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Date : 30 septembre 2021 Lieu : 2000 Neuchâtel, Maladière, salle de conférence 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

Ordre du jour : 
 

 
1. Appel 
2. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’Assemblée générale 2020 

3. Saison 2020/2021 : 
  
3.1 Rapport du comité  

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

3.3 Activités annexes  

3.4 Comptes 2020/2021 
 

- Rapport du caissier  

- Décharge par les vérificateurs  

- Approbation des comptes 2020/2021 

- Nomination des vérificateurs des comptes (2 membres)  
 
3.5 Elections des membres honoraires ou/et d’honneur  
 
4. Saison 2021/2022 
 
4.1 Comité 2021/2022 
 
  - Démissions / Mutations  

- Election du Comité 2021/2022 
 
4.2 Equipes, entraîneurs et arbitres  
 
4.3 Budget 2021/2022 
 

- Présentation / Explications  

- Cotisations 2021/2022 

- Approbation du budget 2021/2022 
 
 
5. Divers 

6. 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 2020 

153 convocations ont été envoyées, 20 personnes se sont excusées et 24 sont présentes (ou 
représentées) lors de la séance. 

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

3. SAISON 2020/2021 

3.1 RAPPORT DU COMITÉ PAR LA PRÉSIDENTE CARINE AUBRY:  
 

« Bienvenue à tous les membres actifs, passifs, parents et membres amis, 
 
51ème Assemblée Générale. En 2020 nous aurions dû fêter les 50 ans du club, 50 ans d’activités, 
championnats ininterrompus et il a fallu que notre date anniversaire soit marquée par l’arrêt des 
compétitions, entrainements et autres manifestations. 
Nous nous serions bien passés de ce genre de balise dans la vie du club...2020, on s’en 
souviendra !! 
Nous évoquions, l’année dernière à quel point la saison 2019-2020 avait été frustrante et qu’il fallait 
craindre non pas celle-ci mais celle à venir...et c’est exactement ce qu’il s’est produit. 
On y a néanmoins cru...reprise timide à l’automne 2020 juste pour nous donner l’envie de continuer 
et les championnats ont été gelés pour toutes les équipes.  
Espoir d’une reprise en janvier 2021, puis février, mars, avril...seules les équipes juniors ont pu 
reprendre les entrainements et le championnat, bien heureusement. 
Les deux équipes adultes ont maintenu leurs activités à l’extérieur, en petits groupes, et ont fait 
preuve de créativité et d’inventivité pour garder une cohésion d’équipe. 
 
Aujourd’hui, l’espoir renait, celui de pouvoir jouer, s’entrainer plus ou moins normalement, malgré 
toutes les mesures encore en vigueur, auxquelles il faut bien évidemment faire face. 
Actuellement toutes les équipes ont retrouvé le chemin de la compétition et nous avons bon espoir 
de mener cette saison à son terme. 
 
Nous parlerons également au cours de cette assemblée quels ont été les impacts financiers d’une 
telle saison...Sur un plan sportif, nous pouvons nous réjouir de voir nos effectifs, équipes, 
augmenter et cela reste très réjouissant. 
 
Le comité s’est réuni 7 fois au cours de l’année, tantôt en vidéoconférence tantôt en présentiel, 
sans compter les nombreux échanges réguliers pour gérer le quasi quotidien sans cesse en 
évolution.  
 



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

PV AG 2021   3 

Merci aux joueurs, aux entraineurs, aux parents, aux arbitres et à tous ceux qui œuvrent dans 
l’ombre pour le bon fonctionnement du club.  
 
Tous ces enjeux valent bien le jeu...bonne séance ! » 

 
3.2 RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE, DES ENTRAINEURS ET DES ARBITRES PAR MARGAUX 

PERRIRAZ: 

Malgré la quasi-impossibilité de jouer et de s’entrainer durant la majeure partie de la saison (dès mi-
octobre), l’année 2020 a nécessité un investissement tout autant grand si ce n’est plus au niveau de 
la gestion technique. La planification des matchs à notamment dû se faire comme en 
« temps  normal », avant que les matchs soient reportés, puis officiellement annulés, puis 
reprogrammés pour les équipes juniors pour la 2ème partie de saison. En effet, courant janvier le 
mouvement junior a heureusement pu reprendre les entrainements en salle (de manière plus 
restrictive), puis les matchs, ce qui était un soulagement au vu du nombre de joueurs/euses 
concerné-e-s. Le mouvement adulte n’a par contre jamais pu reprendre les matchs.  

Il a donc fallu être réactif tout au long de la saison par rapport aux différentes annonces et mesures 
en lien avec la crise sanitaire, afin d’être certain de pouvoir proposer aux joueurs/euses des 
conditions acceptables d’entrainement/ match. En somme, l’incertitude constante de cette saison a 
été plus compliquée à gérer qu’un championnat normal avec le travail que cela représente. 

Rapports des entraineur-euse-s d’équipes 

Hommes 3e ligue: Florent Gasner 

L’arrêt a été brutal lors du premier tour après seulement quelques matchs. Malgré cela l’équipe a 
essayé de continuer à s’entrainer, avec notamment des séances d’entrainement extérieures à 4-5 
personnes (selon les mesures en vigueur) afin de garder un rythme et maintenir le contact. Les 
entrainements ont pu reprendre en mai et cela s’est bien passé. L’équipe est toujours soudée même 
si reconstruite suite aux derniers départs, mais Florent croit en son bon développement et toujours 
dans la bonne humeur. Florent a bénéficié du soutien de Iulian, Sébastien et Gilles tout au long de 
la saison. 

Dames 3e ligue: Sébastien Roux  

La situation de l’équipe D3 a été la même que pour les H3, il a fallu garder une cohésion d’équipe, 
ce qui n’est pas si évident. De nouvelles arrivées permettent de voir un peu la suite plus sereinement 
et Sébastien reste motivé pour encadrer cette équipe. 

M17 Garçons: Sylvain Licodia 

Le bilan est bon au niveau du collectif avec une bonne cohésion d’équipe. Une partie des joueurs 
se préparent toutefois pour la transition dans l’équipe H3. Sylvain a bénéficié du soutien de Iulian et 
Florent pour le début de la saison, puis ponctuellement en cas de besoin.  
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M15 mixte: Georges Bozhinovski et Jonathan Benez  

L’équipe reste mixte et se porte bien, est surtout en constante évolution donc c’est de bon augure 
pour la suite. Jonathan ne va toutefois pas pouvoir continuer son engagement dans l’équipe. 

M13 mixte: Carolin Thevenin  

Cette équipe était constitué d’un effectif moyen à la base, qui a un peu diminué suite à la situation 
en lien avec le COVID, mais du moment que les entrainements en salle ont repris avec de petits 
groupes et que des alternatives aux tournois ont été proposées (matinée de tournoi « amicaux », 
journée d’entrainements etc.), cela a été une manière de les garder motivés et au final l’équipe s’est 
bien maintenue. Carolin remercie Laura et David pour le soutien pour diriger l’équipe M13 ainsi que 
Jonathan et George pour la collaboration avec l’équipe M15.  

M11 / M9 mixte: Tracy Quinn 

C’est l’équipe qui a été la moins impactée par les restrictions COVID. Tracy a pu reprendre 
directement avec la totalité du groupe une fois les mesures levées. La saison a fini avec 18 joueurs. 
Un tournoi hybride s’est quand même déroulé fin avril, de manière à motiver les joueurs à rester et 
développer l’équipe. Les parents suivent également bien dans l’organisation des tournois/activités. 
Satisfaction du groupe en général.  

Arbitres : Iulian 

Lucas et Basile ont arrêté alors qu’ils arbitraient pour la charge de 4 personnes. De ce fait, le club 
aura des amendes cette année (saison 21/22), car il faut un arbitre par équipe. L’année prochaine 
les amendes doubleront. Un appel est lancé aux jeunes pour se lancer dans la formation, cela 
amenant également un petit salaire d’étudiant. Un des risques est qu’il y ait des 
annulations/déplacement de matchs s’il n’y a pas une relève. Iulian transmettra des informations 
plus complètes à ce sujet pour les personnes intéressées et celles-ci peuvent déjà l’approcher. 
Remerciements à Luca et Basile pour le travail accompli toutes ces années. 

3.3 ACTIVITÉS ANNEXES 

Sport loisir : Carine prend la parole pour René-Pierre Sauser  

« Année quelque peu chahutée pour le hand loisir. En mai 2020, j'ai soumis à la ville un concept 
covid pour faire du volley. Ce concept nous permettait d'être max 8 dans la salle, ce qui nous a 
permis de nous entraîner normalement jusqu'en décembre. Ensuite petite pause forcée jusqu'en 
avril, puis retour à l'entraînement jusqu'en juin. L'année sportive s'est un peu mal terminée puisque 
deux participants très assidus ont dû déclarer définitivement forfait pour des raisons physiques 
(indépendantes du sport loisir). C'est donc officiellement à 6 que nous commençons cette nouvelle 
année. Nombre un peu limite pour garantir chaque entraînement. Donc si l'un ou l'une parmi vous 
est tenté/e, il/elle est le/la bienvenu/e (jeudi soir de 20 à 22h). Pour info, nous ne pratiquons que le 
volley actuellement. » 
 
Remerciements à René-Pierre pour la gestion du sport loisir. 
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Autres activités : Pas d’autres d’activités annexes du club (par ex. grillade) en raison du COVID. 

3.4 COMPTES 2020/2021 

Marc-André Burdet, caissier, nous présente les comptes : 

Généralités 

Globalement les comptes se portent bien avec un excédent de recettes de CHF 4'164.13, comme 
l’année précédente, les chiffres de l’exercice sont difficilement comparables avec les autres années, 
du fait que le COVID a perturbé toute la saison. 

En ce qui concerne les recettes des membres, nous constatons une diminution des cotisations des 
actifs. En effet, nous remarquons que nous avons perdu bon nombre de joueurs actifs (hommes et 
dames). Mais il y a une augmentation constante de joueurs juniors.  

Le club a bénéficié de recettes supplémentaires, grâce notamment à des versements de subventions 
de la loterie romande, dans le but de contrebalancer les effets de la pandémie. Dans le chapitre des 
charges, nous avons bénéficié de la gratuité des salles de sports de la Maladière, selon décision 
des Autorités communales. 

Dans le détail :  

Bilan  

Equipement, outillage et appareils (compte : 1540) 

Les jeux de maillots des équipes M17 et Mini ont été remplacés. Le coût de ce remplacement des 
de CHF 1'407.25. Ces maillots seront amortis d’année en année sur les 4-5 prochaines saisons. 

Divers frais de graphisme et d’imprimeur, utiles pour la réédition d’autres jeux de maillots, ont été 
comptabilisés en charge pour CHF 951.45. Ce montant a été passé intégralement sur l’exercice en 
cours (compte : 6401).  

Provisions (compte : 2600) 

Les provisions se montent à CHF 4'680.00. Elles comprennent divers dons pour CHF 2'680.00. 

1. Don de M. Jacques Lapray – CHF 1'000.00 
2. Don La Mobilière (concours équipe M15) – CHF 1'000.00 
3. Dons Migros (action Support your sport) CHF 680.00. 

Cette provision sera utilisée pour le renouvellement des équipements des diverses équipes au cours 
des prochains exercices.  

Fortune du Club (fonds propres) 

Au 30 juin 2021, la fortune du club se monte à CHF 27'425.30, y compris bénéfice de l’année en 
cours et après écritures de provisions. 
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Pertes et profits  

Inscriptions d’équipes (compte : 6000)  

En raison du COVID, une part des frais d’inscriptions d’équipes a été remboursée par la fédération 
suisse aux divers clubs. Pour le HBC NE, la différence se monte à CHF 2'800.00 environ. 

Location de salles (compte : 6002) 

La ville de Neuchâtel n’a pas facturé de location pour la saison passée, dans le but de soutenir les 
sociétés locales qui devaient faire face à la pandémie. 

Frais d’arbitres (compte :6005) 

Contrairement à l’exercice passé, les arbitres de notre club ont moins sifflé de match, ce qui a 
engendré une charge de CHF 1'522.13 de frais. Cela reste supportable. 

Dédommagements arbitres – fonctionnaires ARH (compte : 6006) 

Moins de matchs ont été disputés. Cela a entraîné une diminution de ces coûts. 

Activités annexes (compte : 6403) 

Il s’agit de la vente d’habits au nom du club. Cette dépense est contrebalancée par des recettes du 
même montant, comptabilisées dans le compte 3404 « Dons – Divers ». 

Cotisations (compte : 3200-3201-3202) 

On enregistre moins d’encaissements de cotisation globalement. Cela s’explique par une diminution 
du nombre d’actifs. Mais le phénomène est partiellement contrôlé par une petite augmentation des 
cotisations de membres juniors.  

Subvention J&S (compte : 3403) 

Il est difficile de tirer des conclusions d’une année sur l’autre en ce qui concerne les subventions 
J&S. Celles-ci sont calculées en fonction des entraînements et des matches pour lesquels les 
moniteurs J&S ont pris part. A noter qu’un moniteur a suivi le cours lors de la saison sous revue. 
Les frais y relatifs sont comptabilisés dans le compte 6100 « Formation J&S & arbitres ».  

Recettes de cantine (compte 3701) 

Les recettes de cantine sont nulles et cela en raison de l’essentiel des matchs qui se sont tenus à 
huis clos. 

Conclusion 

La situation financière du club est maitrisée, mais il faut être prudent par rapport à la situation COVID 
qui amène de l’incertitude, ainsi que l’équipement nécessaire à acheter pour le bon fonctionnement 
des nouvelles équipes.  
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Au niveau des cotisation/licences : un geste peut être fait pour les actifs adultes qui souhaitent avoir 
un remboursement de 50.- sur 2020/21, le cas échéant ils/elles doivent s’approcher du comité pour 
faire la demande.  

Les vérificateurs Laura Strub (absente) et Tracy Quinn nous informent que les comptes ont été 
vérifiés et approuvés. Tracy demande la décharge à l’Assemblée.  
 
Les membres présents approuvent les comptes présentés et acceptent le bilan à main levée.  

Le comité remercie encore M. Lapray pour son généreux don, le caissier Marc-André Burdet ainsi 
que Jérémy Thevenin et les vérificateurs pour leur travail 

3.5 ELECTION DES MEMBRES HONORAIRES OU/ET D’HONNEUR 

Aucune personne à mentionner 

4 SAISON 2021/2022 

4.1 COMITÉ 2021/2022 (MUTATIONS – DÉMISSIONS) 

Election du Comité 2021/2022 

Composition du comité 2020/2021 
 
Présidence :  Carine Aubry-Moulin 
Vice-présidence :    Pas spécifié 
Administration/secrétaire :   Vacant 
Comité technique / salles :    Margaux Perriraz /Iuli Amariutei 
Finances :    Marc-André Burdet (avec l’aide de Jérémy Thevenin) 
 
Le poste de secrétariat est à repourvoir même si pour l’instant le comité arrive à bien fonctionner 
avec ce poste vacant. Toutefois le comité est ouvert à toute candidature. 
 
L’Assemblée accepte le comité à main levée. 

4.2 ÉQUIPES ET ENTRAINEURS 2021/2022 
 
Carine Aubry-Moulin présente les équipes ainsi que les entraineur euse-s pour la saison: 
 

Ø H3 Hommes    Florent Gasner avec l’aide de Sébastien Roux et Gilles Deneriaz 
Ø D3 Femmes    Sébastien Roux  
Ø M19 Garçons    Sylvain Licodia 
Ø M16 Filles    Carolin Thevenin avec l’aide de Laura Strub 
Ø M15 Mixte    Georges Bozhinovski 
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Ø M13 Carolin Thevenin ad intérim mais recherche d’un entraineur officiel. Les personnes 
également inexpérimentées comme les parents peuvent également donner un coup de main, 
ou encore des joueurs-euses plus jeunes qui souhaiteraient s’investir tout en étant soutenu. 

Ø M9/M11    Tracy Quinn 
 
Remerciements aux entraineur-euse-s pour leur engagement inestimable.  

 
4.3 BUDGET 2021/2022 

 
Marc-André Burdet présente le budget prévisionnel 2021/2022 – voir annexes 

A noter la complexité de faire un budget en raison notamment de la situation sanitaire ce qui amène 
son lot d’incertitudes. Il y aura également des frais liés la mutation sur une nouvelle base de données 
du club suite à la suppression du logiciel précédemment utilisé. Remerciements à Jérémy Thevenin 
pour le soutien dans ces démarches. Du matériel, principalement des maillots pour les M13/M15 et 
D3 est également à budgéter. La problématique du coût de l’arbitrage sera certainement la chose la 
plus importante à prendre en considération pour les années futures. Le 50ème  du club est maintenu 
dans budget, même si rien n’est sûr à ce niveau. Les cotisations sont maintenues telles 
qu’actuellement. 

Election de deux vérificateurs pour l’année prochaine : 

Vérificateurs 
1er vérificateur : Laura Strub 
2ème vérificateur : Tracy Quinn 
Suppléant : Vincent Lapray 
 
Carine Aubry-Moulin demande à l’Assemblée de bien vouloir accepter le budget présenté. 
L’Assemblée accepte le budget à main levée.  

5 DIVERS ET REMERCIEMENTS 

Le club remercie chaleureusement  : 

- Les comités : du 50ème même si pour l’instant cela doit être mis en stand-by du comité en 
raison de la situation sanitaire ainsi qu’au comité technique. 

- Les coachs et aide-coachs pour leur engagement. 
- Carolin Thevenin pour la gestion de la communication du club (site internet, réseaux 

sociaux,…) tout au long de ces années et encore plus lors de cette dernière année avec le 
COVID. Ce poste est maintenant à repourvoir officiellement. 

- Jérémy Thevenin pour son soutien avec la comptabilité et la gestion des licences.  

6 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 
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Fait à Neuchâtel, août 2022, par Margaux Perriraz   



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

PV AG 2021   10 

ANNEXES 

BILAN 2020/2021 
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BUDGET 2021/2022 

 


