorine Henchoz, 1er membre 
Didier Combremont, 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 Dorine comme 1ère vérificatrice, Mike en 2ème vérificateur et Didier Combremont en suppléant. 
Dorine a terminé son mandat, ainsi que Mike qui ne jouera pas au HCC la prochaine saison. Les personnes nommées 
pour la prochaine saison 2014-2015 sont les suivantes : Didier Combremont devient 1er vérificateur, Christophe Busset 
2ème vérificateur et Georges-André Rochat (Nounou) est nommé suppléant. 
 
 
 
 
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. 320.- + 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. 
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1ère équipe saison 2014 / 2015 
 
Après une saison moyenne, on s’est rendu compte qu’il n’y a pas eu beaucoup de changements la saison passée et que 
nous sommes allés dans le mur, avec des joueurs vieillissants, ce qui n’est pas bien pour le futur de l’équipe et du club. 
 
Dans le contexte général, il y a eu la relégation de Villars et l’information du Président Patrick Oguey qui m’a dit ne pas 
pouvoir inscrire l’équipe, beaucoup de joueurs désirant arrêter. Il se trouvait dans la même situation que nous il y a 
quelques années … pour nous, c’est une belle opportunité ! 
 
J’ai donc le plaisir d’accueillir Béat Kindler, nouvel entraîneur, pour s’occuper de notre équipe et faire progresser les 
jeunes joueurs, c’est une belle occasion de repartir, même en étant la plus jeune équipe du championnat ! Je regrette 
toutefois le départ de certains joueurs, mais c’est positif pour renouveler l’équipe. 
 
Béat était gardien et joueur en ligue nationale, il reste fidèle où il va, a joué à la Vallée de Joux ainsi que 9 ans comme 
entraîneur, dont 4 ans avec une promotion en 1ère ligue. C’est une grande chance qu’il puisse s’engager avec nous et j’en 
suis très content. 
 
En 2ème ligue, il y a un grand problème car nous avons perdu 3 équipes (Crans-Montana, Portes du Soleil, Leysin), la 
Ligue devrait se réveiller car la pyramide du hockey s’effondre, par manque de jeunes. Une équipe Junior Top de Villars 
ira l’année prochaine à Leysin, elle regroupe des joueurs de plusieurs clubs (Monthey, Château-d’Oex, Leysin, Villars et 
Portes du Soleil), c’est un contingent de 26 joueurs (années 1995 à 1997), on voit que le réservoir se vide et c’est à nous 
d’essayer de rebondir pour avoir plus de monde au Mouvement Junior. 
 
La préparation physique va commencer la semaine prochaine avec Béat, secondé par Julien Barroso les jeudis soirs. Les 
entraînements commenceront à Leysin dès le 26 août, 2 fois par semaine, et nous allons disputer 5 matchs de 
préparation contre Sensee, Monthey, Münchenbuchsee et à Kandersteg contre Oberlangenegg. Un camp d’entraînement 
de 2 jours aura lieu à Leysin du 12 au 14 septembre, avec 2 matchs contre la Vallée de Joux et Renens. Le début du 
championnat est fixé au 5 octobre. 
 
Le championnat sera composé de 10 équipes, dont Sierre où nous accueillons sûrement beaucoup de monde et Villars 
qui est de retour dans le groupe, le niveau sera donc très très haut. Notre équipe étant composée de beaucoup de 
jeunes, nous comptons sur vous pour nous aider et venir les supporter et les encourager. Mon objectif reste la 
qualification aux plays-off. 
 
Du côté des départs, les joueurs suivants nous quittent : Alain Dupasquier, Samuel Charrière et Michael Sudan iront 
jouer à Bulle en 3ème ligue, Alain Suter, Florian Morier, Kaspar Ritter fait un break et Florian Perren pour raisons 
professionnelles. 
 
Pour les arrivées, nous pouvons nommer notre nouvel entraîneur Béat Kindler, Damien Oguey de 1994 en tant que 
gardien et Florian Jean-Petit-Matile comme 3ème gardien, Rémy Grüter de 1996, Sébastien Devaud de 1991 qui a joué à 
la Glâne et qui est bûcheron chez Nicolas Zulauff, Simon Grüter de 1991 aussi bûcheron au groupement forestier, 
Grigorz Pidlo de 1985, d’origine polonaise et habitant à Yverdon, Ludovic Thomas de 1995 venant de Leysin, Lucas 
Grüter de 1994, bûcheron et venant aussi de Leysin, Sam Greminger de 1996. 
 
Pour les licences B, Christoph Perren ne s’engage pas mais sera parfois ici, Philippe Lamb revient dans l’équipe. Nous 
aurons aussi l’occasion de retrouver Raphaël Geadah, Christophe Busset, Valentin Mottier, Dimitri Cossetto, Yan 
Chapalay, Julien Barroso, Kieran Carpenter, Didier Combremont, Jean-Michel Henchoz, Nicolas Clément, Gabriel Mottier 
et Sébatien Blum. 
 
Notre équipe a besoin d’un coup de fouet, entre les joueurs expérimentés et Béat qui saura les motiver, je suis sûr que 
nous aurons beaucoup de plaisir cette saison. Je remercie Béat d’avoir accepté ce challenge et me réjouis de la future 
saison. Pour les autres personnes qui souhaiteraient s’engager, nous sommes là, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 
 
Mouvement Juniors 2014 / 2015 
 
Comme vous le savez peut-être, nous avons arrêté notre partenariat avec le HC Villars, pour des raisons de distance et 
aussi pour des raisons d'entente. Dès lors, nous ne pouvions pas faire vivre notre mouvement junior sans un 
partenariat avec un ou deux clubs. 
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Nous nous sommes donc tournés le plus logiquement vers le HC Gstaad, qui est aussi en partenariat avec la Lenk, et 
avons été très bien reçus. Le HC Gstaad est très bien organisé et possède dans son Moju, des personnes très qualifiées 
pour la formation des jeunes joueurs ! Un partenariat est donc conclu avec Gstaad et sa région. 
 
Pour terminer, j'ai quelques remarques à faire. Nous recherchons des aides pour les entraînements avec Nounou et 
aussi pour les matchs et tournois. Nous recherchons aussi des gens motivé à faire les cours d'arbitre. J'ai le doux rêve de 
voir tous les joueurs de la première équipe s'investir dans le mouvement junior, car pour faire vivre un club, le MOJU 
est la base ! 
 
Bonne saison à vous ! 
 
 
 
 
Budget saison 2014 / 2015 
 
Le caissier nous distribue le budget prévu pour la prochaine saison 2014-2015, établi sur la base des années passées, 
mais sans consultation du comité au vu des délais de bouclement. Il est toujours difficile de faire un budget au plus 
juste, celui-ci pouvant varier selon la météo, l’ambiance et d’autres paramètres non prévisibles. 
 
Le président remercie le caissier pour son travail, qui n’est pas évident, et lui assure que nous ferons tout pour 
maintenir la bonne couleur du chiffre . 
 
 
 
 
Propositions individuelles et divers 
 
Le Président annonce que les 2 premières tournées sont offertes par le club. 
 
Gabrielle Bertholet demande si les entraînements des juniors sont déjà prévus ? 
Dimitri lui répond que ceux-ci ont déjà commencé à Gstaad, l’information officielle sera transmise aux parents d’ici peu. 
 
Elle demande également si le club serait d’accord de participer aux frais de matériel de gardien de son fils, comme cela 
avait été le cas il y a 3 ans. 
David lui répond que Béat est représentant d’une société de matériel de hockey, on verra comment on s’arrange et tout 
ceci sera réglé au début juillet. 
 
Eric Grandjean, représentant de la Commune de Château-d’Oex, nous remercie pour l’invitation et excuse le Syndic 
Charles-André Ramseier, retenu à une autre manifestation et nous transmet les salutations de la Municipalité. Il 
remercie aussi le club pour le travail accompli et le fait que les couleurs de Château-d’Oex soient fièrement portées par 
la 1ère équipe et le Mouvement Junior à l’extérieur de la commune. Il nous informe que le budget devrait passer pour le 
soutien communal attribué habituellement. En effet, la Municipalité est sensible au fait que notre club se démène pour 
trouver des fonds, en organisant des manifestations telles que le repas de soutien et notre loto, et apprécie que nous 
travaillons au lieu de juste réclamer un soutien communal. Eric nous informe également qu’un Fonds du sport régional 
du Pays-d’Enhaut est en bonne préparation, sur la base d’une réflexion des 3 communes, afin d’aider les juniors de 
notre vallée. 
 
François Yersin remercie notre président pour son travail, il a du plaisir à travailler tous ensemble, notre comité est 
stable, s’investit dans diverses manifestations et se réjouit de notre partenariat avec Gstaad. 
 
David Henchoz nous informe que le club recherche un membre supplémentaire, si ça intéresse quelqu’un, il a y une 
bonne ambiance et nous avons besoin d’autres forces pour travailler. 
 
Le Président rappelle les dates importantes à retenir et à agender, notre traditionnelle broche qui aura lieu le samedi 
23 août, mais au baraquement militaire de la Tine cette année, la scierie ne pouvant nous accueillir. Le repas de soutien 
n’est pas encore fixé (nous devons attendre l’agenda du championnat), mais se tiendra comme habituellement à l’Etivaz 
au début novembre. Nous vous attendons nombreux à notre loto qui se déroulera le vendredi 26 décembre à la Grande 
Salle de Château-d’Oex. 
 
Il offre également quelques présents aux bénévoles, Christine pour ces 10 ans au comité, des fleurs à Dorine, Anouk et 
Gabrielle, une bouteille de vin à Darcy, aux portiers Nicolas et David et un bon d’essence à Deborah et Camille. 
 
Il est 21h40, 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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