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1 Accueil

John Premand ouvre l’AG à 20h00 en souhaitant la bienvenue à tous les
membres présents ainsi qu’à Emmanuel Tacchini qui représente le comité du
partenariat IH Valais / Wallis.

J. Premand

2 Désignation des scrutateurs

Les scrutateurs désignés sont :
 Olivier Bertholet
 Olivier Esborrat

J. Premand

3 Approbation du PV de l’AG du 26 août 2021

Le PV est accepté comme publié sur le site internet du MOJU en date du 7
août 2022.

J. Premand
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4 Partenariat

John Premand remercie Emmanuel Tacchini pour sa présence et explique
qu’il est ici pour répondre aux questions après une introduction d’Andrzej Svi-
tac à qui il donne la parole :

Le partenariat offre une possibilité optimale aux joueurs présentant les capa-
cités nécessaires d’évoluer et de s’épanouir dans des équipes correspondant
à leur niveau. Il est clair qu’actuellement peu de joueurs sont concernés,
néanmoins cette possibilité offre de nouvelles perspectives pour nos joueurs
à l’avenir.

Dans un premier temps, les clubs du HC Sierre et du EHC Visp se sont rap-
prochés. Ils ont alors pris contact avec le HC Martigny pour développer une
équipe U17 Top à Sierre. Malheureusement, ce dernier, pour des raisons qui
lui sont propres, a décidé de se retirer.

Le canton a proposé des structures aux différents clubs afin de garantir une
filière jusqu’au niveau Elit. D’une part pour les jeunes, de l’autre afin d’éviter
de devoir donner de l’argent à des structures supra cantonales. Certains
clubs ont accepté, d’autres pas.

Il revient sur la relégation des U15 Top et explique que, dans le cadre du par-
tenariat, Sierre propose, cette saison, une équipe U15 Top.

J. Premand

A. Svitac

E. Tacchini

5 Rapport du Président

John Premand débute son discours en remerciant les personnes présentes,
personnellement et au nom du comité.

Il revient sur les difficultés rencontrées lors des deux dernières saisons à
cause des lourdes restrictions sanitaires liées au COVID-19.
Il relève les efforts consentis par les parents, les joueurs, les coachs et les
bénévoles qui représentent un capital inestimable dans un club. Il remercie
tout le monde pour cet engagement sans lequel rien ne serait possible.

Il annonce qu’il est temps pour lui de passer la main en tant que Président et
s’adonne à une petite rétrospective des 10 dernières années. Il termine son
discours par des remerciements personnalisés à chaque membre de son co-
mité. Il remercie encore les parents, enfants, arbitres et sponsors.

J. Premand
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6 Rapport du directeur technique

Pour débuter, Andrzej Svitac salue les personnes présentes et relève la pré-
sence de Goran Bezina.

Il présente un bilan de chaque équipe et remercie personnellement les coachs
de chacune d’elles.

Il détaille ensuite l’organisation de la saison à venir et présente les coachs de
chaque équipe inscrite sous les couleurs du mouvement junior ainsi que celles
de nos partenaires qui concernent nos joueurs.

Il insiste sur la qualité de notre SAF (Sport Art Formation).

A. Svitac

7 Présentation des comptes annuels 21/22

Les comptes de la saison 2021/2022, clos le 30 avril 2022, sont présentés.

 Question concernant le peu de recette de sponsoring au MOJU (envi-
rons 15%).

Réponse de Fabrice Caillet-Bois et Johan Launaz :
Le MCHC encaisse le sponsoring et reverse une partie au
MOJU. Au MCHC, le sponsoring représente plus de 55% des
recettes.
Emmanuel Tacchini confirme que c’est la pratique dans la
plupart des clubs du fait que la première équipe bénéficie de
plus de visibilité pour attirer des sponsors.

 Question sur le fait que la comptabilité présentée a été arrêtée au 30
avril et que nous sommes le 31 août. Quelle est la situation actuelle ?

Réponse de Fabrice Caillet-Bois :
La situation est saine, mais comme chaque année, les mois
d’été sont difficiles car il y a très peu d’entrées financières, et,
par conséquent très peu de liquidité. A ce jour, le salaire de
notre entraîneur professionnel pour le mois de septembre est
assuré. Pour expliquer ce manque de liquidités, il ajoute que
les cotisations pour la saison à venir n’ont pas encore été
envoyées.

F. Caillet-Bois
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 Question concernant la comptabilité des tournois.

Réponse de John Premand : les tournois sont gérés par  une
association séparée du MOJU qui reverse une partie de ses
bénéfices à l’association du mouvement junior du MCHC/PDS.
Pour information, cette association a été créé dès le début des
tournois internationaux.

 Question sur la possibilité de consulter les comptes :

Réponse de Fabrice Caillet-Bois : Chaque membre a la
possibilité de consulter les comptes à n’importe quel moment
sur demande. Il est néanmoins nécessaire de convenir d’un
rendez-vous pour des raisons d’organisation.

8 Rapport de l’organe de révision

Les vérificateurs des comptes lisent leur rapport sur la vérification qui s’est dé-
roulée le 25 août 2022 à Monthey. Les différents documents, factures et pièces
comptables leurs ont été présentés. Le Président ainsi que le caissier du club
ont, par ailleurs, répondu à toutes leurs questions de manière transparente.

Ils attestent que la comptabilité est tenue régulièrement et avec exactitude. Ils
proposent d’accepter les comptes tels que présentés et d’en donner décharge
au comité.

A. Grossrieder
G. Lapointe

9 Décharge aux membres du comité

L’AG accepte à l’unanimité.

J. Premand

10 Montant des cotisations saison 22/23

Les cotisations pour la saison à venir restent inchangées.
L’AG accepte à l’unanimité.

J. Premand

11 Présentation du budget 22/23

Fabrice Caillet-Bois explique brièvement par oral le budget préparé par le co-
mité sortant pour la saison 22/23.
Le nouveau comité n’ayant pas participé à l’élaboration de ce budget, il est né-
cessaire de leur laisser une marge de manœuvre conséquente en cas de chan-
gement majeurs intervenus entre saisons.

F. Caillet-Bois
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Le budget n’est donc pas voté par l’assemblée générale.

Il soulève le fait qu’il sera nécessaire, le cas échéant, d’anticiper une diminution
des cotisations, ces entrées présentant environ un tier des recettes du club.
D’autre part, il insiste sur l’influence des manifestations (tombola) sur le budget
prévu.

 Une personne de l’assemblée fait remarquer que 17 filles
(sur 34) ont quitté le MOJU à l’inter-saison, avec le cas échéant leur
frère, ce qui forcément fait perdre des cotisations.

12 Démissions et élections des membres du comité

Démissions

Comme annoncé dans son discours initial, John Premand démissionne de son
poste de Président du mouvement junior du MCHC/PDS.
Maryse Gex-Collet quitte, quant à elle, son poste de secrétaire et son poste de
responsable des finances.
Et enfin, Christian Martenet se démet de ses tâches au comité liées aux li-
cences.

John Premand demande aux membres présents de manifester leur intérêt pour
l’un des postes laissés vacants mais personne ne se présente.

Elections

Une proposition de comité est alors détaillée par Johan Launaz, qui reprendrait
la place de Président. Après une courte présentation personnelle, il explique
l’ébauche du nouvel organigramme et les premiers objectifs du comité entrant.

En tant que vice-président et responsable de la commission technique, Sébas-
tien Galley se présente brièvement et transmet les premières informations in-
hérentes à la création de plusieurs commissions annexes permettant au club
un développement idéal.

L’intégration du HC Portes du Soleil sera l’un des thèmes abordés au cours de
la saison.

Pour terminer, l’ancien comité et le nouveau s’engagent pour garantir une tran-
sition dans les meilleures conditions.

L’AG accepte à l’unanimité la nomination du Président, puis lors d’un second
vote, celle du comité proposé.

J. Premand

J. Launaz

S. Galley

J. Premand
J. Launaz
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Sont donc élus au comité 2022/2023, pour une période de 2 ans :

 Johan Launaz – Président
 Sébastien Galley – Vice-Président
 Virginie Grandi – Finances
 Nicolas Schwab – Secrétariat / Communication
 Steven La Du – Représentant du MCHC
 Sandrine Laurencet – Responsable des partenaires

13 Election des réviseurs de comptes

Annick Grossrieder démissionne.

Trois personnes se propose pour assumer cette tâche, Guy Lapointe et Zoé
Neri sont nommés réviseurs des comptes. Karine Berclaz, suppléante.

J. Premand

14 Evénements et manifestations

Ces manifestations sont vitales pour la pérennité du club. N’hésitez pas y parti-
ciper de quelques manières que ce soit.

N. Schwab
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15 Divers et questions

Guy Lapointe demande le soutien du nouveau comité par rapport à l’intégration
des filles dans des équipes correspondant à leur âge.

Sandrine Laurencet mentionne que le souhait du canton est de créer une
équipe de fille en collaboration avec tous les clubs valaisans.

Le comité traitera attentivement cette question dans les meilleurs délais.

Aucune autre question n’étant posée, John clôture l’AG à 21h55.

G. Lapointe

- Remerciements aux membres du comité sortant

En marge de l’AG, Sandrine remet un petit présent à John, Maryse et Christian
afin de les remercier pour leur engagement sans faille toujours en gardant en
ligne de mire les intérêts de club et de ses membres.

S. Laurencet

Président sortant

John Premand

Date

2 septembre 22

Signature

Président entrant

Johan Launaz

Date

2 septembre 22

Signature

Auteur du PV

Nicolas Schwab

Date

2 septembre 22

Signature


