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Assemblée	Générale	du	Hockey‐Club	Château‐d’Oex	
Jeudi	6	juin	2013	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.	
	
33	personnes	sont	présentes	ce	soir	et	il	rappelle	la	liste	des	présences	à	compléter.	
	
Excusés	:	Céline	Baux,	Darcy	et	Pierre‐François	Mottier,	Yves	Chamorel,	Saskia	Youmans,	André	Reichenbach,	famille	De	
Prada,	 famille	 Savoy,	 Georges	 Lenoir,	 Communes	 de	 Château‐d’Oex,	 Rougemont	 et	 Rossinière,	 Xavier	 Feal,	 Nicolas	
Clément,	Christophe	et	Florian	Perren,	Carole	Berdoz.	
	
	
	
	
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	20	juin	2012	
		3.	 Rapport	de	la	saison	2012	/	2013	
	 a)		1ère	équipe	
	 b)		Mouvement	juniors	
		4.	 Comptes	saison	2012	/	2013	
		5.	 Rapport	de	la	commission	de	vérification	
		6.	 Election	des	vérificateurs	
		7.	 Cotisations	
		8.	 Saison	2013	/	2014	
	 a)		1ère	équipe	
	 b)		Mouvement	juniors	
		9.	 Budget	2013	/	2014	
10.	 Propositions	individuelles	et	divers	
	
	
	
	
Procès‐verbal	de	l’Assemblée	Générale	du	20	juin	2012	
	
Comme	mentionné	dans	la	presse	et	la	convocation,	 le	procès‐verbal	de	l’Assemblée	Générale	du	20	juin	2012	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	2012	/	2013	
	
	
Mesdames,	Messieurs,	
	
J’aimerais	en	premier	lieu	remercier	toutes	les	personnes	qui	ont	œuvré,	de	près	et	de	loin,	tout	au	long	de	la	saison,	
pour	que	le	Hockey‐Club	Château‐d’Oex	soit	digne	de	ce	nom	sur	et	hors	glace.	Un	grand	merci	à	tout	mon	comité	qui	a	
bossé	sans	relâche	et	versé	quelques	perles	de	sueur	pour	que	tout	fonctionne	bien.	
	
Il	y	a	une	année,	je	vous	présentais	le	nouvel	entraîneur,	M.	Martin	Isenchmid,	qui	se	profilait	comme	la	personne	idéale	
et	capable	de	mener	l’équipe	sur	le	champ	de	bataille.	Les	entraînements	d’été	furent	de	bonne	qualité	et	sur	la	glace	à	
Leysin	comme	à	Bulle,	pas	trop	mal.	
	
Mais	voilà,	lorsque	le	championnat	débuta,	une	certaine	panique	de	sa	part	se	fit	ressentir	sur	le	banc	et	un	manque	au	
niveau	 du	 coaching	 complet.	 Après	 quelques	matchs,	 Rodolphe	 et	moi‐même	 sommes	 descendus	 dans	 l’arène	 pour	
prendre	la	température	et	voir	si	les	dires	de	l’équipe	étaient	réels	!	Effectivement,	au	vu	de	ce	qu’on	a	pu	voir,	que	ce	
soit	sur	le	banc	ou	dans	le	vestiaire,	nous	avons	constaté	que	ce	n’était	pas	la	bonne	personne,	conclusion	:	licenciement	
immédiat,	ouf.	
	
Donc	nous	voilà	sans	coach	ni	entraîneur,	mais	ce	ne	 fût	pas	 très	 long	…	en	effet,	 j’avais	pu	remarquer	qu’un	 joueur	
blessé	suivait	tous	les	matchs	et	sur	le	banc,	avait	tout	à	fait	l’aspect	d’une	personne	capable	de	coacher	!	Vu	qu’il	est	né	
pratiquement	les	patins	aux	pieds,	j’imaginais	que	sur	la	glace,	ça	devrait	le	faire,	en	plus	un	joueur	au	caractère	bien	
trempé,	 c’est	 ce	 qu’il	 nous	 fallait	!	 Bref,	 après	 quelques	 discussions,	 il	 acceptait	 notre	 offre	 et	 de	 suite,	 prit	 nos	
hockeyeurs	en	main.	
	
Un	grand	merci	à	Dimitri	Cossetto,	car	c’est	bien	de	lui	dont	je	parle,	et	son	baptême	du	feu,	rappelez‐vous,	quel	match	!!	
C’est	aux	tirs	de	pénalty	que	nous	les	avons	battus,	et	cette	équipe	était	juste	Genève	Servette	!!	Ca	commençait	bien	…	
	
Merci	à	 toi	Dimitri	pour	 ton	engagement	et	 le	boulot	abattu	avec	grande	dignité,	quand	on	connaît	 les	caractères	de	
certains,	fallait	bien	le	tien	pour	en	arriver	là	!	
	
En	ce	qui	concerne	le	championnat	en	lui‐même,	je	laisserai	le	soin	au	Directeur	sportif,	Rodolphe,	de	vous	en	relater	les	
faits.	Merci	les	gars	pour	cette	magnifique	saison,	merci	au	staff	technique,	et	à	vous	public	averti,	sans	vous,	nous	ne	
serions	certainement	pas	là	où	nous	sommes.	
	
Et	nos	petits	hockeyeurs,	la	suite,	la	relève	…	l’année	dernière,	Nancy	Chamorel	reprit	le	flambeau	à	Christine	Chapalay	
et	 j’aimerai	 lui	dire	également	un	grand	merci	car	 je	pense	que	ce	dicastère	est	non	seulement	 intéressant	mais	 fort	
contraignant,	merci	à	toi	Nancy	pour	ton	job.	Je	te	laisserai	le	soin	d’en	parler	plus	tard,	car	malheureusement	je	n’ai	pas	
pu	suivre	tous	les	matchs	de	toutes	les	catégories	d’âge.	
	
Un	grand	merci	à	Nounou	et	à	toi	Alain	pour	votre	engagement,	de	vous	occuper	et	entraîner	tous	ces	 jeunes,	qui	ne	
l’oublions	pas,	sont	la	relève	et	la	suite	des	évènements,	merci.	
	
A	propos	des	finances,	chaque	année	le	comité	essaie	d’équilibrer	ses	comptes	et	vous	le	remarquerez	plus	tard,	ceux‐ci	
sont	extrêmement	bien	tenus	et	malgré	 le	 fait	que	 le	club	ne	soit	pas	riche,	grâce	à	toi	Albert,	 le	club	est	sain	et	cela	
continue	!	Merci	à	toi	!	Par	la	même	occasion,	j’aimerais	remercier	tous	les	donateurs,	les	Communes	du	Pays‐d’Enhaut,	
annonceurs	et	sponsors	qui	nous	permettent	de	poursuivre	saison	après	saison,	cette	belle	aventure.	
	
Merci	à	François	Yersin	et	à	sa	plume,	pour	ses	articles	dans	 le	 journal,	qui	reflètent	avec	exactitude	tous	 les	grands	
moments	des	matchs	et	bien	sûr	les	résultats.	Bref	comme	je	l’ai	dit	précédemment,	merci	à	tout	mon	comité.	
	
Sans	glace,	pas	de	match	!!	merci	aux	Ice	men	qui	la	travaillent	pour	que	celle‐ci	soit	à	chaque	fois	prête	à	temps,	même	
si	quelques	fois	la	neige	les	encouble	royalement	!	Merci	aux	arbitres,	à	tous	ceux	qui	sont	plus	au	moins	au	chaud	dans	
la	cabine	de	chronométrage,	aux	pénalités	men,	et	à	la	dame	qui	s’occupe	des	entrées,	je	crois	que	je	la	connais	bien	…	
	
Bref	un	grand	merci	à	vous	tous,	acteurs	du	hockey‐club,	sans	qui	rien	ne	serait	…	Voilà,	j’arrive	au	bout	de	mon	rapport	
et	avant	de	 finir,	Dimitri	ayant	une	grande	envie	de	rejouer,	nous	avons	dû	nous	atteler	à	 lui	 trouver	un	remplaçant,	
c’est	chose	faite.	Nous	avons	un	nouvel	entraîneur,	en	la	personne	de	M.	Hervé	Jean‐Cartier,	dont	je	laisserai	le	soin	de	
se	présenter	toute	à	l’heure.	Merci	à	lui	d’avoir	accepté	notre	offre,	nous	lui	souhaitons	la	bienvenue	ici,	et	un	futur	bon	
championnat	!!	
	
Voilà,	merci	pour	votre	attention	et	vive	le	Hockey‐club	Château‐d’Oex	!	
Une	attention	est	remise	à	notre	dame	des	entrées	et	aux	personnes	s’occupant	de	la	pendule	lors	des	matchs.	
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Rapport	du	Responsable	de	la	1ère	équipe,	M.	Rodolphe	Ryter,	pour	la	saison	2012	/	2013	
	
	
Après	une	saison	où	nous	avions	dû	trouver	des	solutions	de	secours,	en	raison	du	départ	de	notre	entraîneur	après	
seulement	un	match,	nous	avions	pris	la	décision	d’engager	un	entraîneur	en	la	personne	de	Martin	Isenschmid.	
	
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.	On	a	effectué	6	matchs	de	préparation.	
	
Nous	avons	accueilli	parmi	nous	2	nouveaux	joueurs,	Alain	Dupasquier	de	Bulle	et	Jérémy	Zimmermann	des	Portes	du	
Soleil,	le	retour	de	Julien	Barroso	de	Bulle	et	Sébastien	Galley	comme	2ème	gardien	et	en	cours	de	saison,	Florian	Perren.	
	
Nous	 nous	 sommes	 rendus	 compte	 après	 1	 mois	 de	 préparation	 sur	 la	 glace,	 que	 notre	 collaboration	 avec	 Martin	
Isenschmid	serait	compliquée.	Nous	avons	eu	une	séance	avec	l’entraîneur,	mon	président	et	moi‐même	pour	essayer	
de	 faire	 évoluer	 les	 choses	dans	 le	 bon	 sens,	mais	 nous	 n’avons	 pas	 eu	 d’autre	 choix	 que	 de	 nous	 en	 séparer	 après	
4	matchs	de	championnat.	
	
Nous	avons	ensuite	demandé	à	Dimitri	Cossetto	de	s’occuper	de	l’équipe	et	je	le	remercie	d’avoir	accepté	cette	charge	
pas	facile.	
	
Notre	parcours	en	championnat	fut	assez	irrégulier,	nous	avons	fait	de	très	bons	matchs	contre	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	22	matchs,	32	points,	
9	victoires,	13	défaites,	pour	terminer	à	la	7ème	place.	Il	s’agit	d’un	résultat	moyen	pour	notre	club.	Nous	avons	dû	lutter	
jusqu’à	la	fin	du	championnat	pour	nous	qualifier	pour	les	plays‐off.	
	
Notre	adversaire	de	plays‐off	fut	Red	Ice	qui	termina	2ème	du	championnat,	la	série	s’annonçait	difficile	mais	le	fait	de	ne	
devoir	rien	lâcher	en	fin	de	saison	pour	se	qualifier,	nous	a	permis	d’être	prêts.	Après	avoir	remporté	 les	2	premiers	
matchs	et	perdu	les	2	suivants,	peu	de	monde	nous	voyaient	gagnants	lors	du	5ème	match	à	Martigny	et	celui‐ci	fut	riche	
en	rebondissements,	nous	nous	sommes	finalement	imposés	5	à	4.	
	
La	série	contre	Genève	favori	pour	la	promotion	fut	compliquée	en	raison	de	la	fatigue	et	de	la	qualité	de	l’adversaire.	Je	
suis	malgré	tout	satisfait	du	comportement	de	 l’équipe	 lors	de	cette	série,	surtout	 lors	du	match	3	à	Genève	où	nous	
avons	perdu	5	à	3	car	cela	s’est	joué	sur	des	détails.	
	
Je	 retiens	de	 cette	 saison	beaucoup	de	points	 positifs	 au	niveau	de	 la	 progression	des	 jeunes	 joueurs	de	 l’équipe	 et	
également	le	travail	de	tous	les	joueurs	en	fin	de	saison.	
	
Je	tiens	à	remercier	tous	les	joueurs	pour	leur	engagement,	l’entraîneur	Dimitri	Cossetto	pour	son	travail	pas	toujours	
facile,	Kevin	Burri	 et	Westley	Nicolier	 pour	 le	matériel.	 Je	 remercie	 également	Carole	 et	 Emilie	 pour	 la	 préparation,	
Martin	Isenschmid	pour	son	travail	en	début	de	saison.	
	
Tout	le	personnel	de	la	table	et	de	la	caisse	pour	les	matchs,	Dorine,	Christine,	Lise,	Deborah	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	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	tout	au	long	de	la	saison	et	lors	des	manifestations.	
	
Encore	quelques	chiffres	qui	 font	toujours	rire	car	c’est	un	sport	d’équipe	…	Côté	compteur,	Barroso	a	fait	60	points,	
Sudan	54	et	Clément	26.	Côté	pénalités,	Dupasquier	a	récolté	115	minutes,	Busset	54	et	Clément	58.	
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Rapport	du	Mouvement	Juniors	saison	2012	/	2013	par	Mme	Nancy	Chamorel	et	M.	Georges‐André	Rochat	
	
Monsieur	le	Président,	Mesdames,	Messieurs,	
	
Pour	cette	saison,	nous	avons	vu	arriver	9	nouveaux	joueurs;	6	enfants	de	2007	à	2009	ont	rejoint	l’école	de	hockey,	un	
enfant	 de	 2004	 le	 groupe	 des	 Bambinis	 et	 2	 enfants	 de	 Broc	 le	 groupe	 des	 Piccolos.	 Actuellement,	 le	MOJU	 compte	
26	enfants.	
	
Les	entraînements	se	sont	déroulés	comme	d’habitude	3	fois	par	semaine,	répartis	entre	chaque	catégorie,	de	l’Ecole	de	
hockey	 aux	Piccolos.	 Ils	 ont	 été	 chapeautés	 par	Nounou,	 assisté	 d’Alain	Dupasquier	 ainsi	 que	Darcy	Mottier	 pour	 le	
power	skating,	que	je	tiens	à	remercier	vivement.	
	
Les	plus	grands	se	sont	rendus	1	à	2	fois	par	semaine	à	Villars	pour	participer	aux	entraînements	donnés	par	M.	Svitac.	
Avec	ce	partenariat,	11	de	nos	juniors	ont	ainsi	pu	jouer	d’août	à	avril.	
	
Vente	de	pâtisseries	:	grâce	au	cumul	des	ventes	de	pâtisseries	des	années	précédentes,	nous	avons	pu	offrir	à	chaque	
enfant	un	linge	de	bain	avec	le	logo	du	HC	Château‐d’Oex	brodé	sur	le	côté.	
	
Maillots	:	pour	sa	deuxième	saison,	les	Bambinis	ont	reçu	des	maillots	à	leur	taille	et	au	goût	du	jour.	
	
Vestes	:	nous	avons	également	commandé	des	vestes	doudounes,	les	mêmes	que	celles	de	la	première	équipe.	
	
Skatethon	 :	 le	 skatethon	 a	 été	 un	 succès	 avec	 une	 grande	 participation	 des	 jeunes	 et	 de	 la	 première	 équipe,	 ce	 qui	
permet	de	rapporter	CHF	2'700.‐	au	club.	
	
Championnats	:	les	couleurs	de	notre	club	ont	été	représentées	dans	les	catégories	Bambinis	et	Piccolos,	avec	le	renfort	
des	enfants	de	Leysin.	
	
Comme	déjà	annoncé	 lors	de	 la	précédente	assemblée,	 le	contingent	de	chaque	équipe	est	difficile	à	prévoir	au	mois	
d’avril,	alors	beaucoup	d’enfants	ont	été	 surclassés,	 ce	qui	a	permis	à	 chaque	club	de	défendre	ses	couleurs	 lors	des	
championnats.	Nounou	vous	fera	un	petit	rapport	pour	les	Piccolos	et	Bambinis,	du	fait	qu’il	les	a	entraînés	et	coachés	
durant	toute	la	saison.	
	
Pour	nos	plus	grands	juniors,	voici	un	petit	récapitulatif	des	résultats	des	équipes	dans	lesquelles	ils	ont	évolués	:	
	
Moskitos	B	:	équipe	inscrite	sous	les	couleurs	de	Leysin,	avec	la	participation	de	trois	joueurs	de	chez	nous,	Carl‐Louis	
Reichenbach,	Damien	Bertholet	et	Ryan	Chamorel.	Ils	ont	terminé	5ème	sur	6	avec	6	victoires	et	9	défaites,	à	savoir	que	
l’équipe	était	essentiellement	composée	de	Piccolos	et	même	de	Bambinis.	
	
Moskitos	A	 :	 équipe	 inscrite	 sous	 les	 couleurs	 de	 Villars,	 avec	 la	 participation	 de	 4	 joueurs	 de	 Château‐d’Oex,	 soit	
Matthew	 Baux,	 Damien	 Bertholet,	 Thomas	 Carpenter	 et	 Kylian	 Chamorel.	 Ils	 ont	 terminé	 1er	 de	 leur	 groupe	 avec	
15	 victoires	 et	 5	 défaites.	 Ils	 ont	 ainsi	 pu	 participer	 aux	 finales	 romandes	 contre	 Sensee	 et	 Tramelan.	 Ils	 se	 sont	
retrouvés	face	à	deux	fortes	équipes	et	se	sont	 inclinés	 lors	de	leurs	deux	matchs	de	finale.	Mais	belle	aventure	pour	
l’équipe	la	plus	jeune	du	championnat.	
	
Minis	A	:	équipe	inscrite	sous	les	couleurs	de	Villars,	avec	la	participation	de	deux	joueurs	de	Château‐d’Oex,	soit	Dylan	
Bertholet	et	Damien	Berdoz.	 Ils	ont	 terminé	4ème	sur	5	avec	3	victoires	pour	13	défaites.	L’équipe	était	 composée	de	
joueurs	Moskitos	A	et	je	les	félicite	pour	tous	leurs	efforts.	
	
Novices	A	:	équipe	inscrite	sous	les	couleurs	de	Villars,	avec	la	participation	de	deux	joueurs	de	Château‐d’Oex,	soit	de	
Kieran	Carpenter	et	Edwin	Chapalay.	Cette	année	était	difficile,	 le	contingent	était	 faible	et	 les	équipes	adverses	bien	
préparées.	Ils	sont	arrivés	au	bout	du	classement	en	comptant	1	victoire	pour	15	matchs	disputés.	
	
Juniors	TOP	:	sous	les	couleurs	de	Villars,	avec	la	participation	de	deux	joueurs	de	Château‐d’Oex,	soit	Yan	Chapalay	et	
Didier	Combremont.	Terminant	4ème	lors	des	qualifications,	ils	ont	rencontré	plus	de	difficultés	lors	du	deuxième	tour,	
car	 ils	 se	sont	 retrouvés	à	 l’avant‐dernière	place.	Cependant,	 ils	ont	montré	un	bel	esprit	 combatif	pour	 terminer	au	
tour	de	relégation	à	la	deuxième	place.	
	
Un	grand	bravo	à	tous	nos	jeunes	pour	leur	engagement	ainsi	qu’aux	parents	qui	les	accompagnent	dans	cette	aventure.	
	
Matchs	à	domicile	:	avec	une	vraie	saison	hivernale,	8	matchs	juniors	ont	eu	lieu	à	Château‐d’Oex.	Chaque	équipe,	à	part	
les	Moskitos	A,	a	pu	disputer	un	match	sur	leur	patinoire.	
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Je	 tiens	 à	 remercier	 mes	 deux	 parents	 volontaires	 pour	 s’occuper	 de	 la	 pendule,	 soit	 Gabrielle	 Bertholet	 et	 Peter	
Carpenter	 et	 pour	 les	 matchs	 des	 plus	 petits,	 Morgane	 Rochat	 ainsi	 que	 Marie	 Nussbaumer,	 qui	 ont	 toujours	 été	
présentes	les	matins	de	match.	
	
Je	souhaite	également	remercier	le	personnel	du	restaurant	qui	nous	a	toujours	bien	accueillis	et	qui	a	même	ouvert	ses	
portes	les	matins	de	match	avant	l’heure	d’ouverture	quotidienne.	Les	ice	men	ont	eu	beaucoup	de	travail	cette	année,	
et	ont	toujours	offert	une	magnifique	glace.	
	
Merci	aussi	à	Dylan	Rochat,	Yan	Chapalay,	Didier	Combremont,	Alain	Dupasquier,	Lionel	Burnand	et	Besnik	Gashi	pour	
les	arbitrages.	
	
Comme	 vous	 le	 savez	 probablement,	 pour	 moi	 ce	 fut	 une	 saison	 remplie	 d’émotion.	 J’ai	 eu	 beaucoup	 de	 plaisir	 à	
m’occuper	de	ces	jeunes,	mais	malheureusement,	pour	des	raisons	personnelles,	 je	suis	obligée	de	lever	le	pied	et	de	
quitter	ce	mandat	de	responsable.	
	
Cependant,	 je	 suis	 fière	de	vous	annoncer	que	 lorsque	 j’ai	 appelé	Dimitri	Cossetto,	 en	 lui	expliquant	 la	 situation,	 il	 a	
rapidement	accepté	de	rejoindre	le	comité	pour	représenter	le	Mouvement	Junior	de	Château‐d’Oex.	Je	suis	vraiment	
ravie	qu’un	joueur	de	la	première	équipe	prenne	ce	rôle	à	cœur	et	pour	tous	nos	jeunes,	c’est	vraiment	un	signe	fort	et	
encourageant.	
	
Mais	il	faut	savoir	que	ce	mandat	demande	beaucoup	de	travail	et	après	réflexion,	j’ai	proposé	au	comité	que	le	MOJU	
soit	soutenu	par	plusieurs	personnes,	raison	pour	laquelle	je	profite	de	faire	un	appel	à	toutes	les	personnes	intéressées	
à	 s’impliquer	 dans	 ce	 club,	 de	 bien	 vouloir	me	 contacter.	 Deux	mamans	 que	 j’ai	 approchées	m’ont	 déjà	 dit	 qu’elles	
donneraient	volontiers	un	coup	de	main	et	je	leur	dis	merci.	
	
Je	 remercie	vivement	Dimitri	pour	son	engagement	et	 lui	 souhaite	beaucoup	de	plaisir	dans	sa	nouvelle	 fonction.	Et	
pendant	que	j’ai	encore	la	parole,	je	tiens	à	remercier	tout	particulièrement	Christine	Chapalay	pour	tous	ses	conseils	
ainsi	que	le	comité	qui	m’a	accueillie	et	soutenue	dans	mes	décisions.	
	
Un	présent	est	remis	aux	personnes	œuvrant	à	 la	pendule	 tout	au	 long	de	 la	saison	ainsi	qu’à	Darcy,	absente	ce	soir	
pour	cause	de	maladie.	
	

*****	
	
Rapport	de	la	saison	2012	–	2013	des	Piccolos	et	Bambinis	
	
Mesdames,	Messieurs,	
	
Quel	 bonheur	que	 cette	 saison,	 riche	 en	 tout	 ce	 que	 vous	 voulez	!!	Des	 enfants	 incroyables,	 des	 parents	motivés,	 un	
entraîneur	fatigué	!	
	
Si	 vous	 voulez	 passer	 un	 hiver	 à	 la	 vitesse	 grand	 V,	 rien	 de	 tel	 que	 de	 nous	 suivre	 avec	 les	 Piccolos	 et	 Bambinis.	
16	 tournois	 du	programme	officiel,	 8	 dans	 chaque	 catégorie,	 plus	 5	 tournois	 sur	 inscriptions,	 2	 pour	 les	 Piccolos	 et	
3	pour	les	Bambinis.	D’octobre	à	mars,	c’est	la	planète	hockey	à	Château‐d’Oex.	
	
Pour	les	Piccolos,	cette	saison	a	été	comme	le	Silverstar,	avec	des	hauts	et	des	bas	suivant	les	joueurs	disponibles.	Il	faut	
dire	 que	 quelques	 enfants	 ont	 disputé	 des	 matchs	 dans	 plusieurs	 catégories	 de	 Bambinis	 à	 Moskitos	 B.	 Mais	 dans	
l’ensemble,	ils	ont	fait	une	bonne	saison.	Nous	avons	collaboré	d’une	manière	très	efficace	avec	le	HC	Leysin	sans	qui	
nos	joueurs	n’auraient	pas	forcément	l’occasion	de	faire	un	championnat.	
	
Les	 Bambinis,	 ah	 les	 Bambinis	 …	 quelle	 saison	 fantastique	!!	 Toujours	 en	 collaboration	 avec	 Leysin,	 ils	 ont	 gagné	
plusieurs	tournois	ou	fini	à	la	2ème	place	des	8	tournois	officiels.	Mais	c’est	la	fin	de	saison	qui	nous	a	apporté	son	lot	
d’émotions.	D’abord	au	tournoi	de	Lausanne	du	10	mars	avec	une	3ème	place	sur	8	équipes	participantes,	puis	le	tournoi	
de	Sion	où	la	bataille	fut	belle.	Des	matchs	perdus	mais	une	finale	pour	les	7	et	8èmes	places	qui	restera	pour	moi	l’un	des	
matchs	le	plus	fantastique	de	mes	8	saisons	d’entraîneur.	
	
La	cerise	sur	le	gâteau,	le	tournoi	des	Marmouzets	de	Chamonix.	Un	tournoi	qui	accueille	24	équipes	de	la	catégorie	U9	
(notre	catégorie)	et	12	équipes	des	U7.	Tout	ce	monde	représente	150	matchs	sur	une	patinoire	divisée	en	3	parties.	
Presque	4'000	enfants,	les	accompagnants,	les	parents,	c’est	quelque	chose	d’énorme	!!	Là	encore,	nos	petits	qui	ont	fini	
à	 la	 14ème	 place,	 ont	 représenté	 nos	 couleurs	 avec	 panache.	 Autant	 de	matchs	 gagnés	 que	 perdus	 sur	 les	 10	 de	 ces	
2	jours.	
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Si	cette	saison	s’est	déroulée	de	la	meilleure	des	façons,	c’est	grâce	au	travail	d’une	équipe	motivée,	Nancy,	Alain,	Darcy,	
tous	les	parents,	qu’ils	soient	de	Château‐d’Oex	ou	Leysin,	un	grand	merci	à	vous	pour	votre	aide.	
	
Pour	ma	part,	 cette	 saison	 a	 été	 particulière	 avec	 3	 entraînements	 par	 semaine,	ma	présence	 comme	 coach	 pour	 la	
plupart	des	21	tournois	de	la	saison,	j’ai	regardé	avec	un	peu	de	soulagement,	fondre	la	glace	au	début	du	mois	de	mars.	
Ceci	 pour	 vous	 dire	 que	 j’ai,	 que	 nous	 avons	 besoin	 d’aide,	 de	 personnes	 qui	 non	 seulement	 viennent	 aux	
entraînements,	mais	qui	s’occupent	aussi	du	coaching	 lors	des	 tournois.	C’est	un	 investissement	 important,	 il	ne	 faut	
pas	le	cacher,	mais	rien	que	pour	vivre	des	saisons	comme	celle	qui	vient	de	s’écouler,	de	partager	avec	les	enfants	ces	
moments	uniques,	cela	en	vaut	vraiment	la	peine.	
	
Aux	personnes	intéressées,	je	vous	demande	de	nous	le	faire	savoir	rapidement	pour	que	l’on	puisse	mettre	sur	pied	la	
prochaine	saison	qui	pointe	déjà	son	nez.	Dernière	chose	:	quand	nous	arriverons	au	terme	de	la	saison	2014‐2015,	ce	
sera	ma	10ème	et	dernière	saison.	Merci	de	votre	attention.	
	
	
	
	
Comptes	saison	2012	/	2013	
	
Notre	 fidèle	 caissier	Albert	Chapalay	prend	 la	parole	pour	nous	présenter	 les	 comptes	2012‐2013.	Côté	 charges,	 les	
points	 principaux	 restent	 les	 frais	 de	 transport,	 dus	 aux	 nombreux	 déplacements	 à	 Genève,	 et	 les	 frais	 de	 la	 Ligue	
toujours	plus	importants.	
	
Côté	recettes,	la	plaquette	génère	quand	même	un	bénéfice	d’environ	fr.	20'000.‐,	cela	vaut	la	peine	de	se	battre	pour	
trouver	des	annonceurs,	le	skatethon	a	fait	un	très	beau	résultat	de	fr.	3'176.‐	et	le	repas	de	soutien	fr.	8'102.‐,	le	loto	a	
été	magnifique	cette	année	avec	une	somme	de	fr.	14'900.‐.	Nous	avons	une	perte	de	fr.	1'557.60	sur	l’exercice,	moins	
importante	que	celle	budgétée.	
	
Nous	aurons	très	rapidement	des	frais	en	juillet,	donc	les	cotisations	seront	envoyées	tôt	car	nous	n’avons	pas	d’argent	
en	début	de	saison	et	devons	tout	de	même	faire	tourner	le	club.	
	
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	4	juin	2013,	Dorine	et	Raphou	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.	
	
Raphaël	Geadah,	1er	membre	
Dorine	Henchoz,	2ème	membre	
	
	
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	Raphaël	comme	1ère	vérificateur,	Dorine	en	2ème	vérificateur	et	Mike	en	suppléant.	Pour	la	prochaine	
saison	 2013‐2014,	 Dorine	 devient	 1ère	 vérificatrice,	Mike	 Sudan	 2ème	 vérificateur,	 et	 Didier	 Combremont	 est	 nommé	
suppléant.	
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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.	
	
	
	
	
1ère	équipe	saison	2013	/	2014	
	
Ruedi	nous	informe	que	le	nouvel	entraîneur	a	été	présenté	à	une	séance	d’équipe,	un	entretien	personnel	avec	chaque	
joueur	a	déjà	eu	lieu	afin	de	faire	connaissance.	Il	nous	transmet	quelques	informations	pour	la	prochaine	saison	et	lui	
passera	 ensuite	 la	 parole	 afin	 qu’il	 puisse	 se	 présenter.	 C’est	 un	 professionnel	 qui	œuvre	 dans	 le	monde	 du	 hockey	
depuis	20	ans,	il	connaît	bien	les	autres	équipes,	leurs	forces	et	leurs	faiblesses,	avec	son	dynamisme,	il	est	sûr	qu’il	va	
faire	du	bon	travail	et	lui	souhaite	la	bienvenue.	
	
La	préparation	physique	va	 commencer	 la	 semaine	prochaine	 avec	du	 spinning	 les	 jeudis	 soirs,	 sous	 la	direction	de	
Carole	Ramel	et	Emilie	Berney.	
	
Les	 entraînements	 commenceront	 à	 Leysin	 dès	 le	 26	 août,	 2	 fois	 par	 semaine,	 et	 nous	 allons	 disputer	 5	matchs	 de	
préparation	contre	Star	Chaux‐de‐Fonds,	Meyrin	et	Red	Ice	notamment.	Un	camp	d’entraînement	de	2	jours	aura	lieu	à	
Leysin	les	28	et	29	septembre,	le	début	du	championnat	étant	fixé	au	5	octobre.	
	
Le	championnat	se	composera	de	11	équipes,	donc	20	matchs,	 l’objectif	étant	 le	Top	4	et	continuer	 la	progression	et	
l’intégration	des	jeunes	dans	l’équipe.	
	
Côté	 départs,	 Jérémy	 Zimmermann	 s’en	 va,	 Sébastien	 Galley	 rejoint	 Red	 Ice	 et	 Gabriel	 Mottier	 jouera	 à	 St‐Imier,	
puisqu’il	 sera	 dans	 la	 région	 pour	 raisons	 professionnelles.	 Côté	 arrivées,	 nous	 pouvons	 nommer	 notre	 nouvel	
entraîneur	Hervé	Jean‐Cartier	et	Alain	Suter	de	retour	dans	notre	équipe	comme	2ème	gardien,	qui	arrivent	tous	deux	de	
Monthey.	
	
Hervé	Jean‐Cartier	se	présente	en	2	mots,	il	a	42	ans,	est	professionnel	depuis	23	ans	dans	divers	clubs,	notamment	à	
Monthey.	 Il	avait	décidé	de	 tout	arrêter	mais	Ruedi	a	su	 trouver	 les	bons	mots	pour	 lui	 faire	 changer	d’avis	et	aussi	
grâce	 à	 leur	 bonne	 entente.	 Par	 ailleurs,	 l’équipe	 de	 hockey	 de	 Château‐d’Oex	 lui	 a	 toujours	 plu,	 car	 c’est	 une	 vraie	
équipe	 de	 potes	 et	 il	 est	 convaincu	 qu’il	 aura	 beaucoup	 de	 plaisir	 avec	 ce	 groupe.	 C’est	 une	 toute	 bonne	 équipe	 de	
2ème	ligue,	un	excellent	challenge,	qui	ne	sera	certes	pas	facile	tous	les	jours,	mais	il	faudra	un	temps	d’adaptation	aussi	
pour	lui	et	quelques	matchs	avant	que	Kaspar	ne	le	vire	du	vestiaire	!	
	
David	le	remercie	d’avoir	accepté	ce	poste	et	lui	souhaite	bon	courage	pour	la	prochaine	saison.	
	
	
	
	
Mouvement	Juniors	2013	/	2014	
	
Comme	annoncé	précédemment,	Dimitri	va	représenter	le	mouvement	junior	au	sein	du	comité.	Le	partenariat	avec	le	
Villars	HC	va	 continuer	de	 la	même	manière	qu’auparavant.	 La	nouveauté	pour	 la	 future	 saison	est	que	 l’entraîneur	
M.	Svitac	a	quitté	le	Villars	HC	et	a	été	remplacé	par	M.	Brian	Jokat,	qui	a	évolué	dans	de	grandes	équipes	aux	USA.	Les	
enfants	dans	les	catégories	Moskitos	A,	Minis	A,	Novices	A	et	Juniors	Top	joueront	pour	les	couleurs	du	Villars	HC.	
	
Nos	Piccolos	donneront	un	renfort	à	Leysin	pour	les	Moskitos	B	et	nos	équipes	Bambinis	et	Piccolos	seront	soutenues	
par	les	enfants	de	Leysin.	
	
Les	entraînements	à	Château‐d’Oex	ne	sont	pas	encore	définis,	mais	ne	changeront	probablement	pas.	 Ils	débuteront	
dès	que	la	glace	sera	prête,	soit	durant	le	mois	d’octobre.	A	Villars,	les	entraînements	de	condition	physique	ont	débuté	
cette	semaine	et	sont	ouverts	à	tous.	Ils	ont	lieu	les	mardis	et	jeudis.	
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Nous	avons	une	très	bonne	collaboration	avec	Leysin	et	sommes	en	train	de	regarder	pour	planifier	des	entraînements	
chez	 eux	plus	 tôt	 dans	 la	 saison.	 Ceci	 évitera	 à	 nos	petits	 de	participer	 à	 leur	 premier	match	 sans	 avoir	 effectué	un	
entraînement	préalable.	
	
Je	vous	 transmettrai	par	mail	 les	coordonnées	de	Dimitri	et	vous	remercie	pour	 la	confiance	 témoignée	durant	cette	
année.	
	
	
	
	
Budget	saison	2013	/	2014	
	
Le	caissier	nous	distribue	le	budget	prévu	pour	la	prochaine	saison	2013‐2014,	établi	sur	la	base	des	années	passées	
avec	David	et	Ruedi.	Il	les	remercie	pour	ce	travail,	car	ce	n’est	pas	évident	de	faire	un	budget.	
	
Pour	les	charges,	les	frais	de	la	Ligue	diminuent	légèrement	selon	les	arrivées	et	départs	de	certains	joueurs.	Les	frais	
d’entraîneurs	ont	été	adaptés	cette	année	selon	la	nouvelle	situation.	
	
Pour	 les	 produits,	 nous	 aurons	plus	de	bandes	 à	 louer	 et	 espérons	que	 le	 bénéfice	 du	 loto	 augmentera.	Au	 vu	de	 la	
renégociation	des	contrats	de	sponsoring,	il	y	aura	de	nouvelles	rentrées	en	rapport	avec	la	publicité	sur	les	shorts	et	
maillots.	
	
	
	
	
Propositions	individuelles	et	divers	
	
Le	Président	annonce	que	la	1ère	tournée	est	offerte	par	le	club.	
	
Kaspar	Ritter	nous	informe	que	son	beau‐père	aimerait	soutenir	le	club	mais	n’a	pas	trouvé	de	bulletin	de	versement	
dans	le	journal	en	début	de	saison.	
Nous	l’informons	que	depuis	3	ans	environ,	le	journal	n’accepte	plus	d’encart	dans	ses	pages	et	nous	avons	été	obligés	
d’envoyer	ce	bulletin	de	versement	sous	forme	de	tout‐ménage	avec	le	message	du	comité.	
	
Kaspar	Ritter	 relève	 le	 fait	 que	 chaque	 joueur	 devrait	 amener	 5	 personnes	 au	 repas	 de	 soutien,	 afin	 de	 remplir	 la	
caisse,	et	payer	son	repas	même	s’il	n’est	pas	présent.	
Nous	 rappelons	 effectivement	 ce	 point	 chaque	 année	 aux	 joueurs	mais	malheureusement,	 peu	 en	 tiennent	 compte.	
Nous	espérons	que	cela	changera,	pour	le	maintien	de	finances	saines.	
	
Peter	Carpenter	demande	si	les	3	Novices	peuvent	venir	à	l’entraînement	physique.	
Hervé	Jean‐Cartier	répond	positivement	et	l’informe	que	les	informations	suivront	en	temps	voulu.	
	
Julien	Barroso	relève	le	manque	de	places	à	la	Grande	Salle	lors	du	loto.	
Nous	l’informons	que	pour	des	raisons	de	sécurité,	la	Commune	ne	peut	mettre	plus	de	places	à	disposition.	Nous	avons	
par	ailleurs	déjà	réfléchi	à	un	autre	lieu	l’année	passée,	la	Landi	par	exemple.	Nous	y	avons	toutefois	renoncé	car	la	mise	
en	place	requiert	beaucoup	de	travail	et	le	comité,	déjà	occupé	par	la	collecte	des	lots	et	la	préparation	du	loto,	n’a	pas	
le	temps.	Le	résultat	par	rapport	au	gain	de	places	a	aussi	été	comparé,	selon	les	données	fournies	par	une	autre	société	
ayant	organisé	son	loto	dans	cet	endroit	et	le	bénéfice	était	moindre.	
	
Le	Président	David	Henchoz	 rappelle	 les	dates	 importantes	à	retenir	et	à	agender	 :	notre	 traditionnelle	broche	qui	
aura	lieu	le	samedi	24	août	à	la	scierie	de	l’Etivaz,	le	repas	de	soutien	qui	se	déroulera	le	samedi	9	novembre	à	la	salle	
de	l’Etivaz	(date	encore	à	confirmer	selon	l’agenda	du	championnat),	et	notre	loto	où	nous	vous	attendons	nombreux,	le	
vendredi	27	décembre	à	la	Grande	Salle	de	Château‐d’Oex.	
	
Il	 est	 21h35,	 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.	


