PV Assemblée générale UHC Glâne
1 juillet 2020 salle des Remparts à Rue
Ouverture de l’assemblée par le président à 20h05. Une liste de présence circule. Celle-ci doit
être complétée et signée.
37 personnes sont présentes, y compris le comité (liste des présences en annexe).
Se sont excusés : Famille Pichonnaz, Sugnaux, Delabays, Dorthe, Guérin, Mouquin, Gavillet,
Kuttel , Peyter, Rushetta, Thorimbert, Vaucher, Bourquin, Grivel et Maël
2 scrutateurs sont nommés : Rémy Piller, Ludmilla Bessire
1) Approbation du PV de l’AG du 05.06.2019 à Rue
Le PV a été envoyé à tous les membres avec l’ordre du jour. De fait, celui-ci n’est pas lu lors
de cette assemblée. Soumis au vote, celui-ci est accepté à l’unanimité.
2) Admissions – démissions
8 Admissions
6 Démissions

3) Mot du président
Yvan Kulja prend la parole. Il explique à nouveau la fondation du UHC Glâne ainsi que la
formation actuelle du comité. Il présente les objectifs pour les joueurs ainsi qu’aux parents. Il
explique les différentes catégories, et insiste sur les moskitos qui sont la principale source de
joueurs pour la suite. La joie d’avoir pu monter tous ces jeunes dans les championnats
respectifs est super et il tient à souligner la progression en prenant du plaisir à faire ce sport.
Une équipe de juniors A a pu être créer cette année, nous avons cette fois une équipe par
catégorie juniors. Il remercie les entraîneurs et les parents pour tout le travail effectué. avec

Malheureusement, la journée des moskitos n’a pas pu être organisée pour cause Covid
(manque à gagner important).
4) Rapports des entraîneurs
Moskitos A – Yvan Kulja : enfants de 6-9 ans. Très belle saison.
Moskitos B – Eric Gachet : début de saison compliqué. 4 matchs 4 défaites. Puis bien mieux
au final 3ème place
Juniors D – Olivier Mariller
Pas mal de moskitos qui sont montés cette année. 1er tour excellent. Depuis le match de coupe
plus compliqué. Certainement dû à l’excès de confiance du début du championnat.Il y aura un
2ème entraînement la saison prochaine une semaine sur deux.
Juniors C – Kilian Blanc
Belle saison au final 3ème. Dommage le Covid nous a certainement privé de notre 2ème place
puisqu’il restait un match que nous aurions pu gagner. Pas facile car gros contingent mais fier
d’eux.
Juniors B – David Raynaud
Saison avec effectif restreint. Travaillé aux entraînements par thème. Filmé tous les matchs et
1x/mois séance vidéo. Très positif. Beaucoup travaillé la présence physique. 2x par saison
évaluation individuelle du joueur. 10 victoires
Juniors A – Christopher Reber
Collaboration avec Semsales très compliquée. Fini 7èeme sur 8 mais malgré tout bien
progressé. 2-3 beaux matchs Très beau match de coupe contre Treyvaux
Merci à Villaraboud pour le prêt des maillots.

5) Rapport du caissier
Sarah Piller prend la parole. Elle présente les comptes. Manque à gagner à cause des journées
de championnat moskitos qui n’ont pas eu lieu.
6) Rapport des vérificateurs des comptes
Les vérificatrices (Valérie Perriard et Ludmilla Bessire) se sont vues chez la caissière. Elles ont
contrôlé toutes les pièces comptables et demandent à l’assemblée de décharger la caissière.
Après votation, les comptes sont approuvés à l’unanimité. Elles félicitent également la
caissière pour la tenue des comptes « quasi » professionnelle.
Valérie Perriard sort et Ludmilla Bessire devient 1ère vérificatrice. Alain Birchmeier se propose
comme 2ème vérificateur.
Les comptes sont donc approuvés
7) Budget 2020-2021
La dépense principale sera l’achat d’un jeu complet de maillots pour toutes les catégories
Cotisations : changement dans les cotisations. Prix fixe pour tout le monde (130.-, sauf
moskitos car pas de licence 110.-). Pour les gardiens avec leur propre équipement, la
cotisation reste inchangée à 80.-. Comme la saison s’est arrêtée prématurément, le comité
décide de faire la cotisation de la saison prochaine à 110.- (90.- pour les moskitos)
8) Comité
Quelques démissions après 5 ans de bons et loyaux services. Notre vice-président Yannick
Jolliet s’en va ainsi qu’Olivier Morisetti. Steve Dénervaud a aussi donné sa démission mais
« coachera » Olivier Pythoud une année. Le comité se présente donc de la manière suivante
Président : Yvan Kulja
Vice-président : Olivier Mariller
Secrétaire : Delphine Michel Kulja
Caissière : Sarah Piller
Responsable ligue et JS : Olivier Pythoud et (Steve Dénervaud)
Responsable matériel : Jérémie Dafflon
Responsable communication : Olivier Pythoud
Respnsable des journées de championnat : Olivier et Murielle Mariller

Après votation, le comité est élu à l’unanimité.

9) Divers
Passeport vacances : annulé
Romandie’s Days : UHC Köniz organise un match de championnat de ligue A à Köniz et invite
tous les clubs romands à cette soirée. L’UHC Glâne a été oubliée cette année par
swissunihockey. C’est donc à la dernière que quelques personnes ont pu se rendre à Köniz.
Journée de championnat : Cette année, nous avons réussi à regrouper les journées de
championnat. Nous espérons organiser les journées de la manière suivante :
Juniors D : 16.01.2021
Juniors C : 21.11.2020
Juniors B : 17.01.2021
Juniors A : 22.11.2020
Moskitos : à définir lors de l’assemblée de l’AFUH fin août
Ces journées sont importantes car elles amènent la principale source de revenu. Nous
n’organisons aucun loto ou autre tombola alors nous avons besoin de votre aide à ce momentlà. Nous espérons que Monsieur Covid ne s’invite pas une fois de plus.

Site internet : Mille merci à Olivier Morisetti pour tout le travail effectué jusque-là. N’oublions
pas que c’est lui qui a créé le site. Merci à Olivier Pythoud de reprendre la main.
Grand terrain : début des entraînements GT en septembre. Comme l’effectif est restreint pour
faire des équipes de GT, nous avons créé un partenariat avec le LUC (Lausanne unihockey club)
Liste des joueurs et entraîneurs : Pierre Promaget se joint à Eric Gachet pour les moskitos, Gaël
Mesot étant à l’armée une année c’est Rémy Angéloz qui viendra seconder Olivier Mariller,
merci à ce jeune junior A, et merci également à Alain Birchmeier qui secondera David Reynaud
pour les Juniors A
Horaires des salles : affiché sur le power point

Groupes Whattsapp : les groupes vont être supprimés et recréés par les nouveaux
entraîneurs. Nous rappelons que ces groupes sont fait pour des communications de match ou
d’entraînements. Toutes les absences et autres informations sont à communiquer en privé
aux entraîneurs.
Goodies : reste des bonnets bleus, des casquettes, des sweats et des T-shirts.
Objectifs 2020-2021 : progression et plaisir
Photo équipe + du club : une photo par équipe à faire à une journée de championnat, une
photos collective sera reprogrammée.
Ludmilla Bessire demande si un flocage sur des habits de gardien au couleur du club pourra
être payé par l’UHC Glâne. Sur le principe oui.
Yannick Jolliet remercie tout le comité pour leur travail et pour ses belles années avec eux.
L’assemblée est levée à 21h10.

La secrétaire
Delphine Michel Kulja
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