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Date : 29 septembre 2020 Lieu : 2000 Neuchâtel, Halle de sport de la Riveraine, 

salle de conférence (avec masques) 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

Ordre du jour : 

 

 
1. Appel 

2. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 

3. Saison 2019/2020 : 
  
3.1 Rapport du comité  

3.2 Rapport de la commission technique, des entraîneurs et des arbitres  

3.3 Activités annexes  

3.4 Comptes 2019/2020 
 

- Rapport du caissier  

- Décharge par les vérificateurs  

- Approbation des comptes 2019/2020 

- Nomination des vérificateurs des comptes (2 membres)  
 
3.5 Elections des membres honoraires ou/et d’honneur  
 
4. Saison 2020/2021 
 
4.1 Comité 2020/2021 
 
  - Démissions / Mutations  

- Election du Comité 2020/2021 
 
4.2 Equipes, entraîneurs et arbitres  
 
4.3 Budget 2020/2021 
 

- Présentation / Explications  

- Cotisations 2020/2021 

- Approbation du budget 2020/2021 
 
5. Retour du comité du 50ème 
 
6. Divers 

7. Clôture de l’Assemblée 
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1. APPEL 

Carine Aubry la présidente actuelle accueille et souhaite la bienvenue aux membres en leur 
demandant de bien vouloir garder leurs masques durant toute la séance. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

133 convocations ont été envoyées, 23 personnes se sont excusées et 28 sont présentes (ou 
représentées) lors de la séance. 

Le procès-verbal et l'ordre du jour sont acceptés à l’unanimité. 

3. SAISON 2019/2020 

3.1 RAPPORT DU COMITÉ PAR LA PRÉSIDENTE CARINE AUBRY:  
 
«Cette année, le club fête ses 50 ans avec lors de cette assemblée générale une certaine allure de 
bal masqué, qui l’eut cru il y a 50 ans ? 
L’année avait bien commencée, mais les classements se sont brutalement gelés avec le Covid ce 
qui l’a rendue difficile et frustrante. 
Il y avait notamment la reconstruction de l’équipe dame, ainsi que le gros challenge de l’équipe 
homme de monter en 2ème ligue, et qui était sur le point de gagner son pari. 
Les entraînements auraient pu reprendre dès le mois de mai avec de grosses contraintes, mais pour 
le bien et la santé de tous, il a été décidé de tout annuler et de reprendre à la rentrée scolaire du 
mois d’août. 
La situation actuelle rend le côté financier de tous les clubs très compliqué mais nous avons 
l’avantage d’être un petit club qui fonctionne grâce au bénévolat. 
Au niveau suisse, le pays souhaite organiser conjointement avec la France des championnats 
d’Europe mais avant cela, il y a de grosses craintes sur la saison à venir (en cours) car tout peut 
s’arrêter à chaque instant. Nous devons pouvoir compter sur chacun car le comité central s’accroche 
(8 comités centraux sans compter les emails, discussions et…), mais a besoin de force-vives afin 
de le soulager un peu. 
Je tiens cependant à tous vous remercier pour le bon fonctionnement du club. »  
 
3.2 RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE, DES ENTRAINEURS ET DES ARBITRES PAR MARGAUX 

PERRIRAZ: 

« La situation a effectivement été frustrante suite à la manière dont cela s’est brutalement arrêté 
pour tous. 

Saison dictée par la Confédération et le Service des Sports, mais nous devons absolument jouer le 
jeu en appliquant les règles (masques aux matchs, gel, etc…) 

La relation avec le Service des Sports reste parfois compliquée. Nous avons réussi à garder ce que 
nous avions comme créneaux mais je tiens à rappeler qu’il est très important d’occuper les salles 
au mieux afin de justifier nos demandes ! 

Je tiens à remercier Carolin pour la dynamique junior ! Ainsi qu’à Nihal qui s’est occupée des M15 
pendant des années…. Ce sont deux nouveaux coaches qui n’étaient pas présents dans le club 
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auparavant qui ont repris cette équipe et tout se met gentiment en place avec l’aide et le soutien de 
Carolin et Nihal afin de faire la transition au mieux. 

Quant à l’équipe homme, elle a perdu son coach Rodolfo. » 

Rapports Entraineurs d’équipes 

Hommes 3e ligue: Rodolfo De Freitas / Iuli Armaturei 

En l’absence de Rodolfo De Freitas et Iuli Armaturei, Florent Gasner fait le discours : 

« L’objectif était donc de monter en 2ème ligue, ce que nous visions depuis 4 ans avec dernièrement 
des M19 inclus dans l’équipe. Nous étions 1ers au classement avec 5 points d’avance lorsque le 
championnat a été figé… Bien entendu, cela a créé une frustration individuelle et collective. Suite à 
cela, 5 joueurs ont décidé d’aller jouer à Ins en 2ème ligue pour la saison prochaine (actuelle). 
Rodolfo, qui avait recommencé pour la préparation physique a aussi soudainement décidé d’arrêter. 
Du coup, le collectif a bien été remanié pour cette nouvelle saison. Il y a par exemple des doubles 
licences avec les M17 ce qui est une très bonne chose afin de les intégrer ! 

L’objectif est maintenant de rester en 3ème ligue en essayer de jouer avec le plus de fair-play possible, 
de convivialité et de solidarité ! 

Malgré un début de saison difficile, nous pouvons viser une 4e-5e place. Ce qui est certain, c’est qu’il 
y a une bonne ambiance et un immense plaisir à jouer ! Merci aux jeunes qui viennent à nos 
entraînements et aux matchs lorsque l’on a besoin d’eux car on peut toujours compter sur eux !»  

Voir aussi: Rétrospective Hommes sur le site internet 

Dames 3e ligue: Sébastien Roux  

«En début de saison passée, il n’y avait pas assez de joueuses et nous n’avons donc pas inscrit 
d’équipe. Nous avions repris en 2ème partie de championnat mais qui a vite été stoppé après 4 matchs 
dû au Covid.  

Nous avons maintenant depuis la reprise bien continué à nous entraîner et avons pu réinscrire une 
équipe en début de championnat. On repart sur une bonne dynamique et je suis confiant pour les 
prochains matchs à venir même si on sait que cela ne sera pas facile… 

Les filles sont présentes et il y a une bonne ambiance. »  

Voir aussi : Rétrospective Dames sur le site internet 

M17 Garçons: Sylvain Licodia / Rodolfo de Freitas 

Sylvain Licodia prend la parole 

«Très bonne saison, on termine 2ème malgré une 1ère année en M17. Je suis content de travailler et 
de continuer avec eux ! Je remercie les joueurs pour la saison ainsi que les parents pour les 
déplacements ainsi que Tracy pour son soutien... »  

Voir aussi : Rétrospective M17 sur le site internet 

 

https://www.handballneuchatel.ch/post/r%C3%A9trospective-de-rodolfo-hommes-merci-et-au-revoir?lang=fr
https://www.handballneuchatel.ch/post/r%C3%A9trospective-seb-dames?lang=fr
https://www.handballneuchatel.ch/post/r%C3%A9trospective-sylvain-m17?lang=fr
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M15 mixte: Nihal Ceylan  

« Après 6 années à les entraîner je trouve qu’il y a eu une magnifique évolution. Il y a un beau noyau, 
avec de belles victoires et de belles défaites malgré l’engagement toujours présent ! Merci à eux 
ainsi qu’aux parents pour leur engagement, soutien, etc durant le championnat et toutes ces 
années.» 

Voir aussi : Rétrospective M15 sur le site internet 

M13 mixte: Carolin Thevenin  

Résumé présenté par Jérémy Thevenin en l’absence de Carolin 

«M13 a joué 8 tournois au total, dont 2 à domicile et 4 avec 2 équipes. Au fil des matchs et 
tournois, tous ont pu progresser et prendre plaisir. Cohésion remarquable dans le groupe. 

Encadrement: un grand merci à Laura, David et Valentin (reparti depuis en France) qui ont aidé à 
encadrer le groupe !!! Avec une répartition à 3 coaches (gardiens, niveau 1 et niveau 2), on a pu 
adapter le contenu et notamment préparer les 2007 à leur montée en M15. 

Un grand grand merci aussi aux parents des joueurs!!! Ils nous ont soutenus à tout instant – que 
ce soit aux tournois, pour se déplacer à Viège, pour faire les commentateurs des matchs ou 
prendre des photos. C’était un réel plaisir de vous avoir avec nous! 

Voir aussi : Rétrospective M13 sur le site internet 

M9 / M11 mixte: Tracy Quinn 

«La majorité est montée en M13 avec Caro mais beaucoup ont continué et avec beaucoup de 
plaisir. Pour l’instant il n’y a pas de tournois car c’est très compliqué avec les restrictions imposées 
surtout pour ces tournois minis mais on espère pouvoir reprendre prochainement.» 

 Voir aussi : Rétrospective Minis sur le site internet 

Arbitres : Lucas Fasquel / Basile Frotin 

Lucas Fasquel prend la parole 

«La saison s’est très bien passée. Nous avons en grande majorité arbitré des matchs de 1ère ligue. 
Par chance nous n’avons pas trop été touchés par le Covid étant donné qu’il ne nous restait que 2 
matchs à siffler de la saison. Nous avons toujours autant de plaisir à siffler. 

Petit rappel, nous recherchons toujours de nouveaux arbitres ce qui pourrait intéresser les jeunes 
du club. C’est une bonne école de vie, un petit job très sympa et intéressant qui est lié à notre 
passion et qui peut rapporter de l’argent. 

Comme rappel, si nous n’avons pas d’arbitre dans le club cela peut avoir un gros impact financier 
car nous aurions des amendes !» 

Voir aussi : Nos arbitres sur le site internet 

https://www.handballneuchatel.ch/post/r%C3%A9trospective-de-nihal-m15-merci-et-au-revoir?lang=fr
https://www.handballneuchatel.ch/post/r%C3%A9trospective-carolin-m13?lang=fr
https://www.handballneuchatel.ch/post/r%C3%A9trospective-de-tracy-minis?lang=fr
https://www.handballneuchatel.ch/post/on-n-est-pas-des-policiers?lang=fr
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3.3  ACTIVITÉS ANNEXES 

Sport loisir : René-Pierre Sauser prend la parole  

«Notre activité a continué tous les jeudi soirs avec du volley en étant 6 ou 7 joueurs à la salle des 
Parcs. Nous avons aussi été stoppés par le Covid au mois de mars mais après avoir été en 
contact avec la Ville, nous avons pu reprendre à la mi-mai jusqu’à la fin de la saison. Comme petit 
rappel, cette activité est ouverte à tous et à toutes propositions d’autres sports que le volley.» 

3.4 COMPTES 2019/2020 

Jérémy Thevenin nous présente les comptes : 

Voir tableau actifs / passifs et compte de résultat 

«Il y a eu très peu de cantine l’année passée mais le compte Deposito n’a pas été touché ce qui 
est une très bonne chose par rapport aux autres années. 
Les frais d’arbitres ont un excellent résultat grâce à Basile et Luca qui sifflent beaucoup pour le 
club ! Ils compensent à eux deux tous les frais d’arbitrage que nous devons payer pour le club… 
La Ville ne nous a pas fait payer une partie des salles ce qui est une bonne chose. 
Au niveau des produits, plus de cotisations juniors, moins de rentrée au niveau passif ou loisirs, 
loterie romande nettement plus élevé car suite au Covid ils ont versé en avance pour la prochaine 
année. 
La vente Ochsner a aussi rapporté un gros bénéfice.» 
 
Sylvain précise qu’il n’a pas pu faire toutes les déclarations de présences aux entraînements pour 
les redevances J+S étant donné qu’il n’a pas d’accès et qu’il ne sait pas comment faire. Jérémy 
propose d’attendre la fin de son J+S en cours afin qu’il obtienne ses propres accès et pour que 
nous puissions peut-être les introduire rétroactivement. 
 
Concernant l’ancienne équipe de Nihal M15 qui se charge de le faire ? Jérémy indique que Carolin 
se chargera d’inscrire les présences J+S pour ce groupe. 
 
Les vérificateurs Eva Gonçalves (absente) et Mme Lapaire Anne-Catherine (maman de Léa) nous 
informent que les comptes ont été vérifiés et approuvés. Anne-Christine demande la décharge à 
l’Assemblée. 
Les membres présents approuvent les comptes présentés et acceptent le bilan à main levée.  

Le comité remercie le caissier Jérémy Thevenin et les vérificateurs pour leur travail. 

 

 

3.5 ELECTION DES MEMBRES HONORAIRES OU/ET D’HONNEUR 

Carine Aubry rappelle les règles des membres honoraires et d’honneur. 

 Membre honoraire : 15 ans d’activité dans le club. Cette année Margaux Perriraz est 

félicitée. 

 Membre d’honneur : suggéré par le comité pour des activités dans le club. Peu importe le 
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poste. Rien cette année. 

4 SAISON 2020/2021 

4.1 COMITÉ 2020/2021 (MUTATIONS – DÉMISSIONS) 

Election du Comité 2020/2021 

Composition du comité 2020/2021 

 

Présidence :  Carine Aubry-Moulin 

Vice-présidence :    Margaux Perriraz 

Administration/secrétaire :   Vacant 

Comité technique / salles :    Margaux Perriraz /Iuli Amariutei 

Finances :    Marc-André Burdet (avec l’aide de Jérémy Thevenin) 

 

Présentation de Marc-André Burdet qui n’est pas joueur mais papa d’un joueur et qui est prêt à 

mettre sa pierre à l’édifice et de supporter le comité dans ses tâches. 

L’Assemblée accepte le comité à main levée. 

4.2 ÉQUIPES ET ENTRAINEURS 2020/2021 
 
Carine Aubry-Moulin présente les équipes ainsi que les entraineurs pour la saison: 
 

 H3  Florent Gasner / Iuli Amariutei 

 D3  Sébastien Roux  

 M17  Sylvain Licodia 

 M15  Jonathan Bennès et Georges Bozhinovski 

 M13 Carolin Thevenin 

 M9/M11  Tracy Quinn 
 

 
4.3 BUDGET 2020/2021 

 
Jérémy Thevenin présente le budget prévisionnel 2020/2021 – voir annexes 

 
 
 
 

Election de deux vérificateurs pour l’année prochaine : 

Vérificateurs 
1er vérificateur : Anne-Catherine  Lapaire 
2ème vérificateur : Laura Strub 
Suppléant : Tracy Quinn 
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Carine Aubry-Moulin demande à l’Assemblée de bien vouloir accepter le budget présenté. 
L’Assemblée accepte le budget à main levée.  
 
René-Pierre Sauser demande une précision pour les membres loisirs et Jérémy Thevenin reviendra 
vers lui avec plus d’information prochainement. 
 
Remerciements auprès de Jérémy au nom de comité pour tout le travail fourni durant toutes ces 
années au comité ! 

5 RETOUR DU COMITÉ DU 50EME 

 

Florent Gasner prend la parole et explique que le comité actuel pour l’organisation de cet évènement 
est composé de 5 personnes (lui-même, Iuli Amariutei, Carolin Thevenin, Sylvain Licodia et Gilles) 

Le comité du 50e prévoit une date au mois de juin 2021 (à suivre en fonction de la situation 
actuelle…). Le programme reste encore à définir mais si certaines personnes ont déjà des idées, 
propositions ou autre concernant l’animation du samedi soir, qu’elles n’hésitent pas à contacter un 
membre du comité. 

6 DIVERS 

Une vente Ochsner sera à nouveau proposée. Plus d’informations prochainement. 

Une réclamation est faite par les hommes concernant leur manque de maillots (jeu de maillots 

incomplet) dans l’équipe. Certains d’entre eux avaient des maillots payés par eux-mêmes mais les 

nouveaux joueurs de l’équipe n’en ont pas. 

A voir pour quelles équipes il faudrait en refaire et si nous avons des sponsors ? 

Il nous faut un contact pour le sponsoring pour aller démarcher des gens. Haziz se porte volontaire 

et sera épaulé par Anna Marsico qui va l’aider à finaliser le dossier. 

Petit rappel, n’hésitez pas à nous faire parvenir des photos afin d’alimenter nos réseaux sociaux ! 

A ce propos, Manuel Gomez propose de faire venir un ami photographe lors de plusieurs 

évènements/matchs du club afin de nous faire parvenir quelques photos de bonne qualité. 

 

7 Clôture de l’Assemblée 

Carine Aubry-Moulin remercie chacun de sa présence à l’assemblée, les bénévoles quels qu’ils 

soient, Carolin Thevenin pour la communication, les arbitres ainsi que les joueurs et lève la séance 

à 20h15 

 

Fait à Neuchâtel, le 3 novembre 2020, Stéphanie Schick   
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ANNEXES 

 



 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE - HANDBALL CLUB NEUCHÂTEL 
 

PV AG 2020   

 

   



 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE - HANDBALL CLUB NEUCHÂTEL 
 

PV AG 2020   

 


