Assemblée Générale
du Hockey-Club Château-d’Oex
Mercredi 1er juillet 2020 à 20h30
À l’Hôtel de Ville de Château-d’Oex

Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h35 par le Président qui remercie la famille Rochat de nous accueillir à l’Hôtel
de Ville de Château-d’Oex. Il demande une minute de silence pour M. Roger Chappot, ancien membre et joueur du club.

Il relève la présence de MM. Eric Grandjean, Syndic et représentant de la Commune de Château-d’Oex, André
Reichenbach, Syndic de la Commune de Rougemont, Christian Raymond, Président d’honneur et les représentants du
HC Leysin, MM. Alexandre Durgnat et Etienne Borloz.

39 personnes sont présentes ce soir et il rappelle la liste des présences à compléter avec le numéro de téléphone au vu
de la période que nous vivons.

Excusés : Kirill Starkov, Youness Althaus, Caroline Ritter, Commune de Rossinière, Véronique Jaccoud, David Clément,
Nicolas Zulauff, Julien Pilet, Ludovic Thomas, Famille Spencer, Françoise et Philippe Morier, Dorine Henchoz et Dimitri
Cossetto.
Assemblée Générale
Après lecture de l’ordre du jour, personne ne demande de modification.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’Assemblée et lecture de l’ordre du jour
Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2019
Rapport de la saison 2019 / 2020
a) 1ère équipe
b) Mouvement Junior
Comptes saison 2019 / 2020
Rapport de la commission de vérification
Election des vérificateurs
Cotisations
Renouvellement du comité
Saison 2020 / 2021
a) 1ère équipe
b) Mouvement Junior
Budget 2020 / 2021
Propositions individuelles et divers

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2019
Comme mentionné dans la convocation, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 2019 était à disposition
sur notre site internet. Personne n’en demande la lecture.
Celui-ci est accepté. Le Président remercie la secrétaire pour sa rédaction.
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Rapport du Président, M. David Henchoz pour la saison 2019 / 2020
Mesdames et Messieurs,
Chers amis sportifs,

Tout d’abord un grand merci à vous tous qui vous êtes donnés la peine de vous déplacer ce soir, et d’une manière ou
d’une autre de soutenir notre club.

Quelle année mes amis …. tout d’abord le fait d’avoir toujours une belle équipe, d’avoir ensuite trouvé un entraîneur qui
allait faire ses preuves, une année centenaire qu’il nous fallait fêter d’une manière digne de ce nom, et une magnifique
saison.

Je ne vais pas parler des détails des différents championnats disputés par le Moju ou la première équipe, pour cela nous
écouterons Nounou et Rodolphe. Non, j’aimerais parler du hockey-club de notre village, ce hockey-club qui allait sur
son centième anniversaire, ce hockey-club qui dure et perdure.

Retour en arrière, retour au vendredi 28 décembre 2019 … après avoir travaillé toute une année à la préparation de
cette fête, nous y arrivons enfin. Les petits plats dans les grands, un comité composé d’une quinzaine de responsables se
voit récompensé magistralement par une météo clémente, qui leva le rideau ce vendredi 16h, la pluie s’arrêta, les
supporters et autres gens du public arrivèrent et se virent offrir un beau match de 2 équipes composées exclusivement
de joueurs actifs ou non de la première équipe.

S’ensuivit une soirée au centre sportif, qui réunit jeunes et moins jeunes dans une ambiance plus ou moins disco et ce,
jusqu’au petit matin, carton plein. Le samedi fut consacré une bonne partie à notre mouvement junior avec différents
matchs, et parents compris ; un grand merci à eux d’avoir joué le jeu et un grand merci encore pour les accompagner
durant la saison. Un match de nos vétérans et un skatethon clorent cette magnifique journée ensoleillée.

Le soir, la patinoire du Parc des Sports a eu de quoi flatter son orgueil, en accueillant des anciennes gloires et stars de la
rondelle, avec pas moins de 2 joueurs ayant été draftés. Bref, seconde magnifique soirée, dont les différents bars s’en
souviennent encore … Le centre sportif aussi se souviendra de cette fin d’année 2019, car la deuxième soirée fit
trembler le centre sportif et la salle fut comble ….
Je parlais de notre club qui dure et qui j’espère, va perdurer encore longtemps, ce soir-là, le vice-président de la Regio
League, M. Alain Duvoisin l’a dit, les petits clubs de montagne deviennent de plus en plus rares, mais Château-d’Oex est
là et bien là, et vous n’avez rien à envier aux clubs citadins, et qui plus est, avec une patinoire en plein air …

Oui nous sommes toujours là, et on compte bien y rester encore longtemps, et ça, c’est aussi grâce à vous chers amis,
cher public, généreux sponsors et donateurs. Ce week-end centenaire se conclut le dimanche, toujours sous le soleil,
avec un succulent repas de gala concocté par le chef Urs Weidmann, qui régala nos papilles.

Pari réussi, un grand merci au comité ad hoc qui permit aux jeunes, moins jeunes, supporters, public, amis et touristes
de passer un si bon moment. Un grand merci également au club de patinage qui participa au skatethon et nous honora
de sa présence lors des avants-matchs. Voilà, le centième ça s’est fait ….

Le club, c’est beaucoup de job, mais c’est toujours avec une belle énergie et une grande motivation que nous travaillons
toute l’année pour que ça fonctionne, car nous sommes toujours récompensés quand on voit tous ces jeunes au Moju, et
lorsque chaque année le contingent de l’équipe fanion se garnit de jeunes pousses de la région très prometteuses.

J’aimerais remercier tout le comité, car sans eux il n’y aurait pas grand-chose, et comme nous sommes dans une période
assez difficile, nous allons certainement devoir redoubler d’efforts pour pouvoir y arriver, car si le côté sportif se passe
bien, ça sera la partie financière qui sera certainement un peu plus compliquée cette année. On compte sur vous chers
annonceurs, sponsors, supporters et toujours nombreux public, nous en aurons bien besoin …
J’aimerais encore remercier le comité du HC Leysin, avec qui nous entreprenons une grande collaboration et qui sera
certainement très fructueuse, je m’en réjouis, car c’est l’union qui fait la force, comme disait l’autre ….

Voilà, j’ai très certainement oublié de remercier ou de vous parler de quelques détails, vous m’en excuserez, et
maintenant je vais laisser la parole à mes collègues.

Je vous souhaite à tous un bel été, en Suisse, pas d’excuses pour zapper notre traditionnelle broche qui aura lieu le
samedi 5 septembre dès 11h30 au stand de l’Etivaz , bonne soirée chers amis et portez-vous bien.
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Rapport du Responsable de la 1ère équipe, M. Rodolphe Ryter, pour la saison 2019 / 2020
Après 3 saisons sous la responsabilité de Dimitri Cossetto, nous avons eu la chance de pouvoir engager Kirill Starkov
comme entraîneur-joueur pour sa 1ère saison comme entraîneur.

La préparation physique s’est bien déroulée avec des entraînements à Château-d’Oex et également sur la glace à Leysin
à partir du mois de juin.

Nous avons accueilli cette année Klemens Baumgartner et Fabrice Von Grünigen du HC Gstaad, Loïc Jean-Petit-Matile
comme gardien, Carl-Louis Reichenbach et Rhys de Dycker et également Benoît Grandjean en cours de saison.
Notre parcours en championnat régulier fut très bon dans l’ensemble, avec de superbes victoires contre Prilly et
Rarogne et nous avons terminé 5ème après avoir gagné un match très important à Monthey en fin de championnat. Ce
résultat nous a permis de disputer le Masterround avec les meilleurs, notamment Prilly, et nous avons gagné un match
contre 3 défaites.

Lors du premier tour de playoff, nous nous sommes confrontés au HC Meyrin. Après avoir perdu le 1er match de
justesse à Meyrin, nous avons magnifiquement réagi avec 3 victoires, dont un résultat de 10-0 lors du dernier match à
Château-d’Oex. Cela nous a permis de nous qualifier pour la 1ère fois, depuis très longtemps, pour la demi-finale contre
Sion. Nous avons perdu la série contre Sion après avoir disputé 2 premiers très bons matchs, malheureusement perdus
avec un but d’écart.

Lors de cette saison, je constate une très belle progression de l’équipe avec une bonne intégration de jeunes joueurs.
Nous avons également eu la chance de ne pas avoir trop de blessés graves, mis à part Greg Pidlo. En étant proche de
l’équipe cette année, je témoigne de la bonne ambiance et l’excellent comportement des joueurs tout au long de la
saison. Je tiens également à souligner que les festivités des 100 ans du club se sont merveilleusement bien déroulées.
Nous avons également eu la chance de disputer à Château-d’Oex un match de Coupe Suisse contre Martigny 1ère ligue où
nous avons montré une très belle attitude.

Je tiens à remercier les joueurs pour leur présence et leur engagement tout au long de la saison et également lors des
manifestations du club. Je remercie Kirill Starkov pour son travail remarquable et sa capacité à travailler avec de jeunes
joueurs. Je remercie Florian Combremont qui a assuré la gestion du matériel tout au long de la saison.

J’ai également une pensée ce soir pour Jean-Michel Henchoz qui a décidé d’arrêter sa carrière de joueur.

Un grand merci à tout le personnel de la table de chronométrage et de la caisse pour les matchs, Dorine, Karine, Florian,
Urs, David, Nicolas et Tallin. Un grand merci aussi à nos fidèles, bruyants et nombreux supporters. Je remercie
également tous les sponsors du club qui, lors de cette importante saison des 100 ans, ont su nous apporter leur soutien.

Je remercie tous les membres et amis qui ont travaillé lors du loto.

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.

Pour les statistiques, nous sommes 2ème au niveau de l’affluence des spectateurs avec plus de 1'400 personnes lors de
nos matchs à Château-d’Oex et Leysin.

Je tiens à relever que Kirill Starkov a terminé 1er du classement des compteurs avec 45 points, Julien Barroso 4ème avec
36 points et Sam Greminger 41ème avec 21 points. En ce qui concerne les pénalités, je tiens à attribuer une mention
spéciale aux 3 joueurs dans le Top ten du classement des joueurs les plus pénalisés, au 1er rang Lucas Grüter, 3ème rang
Gabriel Mottier et 10ème rang, Dylan Rochat. J’espère une amélioration la saison prochaine.
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Rapport du Mouvement Junior saison 2019 / 2020 par M. Georges-André Rochat
Pour cette saison bien chargée du 100ème, nous avons retrouvé nos partenaires du HC Leysin au début du mois de
septembre pour la traditionnelle reprise des entraînements sur glace. Les joueurs et joueuses des 4 équipes inscrites
pour cette saison ont été régulièrement présents sur la glace à Leysin et depuis début novembre à Château-d’Oex pour
les petits Damounais. C’est avec une bonne préparation que les équipes des U9 1 et 2, des U11-2 et des U13-A ont pu
entamer leurs tournois et matchs respectifs. Je remercie le HC Leysin qui nous accueille chaleureusement à chaque
début de saison dans une ambiance fort sympathique, ce qui nous permet d’être prêts pour des compétitions qui
commencent tôt dans la saison.
Les U9-2 / débutants du HC Leysin ont eu 4 tournois et ont été coachés par Alexandre Durgnat et Etienne Borloz.

Les U9-1 / avancés du HC Château-d’Oex ont disputé 9 tournois cette saison, j’ai eu le plaisir de les coacher en
compagnie de Dimitri Cossetto qui m’a remplacé ou aidé lors de quelques rencontres et je le remercie.

Pour ces 2 catégories U9, cela a été une grande satisfaction de voir une belle évolution technique et tactique au fil des
entraînements et des tournois. C’est toujours un grand plaisir d’être avec eux sur la glace, d’avoir des enfants motivés,
de partager leur plaisir, mais surtout de voir leurs sourires à la fin des entraînements ou des tournois quels que soient
les résultats et c’est ça le plus important.
En ce qui concerne les U11, ils ont joué pour les couleurs du HC Leysin sous la direction de MM. Alexandre Durgnat et
Raphaël Eugler. Ils ont disputé 7 tournois. Là aussi, la progression des joueurs et joueuses fut très bonne, tout ceci dans
une ambiance très agréable.

Le gros morceau de cette saison a été le groupe des U13 A du HC Château-d’Oex avec 10 matchs et 8 tournois au
programme. Avec la nouvelle réglementation de la Ligue, qui met en avant l’apprentissage des jeunes joueurs et
joueuses, beaucoup de nouveautés ont été mises en place cette saison. A part la dénomination des catégories et le fait
que les charges soient interdites jusqu’aux catégories U17, la possibilité de faire évoluer, selon notre choix, la catégorie
U13 A en match sans classement sur patinoire complète et avec ou sans les tournois sur la moitié de la glace en
longueur. Nous avons choisi de jouer cette saison avec les deux formats de glace, sans trop savoir à quelle sauce nous
allions être mangés. Et bien à notre grande surprise, nous nous en sommes bien sortis. Cela nous a permis de mettre en
place des phases de jeux intéressantes, de bien travailler sur le collectif en trouvant une bonne synergie entre les
joueurs.

A la pause des Fêtes de fin d’année, les manifestations du 100ème ont permis à nos jeunes joueurs et joueuses de
montrer l’étendue de leurs talents lors des matchs exhibition du samedi matin, puis de nous impressionner par leur
endurance pour le skatethon de l’après-midi en compagnie des patineuses et patineurs du club de patinage de Châteaud’Oex pour leur désormais traditionnelle participation à cet évènement, ils nous apportent un bel air de fête avec un
public bien présent pour encourager bruyamment nos jeunes athlètes, encore merci à eux.
La vente des fondues, au début de l’année 2020, a permis de récolter une fort jolie somme. Je remercie infiniment toutes
les personnes qui ont accueilli généreusement nos jeunes et moins jeunes vendeurs.
Je remercie tous les enfants pour leur travail et leur motivation pour cette saison qui a été un peu raccourcie par le
Covid 19, ce qui a entraîné la suppression de quelques rencontres par catégorie en fin de saison.

Merci à Jérôme Reber et Pierre Chabloz pour leur présence sur la glace.
Merci aux parents pour les transports lors des rencontres à l’extérieur, pour la confection des excellentes pâtisseries et
le chronométrage lors des matchs et tournois à la maison.
Merci à Urs Heiniger et Florian Morier pour le reporter lors de matchs U13.
Merci à ceux que j’ai oublié dans ce rapport et je m’en excuse.

Voilà une saison bien chargée qui a pris fin un peu brutalement mais qui va reprendre vie pour une nouvelle aventure
dans moins de deux mois à Leysin. Merci de votre attention.
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Comptes saison 2019 / 2020
Le budget est remis pour lecture à l’assemblée et le Président fait remarquer qu’il est assez conséquent pour un club de
2ème ligue et a doublé par rapport à il y a 10 ans.

Gabriel Mottier constate que les frais de la Ligue sont toujours plus conséquents et demande si elle ne se pose pas des
questions pour l’avenir des petits clubs et leur capacité à pouvoir y faire face ?

David trouve la remarque pertinente et informe que le Président de la Ligue, Marc-Anthony Anner, serait d’accord de
reporter les frais inhérents et a proposé des paiements échelonnés, encore plus d’actualité avec la situation Covid.

Ruedi avait discuté avec plusieurs club pour se voir après la saison, afin de déposer une proposition d’amélioration à
l’assemblée de la Ligue. Avec le Covid, cette rencontre n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Ce problème de frais est
lié à la Suisse romande et comme les suisse-allemands sont majoritaires, il sera compliqué de changer quelque chose.
Nicolas relève le déficit malgré des bénéfices aux manifestations et demande si on ne pourrait pas diminuer les plus
gros postes, soit le montant versé aux joueurs et à l’entraîneur ?
David confirme que c’était une année chargée car tous les jeux de maillots et housses ont été refaits (tous les 3 ans) et
le repas de gala a rapporté moins de bénéfice que la formule habituelle du repas de soutien.

Ruedi indique que les contrats des joueurs n’ont pas encore été discutés et qu’il demandera peut-être un effort cette
année, mais rappelle également que nous ne prenons pas de frais de matériel en charge, hormis pour les gardiens.

David rappelle que les clubs qui finissent dans les chiffres noirs avec un léger bénéfice sont rares et que le côté Covid
ne va pas nous aider cette année côté sponsoring. Il remercie toutefois la Commune pour son soutien, qui nous permet
ainsi de vivre.
La caissière et la comptable sont remerciées pour leur travail tout au long de la saison.
Rapport des vérificateurs des comptes, exercice 2019 - 2020
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

En qualité de vérificateurs des comptes de notre société pour l’exercice comptable du 1er juin 2019 au 31 mai 2020,
nous avons procédé à la vérification des comptes. La séance s’est déroulée le vendredi 26 juin 2020 au Sépey en
présence de Véronique Jaccoud, Anne-Gabrielle Basler et David Henchoz.
Nous avons pu prendre connaissance du système de facturation et des pièces justificatives, plus spécialement des
dépenses de l’exercice en cours.

La caissière a répondu à toutes nos questions, ce dont nous la remercions. La comptabilité est tenue avec exactitude
selon les pièces comptables.

Nous proposons à l’Assemblée d’adopter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge avec remerciements et
félicitations aux membres du comité pour leur travail.

Nous vous prions de donner aussi décharge à notre commission pour son mandat. Merci de votre attention.

Dimitri Cossetto, 1er membre
Simon Grüter, 2ème membre
Approbation des comptes

Le Président demande à l’Assemblée d’accepter les comptes et d’en donner décharge aux caissières, ainsi qu’à la
commission de vérification pour son mandat, ce qui est fait, sans avis contraire ni abstention et il remercie l’Assemblée.
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Election des vérificateurs des comptes
Actuellement, il y a Dimitri Cossetto comme 1er membre, Simon Grüter en 2ème membre et Lucas Grüter comme membre
suppléant. Dimitri ayant terminé son mandat, les personnes nommées pour la prochaine saison 2020 - 2021 sont les
suivantes : Simon Grüter devient 1er membre vérificateur, Lucas Grüter 2ème et Valentin Mottier est nommé suppléant.
Cotisations
La Ligue ayant augmenté le prix des licences l’année passée, nous sommes contraints d’augmenter les cotisations de la
1ère équipe de fr. 380.- à fr. 400.-. Les autres montants restent inchangés. Comme habituellement, nous demandons aux
joueurs, un soutien total aux manifestations telles que broche, repas de soutien, loto, skatethon, etc.

Jusqu’à 10 ans
De 10 à 16 ans révolus
De 16 à 20 ans révolus
Seniors (plus de 20 ans)
Vétérans

fr. 150.- + licence (fr. 30.-)
fr. 200.- + licence (fr. 30.-)
fr. 250.- + licence (fr. 90.-)
fr. 310.- + licence (fr. 90.-)
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.
Renouvellement du comité
David nous informe qu’une personne nous quitte au comité et ça fait 13 ans qu’elle est là. Elle a commencé au service du
1er repas de soutien à Rossinière, ensuite elle a intégré le comité et a piloté tout l’administratif et l’événementiel, puis
repris en plus la gestion des comptes il y a 3 ans avec sa belle-sœur, lorsqu’Albert Chapalay nous a quittés. On se
téléphone 2 à 3 fois par semaine pendant la saison, même hors saison, pour divers détails administratifs et c’est quand
même avec une petite émotion que ce soir, je tenais à la remercier. Cette personne, c’est Anne-Gabrielle, qui est à côté
de moi, elle a fait un boulot monstrueux, c’est vrai il faut le dire, elle a géré la plaquette, le repas de soutien, la broche, le
loto avec Christian, tout le côté administratif ainsi que financier. Je pense que c’était un des plus gros jobs, sans parler
du côté sportif, et c’est avec émotion que j’aimerais qu’on l’applaudisse pour ces 13 ans, Anne-Gabrielle je te remercie
beaucoup. 2 présents lui sont offerts pour la remercier de son engagement.

Maintenant la question est la suivante, est-ce qu’autour de cette grande table, il y aurait une, voire deux ou trois
personnes qui seraient intéressées à intégrer le comité du hockey-club ? je sais bien que ça ne se bouscule jamais
vraiment au portillon pour ce genre de job, le comité a donc travaillé pour trouver du monde et va vous proposer
2 personnes. Anne-Gab avait les épaules très larges pendant ces 13 ans au comité et trouver une personne aurait été
bien, mais en trouver 2, c’est mieux. Le comité vous propose donc ce soir Mme Karine Turrian et Mlle Morganne Rochat
pour remplacer Anne-Gab à son poste, qui reste évidemment présente pour les coacher. S’il n’y a pas d’avis contraires,
on peut applaudir Karine et Morganne, du féminin au comité il en fallait, je les remercie d’avance pour leur travail et
leur implication.
1ère équipe saison 2020 / 2021
Cette année nous allons avoir un mode de championnat qui va changer avec 7 équipes dans le groupe seulement,
Meyrin s’en va, Sion a retiré son équipe comme Portes-du-Soleil et Le Mouret. Nous avons donc 15 équipes en
2ème ligue, la séance du calendrier a été compliquée car nous avons parlé de refaire un tour avec l’autre groupe, mais
cela a été refusé à cause des transports qui coûtent plus chers. Il y aura donc 4 tours, 24 matchs en saison régulière,
sans masterround et les équipes sont Prilly, Rarogne, Monthey, Bulle, Trois-Chêne, Sierre-Anniviers et Château-d’Oex.

Le championnat commence le dimanche 27 septembre et les playoffs seront avec 4 équipes seulement donc l’objectif
est de se qualifier dans les 4 premiers, on devrait avoir les moyens d’y arriver. Les entraînements sur glace ont déjà
commencé, ainsi que la partie physique, on va 2 fois en juillet, 1 fois en août et ceux-ci sont facultatifs.

Depuis le 2 septembre, nous irons ensuite 2 fois par semaine à Leysin comme habituellement, la préparation est assez
courte, mais nous avons ensuite un tournoi contre Bulle le 13 septembre, divers matchs amicaux et un match de Coupe
de Suisse.
6/9

L’équipe reste assez similaire à l’année passée avec Kirill Starkov comme entraîneur et joueur, Damien Oguey et Loïc
Jean-Petit-Matile comme gardiens, Raphaël Geadah est de retour en tant que gardien et je l’en remercie, Carl-Louis
Reichenbach, Valentin Mottier, Didier Combremont, Youness Althaus qui est un jeune joueur de Gstaad né en 2004 mais
absent ce soir, Benoît Grandjean, Dylan Rochat, Simon Grüter, Gabriel Mottier, Lucas Grüter, Rémy Grüter qui est aussi
de retour chez nous, Kilian Rotzetter de Grandvillard qui vient du MOJU Griffons, Sam Greminger, Noah Wälti, Rhys De
Dycker, Marcel Bernasconi, Julien Pilet, Oscar Baume qui vient du MOJU U20 de Martigny, Ludovic Thomas, et nous
avons aussi intégré Théo Martin et Shon Mottier, qui participent aux entraînements pendant la saison. L’intégration des
jeunes dans l’équipe restent le but du club. La participation de 2 joueurs reste en suspens, il s’agit de Julien Barroso et
Nicolas Clément.
David informe que nous allons plus collaborer avec le HC Leysin et que les premiers matchs se feront dans leur
patinoire, notamment le match de Coupe de Suisse. Il les remercie d’ores et déjà.
Mouvement Junior 2020 / 2021
En collaboration avec le HC Leysin, nous avons inscrits 4 équipes au programme de la nouvelle saison. Les U9/1
avancés et les U11/2 joueront sous les couleurs du HC Leysin. Ces deux équipes auront environ 8 tournois chacune.

Les U13A et les 15A évolueront avec le chandail du HC Château-d’Oex. Pour les U13A, ils joueront contre Gottéron MJ,
Sensee Future, les Griffons 1 et 2, Lausanne 4 Clubs et Yverdon et il y aura 12 matchs au programme mais pas de
tournois cette saison. En effet, une bonne partie de l’effectif U13A, qui est assez fourni, jouera aussi avec les U15A qui
eux, auront 15 matchs. Ils joueront contre Crans-Montana, Saastal, Sierre, Portes-du-Soleil et Lausanne 4 Clubs. On va
essayer de répartir le mieux possible les dates des rencontres des 4 catégories entre Château-d’Oex et Leysin.

Les entraînements reprendront au début septembre comme d’habitude, les premières dates des matchs sont agendées
au début octobre, les tournois seront plus tard.

Pour cette nouvelle saison, j’ai le plaisir d’accueillir Lucas Grüter qui viendra coacher avec moi les U15A et je lui
souhaite la bienvenue au MOJU du HCC. Merci Lucas !! Kirill participera 1 fois par semaine aux entraînements du MOJU.
Etienne Borloz rappelle que les jours des entraînements à Leysin seront les mardis et jeudis.

David informe que Kirill est absent ce soir pour cause de camp mais que c’est sa volonté de donner un coup de main au
MOJU car il aime travailler avec les jeunes et il a fallu trouver un soir conjoint à la 1ère équipe et au MOJU pour donner
les entraînements sur le même soir.
Budget saison 2020 / 2021
Le budget 2021 se trouve sur la même feuille que les comptes 2020. David explique que des demandes de soutien à
fonds perdu ont été formulées auprès de la Confédération et Breitensport, le Fonds du Sport vaudois, afin de nous aider
pendant la situation Covid, car nous ne savons pas si les sponsors nous suivront sur la plaquette et si les manifestations
pourront être organisées. Il faut fournir un grand nombre de documents, justificatifs bancaires et remplir des tableaux
excel et il attendait que les comptes soient acceptés ce soir avant leur envoi.
Gabriel constate qu’avec ces montants, nous serons en faillite d’ici peu et demande si le comité ne nous annonce pas
tout au vu des tractations en cours avec la Confédération ou si les comptes sont exposés de sorte à être négatifs pour
obtenir des aides, y a-t-il une remise en question ou attend-on l’année prochaine ?

David explique que nous avons toujours tablé sur un budget déficitaire, histoire d’être surpris en bien, que nous avons
essayé de faire toutes les économies possibles. En parallèle, nous essayons de trouver d’autres fonds, de collaborer avec
le comité de Leysin pour toucher leur région, mais nous vivons effectivement une période difficile et nous verrons si
nous pourrons rattraper ce montant, car la saison sera de toute manière plus compliquée que prévu avec le Covid.
Propositions individuelles et divers
Eric Grandjean apporte les salutations de la Municipalité et cela lui fait plaisir de se retrouver devant une assemblée
aussi généreuse, car le but d’une société est de rassembler les gens et nous avons plutôt été divisés depuis le 13 mars
avec ce Covid, une telle séance est donc plus vivante qu’avec Zoom. La Municipalité tient à remercier le comité pour son
travail, ainsi que les joueurs qui s’investissent dans cette société.
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Il tient également à nous féliciter et nous remercier pour l’organisation de notre 100ème anniversaire. Il a pris part au
match de gala samedi soir et a eu beaucoup de plaisir à voir ces anciennes gloires se retrouver et jouer ensemble, très
beau match. Le repas du dimanche était aussi excellent. Il souhaite une longue vie au hockey-club désormais centenaire,
une très belle saison 2020-2021 et nous remercie de l’avoir invité à notre assemblée.

Picoul demande si on ne pourrait pas s’arranger avec le skating, afin d’avoir la glace avant la 1ère équipe pour les
entraînements du MOJU, pour bénéficier d’heures de glace supplémentaires. Il y a un joli noyau dur au sein du MOJU et
ça serait sympa de pouvoir les garder chez nous, d’autant qu’ils peuvent bénéficier des services d’un excellent
entraîneur comme Kirill.

David indique qu’une réunion aura lieu prochainement avec le Parc des Sports et les autres sociétés bénéficiaires, afin
de se distribuer les heures de glace. Il essayera de faire au mieux pour le planning mais c’est parfois compliqué de
mettre tout le monde d’accord.

Karine confirme que cela pourrait être possible le lundi ou le jeudi soir, lors des entraînements de la 1ère.
Gabriel rappelle que les joueurs font l’effort depuis 2 ans de s’entraîner à 20h30 pour le skating.

Picoul indique qu’il serait bien de faire un état des lieux des vestiaires, afin que la propreté soit vérifiée.

Simon est content que cette remarque soit faite, car les joueurs organisent chaque année une grillade et en profite pour
nettoyer le vestiaire. Il rappelle que celui des vétérans est toujours sale, rempli de clopes, scotchs, capsules, etc et qu’il
en a marre de ramasser le chenit des autres. Avant de faire un état des lieux, il faudrait plutôt faire un état des joueurs.
Picoul rappelle que plusieurs sociétés utilisent aussi ces vestiaires, que les utilisateurs sont donc variés et qu’il nettoie
aussi souvent le samedi et va à la déchetterie.

David pense qu’il serait opportun d’organiser une séance avec le Parc des Sports et la Commune, que nous serions
prêts à donner un coup de peinture pour rafraîchir l’endroit. Il estime que ces utilisateurs sont tous des adultes et que
chacun devrait y mettre du sien et faire un effort au lieu de se tirer dans les pattes.

Nicolas confirme que nous avons la chance d’avoir ces locaux et qu’une personne devrait être responsable de l’endroit.
C’est pratique de laisser leurs affaires et qu’il y aurait juste un petit effort à faire pour nettoyer, ranger et bien respecter
l’endroit.
David rappelle que le problème de la propreté est à gérer en interne des équipes.

Hervé Martin pose une question générale pour les juniors qui arrivent de Gstaad, car ils ont 3 entraînements par
semaine, bénéficent d’un camp gratuit, l’organisation est fantastique car les suisse-allemands sont très carrés, et
demande quel est l’avenir du HCC avec Gstaad ? Il trouve qu’on loupe qqch au niveau des jeunes, car un échange
pourrait se faire, même si c’est difficile de discuter avec M. Kunz, il trouverait judicieux que des U17 ou U20 aillent jouer
à Gstaad.

Ruedi rappelle que chaque année, plusieurs entrevues sont organisées avec M. Kunz pour parler de l’organisation,
l’initiative vient toujours du HCC et voilà 2 ans, il a proposé une équipe de jeunes en 3ème ligue mais Gstaad n’a pas
voulu entrer en matière et ils ne veulent pas collaborer avec nous. C’est dommage car il y a de supers joueurs qui
pourraient jouer avec nous mais M. Kunz est fâché lorsqu’on les approche pour une éventuelle collaboration. Il continue
le dialogue mais les discussions n’aboutissent pas et nous avons compris qu’il n’est pas intéressé à collaborer avec nous.
Shon, Carl-Louis et Théo ont été faire des tests avec Martigny, mais en finalité, c’est les joueurs qui vont choisir où ils
souhaitent jouer. Nous privilégions plutôt une collaboration avec Leysin pour avoir des équipes plus conséquentes.
Nounou confirme que plusieurs joueurs de Gstaad ont arrêté et qu’il n’est pas possible de dialoguer avec M. Kunz car il
ne veut pas jouer de matchs à Château-d’Oex. La collaboration avec Leysin est excellente et celle-ci permettra d’avancer
de manière plus pérenne dans le futur au niveau des équipes.
Etienne rappelle qu’il y a le même trou au niveau des âges, tant à Leysin qu’à Château-d’Oex et si on peut garder ces
jeunes joueurs, cela permettra d’avoir une belle équipe plus tard.
Simon pense qu’on devrait arrêter cette collaboration avec Gstaad à l’avenir, cela n’apporte rien.
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Ruedi rappelle que Gstaad fait un super boulot avec les jeunes, qu’ils sont très bien cadrés, et qu’on essaie de bosser
avec Leysin car cela serait préférable pour l’avenir de nos équipes. Klemens a commencé l’armée et a donc arrêté de
jouer, Fabrice ne s’est pas intégré et malgré le fait qu’ils aient beaucoup joué, ils ont quand même lâché prise.
Gabriel profite que M. le Syndic soit présent pour remercier les autorités, au nom de l’équipe, pour leur participation à
notre 100ème anniversaire et les travaux de remplacement du matériel à la patinoire, terminés à temps pour jouer sur la
glace. Un article a aussi été mis dans le journal mais il en profite pour remercier de vive voix les 2 Communes.

David annonce les dates à agender pour nos manifestations, soit la broche le samedi 5 septembre à midi au stand de
l’Etivaz, le repas (hors boissons) sera offert aux bénévoles du 100ème souhaitant y participer. Le repas de soutien est
prévu le 14 novembre et le loto le dimanche 27 décembre à 20h à la Grande Salle. Un tournoi amical aura lieu à Bulle le
13 septembre avec 4 équipes.
Patrick demande si l’on ne pourrait pas changer la date de la broche car le cours de chauffeurs a lieu chaque année au
début septembre et ils ne peuvent pas y participer.
David dit qu’on va regarder et la date sera reconfirmée.

Le Président annonce que les boissons de la soirée sont offertes par le club. Il est 22h07, 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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