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1. Accueil 

Excusés : Niels et Sven Leroy, famille Lanz Lucien, Alain Gex-Collet, Claude Andrey, Alain 

Mermod, Anne-Sophie Avanthay, Hervé Magnin, Lionel Burnier, Dario Blumenthal, Nathalie 

Nawratil, Pascal Paratti, Gilles Mauron et Sandrine Laurencet. 

Présents : 66 membres, nombre de voix 63. Majorité absolue 33 voix 

Présentation de l’ordre du jour, il est accepté. 

2. Désignation des scrutateurs 

Steeve Piralla et Sophie Gex-Collet 

3. Approbation du PV de l’AG du 23 août 2019 

Accepté et approuvé à l’unanimité. 

4. Rapport du président 

Le président John Premand lit son rapport à l’assemblée. Il met en avant la plus importante 

des ressource de notre association qui est le travail fourni par tous, par les bénévoles. Tout ce 

temps est pris sur les loisirs, sur la vie familiale pour faire fonctionner les activités de notre 

mouvement junior. Il remercie donc les bénévoles, les coachs, les arbitres, les sponsors et les 

membres du comité.  

Notre club compte 213 membres actifs dont 193 juniors répartis dans 11 équipes. Nous 

sommes le club le plus important du bas-Valais. En 2018 nous avons compté sur 25 

entraîneurs et 10 membres du comité pour gérer le club au quotidien.  

La formation et la progression sont nos préoccupations. Nos entraîneurs bénéficient de la 

formation de base ainsi que de mise à niveau de cours J&S afin d’assurer la qualité nécessaire. 

Le nombre d’équipes en constante progression montre l’engouement pour ce sport et nous 

promet un bel avenir. Nous mettons les jeunes au centre de nos préoccupations et restons à 

leur écoute afin que leur développement sportif s’accompagne d’une aisance sociale et 

Vendredi 17 mai 2019 à 19h45 
Salle de conférence 4ème étage 

Smart Building – Rte des Iles 1 – 1870 Monthey 
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collective. Nous offrons une structure d’entraînements spécifiques à chaque équipe junior 

basée sur des méthodes adéquates : le respect des règles de ce sport, de ses coéquipiers, 

de son entraîneur et de son adversaire. 

Avec notre directeur technique, M. André Svitac, nul doute que de nouveaux paliers vont être 

encore franchis rapidement avec la structure mise en place. Je reste convaincu que notre Moju 

a un bel avenir devant lui. Je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle saison. 

5. Rapport du directeur technique 

Avant d’annoncer les résultats sportifs, André Svitac souligne que notre club grandit, qu’il y a 

eu peu de déchets au niveau des démissions. 

Les apellation des équipes vont changer pour la prochaine saison. L’école de hockey devient 

U7, ensuite U9, U11, U13, etc… Tout ce qui est  Top devient Elite, A devient Top et B devient 

A.  

Au niveau de l’école de hockey, il y a une forte augmentation des présences. On a commencé 

avec 14, on a fini avec 54 membres. Une belle réussite. Il remercie tout le staff pour son 

engagement et sa disponibilité. Steven La Du souligne que pour l’école de hockey, il y a eu un 

gros travail de Sandra Nater qui a fait beaucoup de publicité, qui a investi de son temps, qui a 

fait des manifestations dans toutes les patinoires de la région (Monthey, Morgins, 

Troistorrents). 

André présente également les différents résultats par équipe, les + et les – de la saison 

passée. 

Des remerciements particuliers à nos arbitres sous la supervision de M. Mauron Gilles. 

Notre pyramide grandit, la nouveauté c’est l’équipe junior afin d’alimenter les 2ème et 3ème ligue. 

Nous avons le sport étude avec l’aide de Pascal Lehman et pour la formation du chrono et 

reporter, Sophie Gex-Collet est à disposition. Sandra Nater va s’occuper du Sport easy. 

John remercie André Svitac qui est applaudi par l’assemblée. 

6. Présentation des comptes annuels 2018-2019 

Fabrice CB présente les comptes avec un bénéfice réel d’un peu plus de Fr. 20'000.—Ce 

bénéfice vient compenser la perte de l’année passée de Fr. 10'000.—Cela nous amène une 

trésorerie supplémentaire donc le club est sain.  

En résumé, l’exercice de cette année (qui est arrêté au 30 avril) présente un bénéfice 

comptable de Fr. 46'000.— Bénéfice relativisé car on a un exercice réduit de 10 mois, .e qui 

implique une réduction de charges de Fr. 20-25'000.—et la fortune qui est disponible au 30 

avril s’élève à Fr. 35'893,49. Ce bon résultat serait impossible à obtenir sans l’énorme travail 

et soutien de tout le comité et en particulier de Maryse Gex-Collet qui a fait un travail 

extraordinaire. Fabrice remercie également le comité, les bénévoles, les parents ainsi que les 

vérificateurs des comptes.  
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C’est la dernière année pour Fabrice et il est content de laisser le club avec cette bonne 

situation financière.  

John remercie Fabrice pour son travail. 

Catherine Anderau prend la parole pour souligner que le MCHC a versé Fr. 16'000.—au MOJU 

et que dans les cotisations, les Fr. 100.—d’abonnement à payer pour assister aux matches de 

la 1ère équipe, restent dans l’intégralité au Moju. (ça représente Fr. 13'000.--). 

7. Présentation du rapport de l’organe de révision 

Lecture du rapport des vérificateurs (Messieurs Nicolet et Gorgerat). 

8. Décharge aux membres du comité 

L’assemblée accepte à l’unanimité. 

9. Augmentation des cotisations saison 2019-2020 

John propose une augmentation de Fr. 50.—Les Fr. 100.— d’abonnement seront supprimés 

et chaque famille aura un abonnement offert. Nous avons rajouté une catégorie, les junior U20 

qui ont une cotisation que va passer de Fr. 800.—à Fr. 900.— 

John demande à l’assemblée d’approuver cette augmentation. 

Nicolas Schwab prend la parole. Il explique que nous avons une augmentation linéaire de Fr. 

100.— de plus. Cela représente pour les U9 33% d’augmentation et pour les U20 une 

augmentation de 10%. Ce n’est pas juste. Les petits vont être taxés trop fort par rapport aux 

grands. Les parents ne vont pas être contents. 

M. Wüthrich demande pourquoi il va payer Fr. 100.— de plus que l’année passée alors que 

son fils qui va faire moins d’entraînement qu’un Elite qui va payer moins cher.  

Steven explique qu’aujourd’hui l’augmentation est très simple. On a Jeunesse et Sport mais 

on ne sait pas dire combien nous allons toucher pour l’année prochaine. Les montant J&S sont 

plutôt à la baisse. C’est une chose qu’il faut prendre en considération. En dehors de cela il y 

a un les recettes des tournois pour env. Fr. 20'000.--. L’année prochaine ils seront là, peut-

être dans 2 ans tout le monde se retire et plus personne ne voudra s’investir 5 week end par 

année dont le week end de Pâques, ce sera peut-être Fr. 20'000.— en moins. Le MCHC a 

donné un peu d’argent cette année, si le MCHC fait des mauvaises opérations ou veut prendre 

des joueurs pour gagner le championnat, l’argent ne sera plus là. Donc aujourd’hui, il ne faut 

pas regarder les Fr. 40'000.— qui sont là. Nous n’avons aucune marge de manœuvre et on 

ne peut pas vivre éternellement comme ceci. Si on refuse d’augmenter les cotisations, on 

sous-paie les entraîneurs. Soit on n’augmente pas les cotisations et un jour ou l’autre il faudra 

se séparer d’Andji ou trouver d’autres solutions. Aujourd’hui on n’a pas une situation où on 

peut se permettre de dire, on n’augmente pas les cotisations. Ce n’est pas possible. Pourquoi 

on augmente chez les petits et pas chez les grands ? Les petits s’entraînement 3x par 

semaine, 2 x le physique. Les grands ils n’ont pas cela. Donc vous avez de la chance avec les 
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petits. Ce sont ceux qui ont le plus d’entraînements, le plus de tournois. Les grands ils ont plus 

que 2 entraînements par semaine. On a plus de glace, on donne tout le temps de glace aux 

jeunes. Si on divise les cotisations en nombre d’entraînements on arrive à un prix dérisoire. 

La réalité elle est là. 

John demande à l’assemblée qui est contre l’augmentation des cotisations (augmentation de 

Fr. 50.—sauf pour les U13, c’est 25% pour le 2ème enfant et le 3ème enfant et on met un 

abonnement du MCHC offert par famille). Pour la 3ème ligue, une séance sera faite pour 

discuter des cotisations et une partie du souper de soutien. 

L’augmentation est acceptée à l’unanimité. 

John remercie les personnes présentes. 

10. Modification des statuts Moju 

L’article concernant la solidarité financière a été accepté par le MCHC et le MOJU lors de l’AG 

2018. PDS ne l’a pas encore accepté mais sera certainement fait à la prochaine assemblée le 

5 juillet. Le statut des 2 associations a été mis à jour dans ce sens.  

11. Présentation du budget 2019-2020 

Fabrice a présenté son budget qui est accepté par l’assemblée. 

12. Démission et élection des membres du comité 

Démissions : Fabrice Caillet-Bois, Laetitia Zuchuat et Christophe Gollut. John les remercie et 

ils sont applaudis. Un cadeau leur est remis. 

Steven annonce qu’il arrête dans 2 ans. Il se retirera de la présidence du MCHC et de la vice-

présidence du MOJU. Johan Launaz va le suivre également dans 2 ans. On cherche du 

monde. Avis aux amateurs. 

John remercie et remet un cadeau également à Sophie Gex-Collet pour son travail en cabine.  

13. Démission et élection des réviseurs 

Les 2 réviseurs de compte refont une année. Ils sont applaudis. 

14. Partenariats 

On a toujours le partenariat avec le HC Valais Chablais qui a changé d’appellation pour leur 

1ère équipe, c’est le HCV Sion pour l’équipe qui joue en 1ère ligue, HCV Martigny pour l’équipe 

Mysport et HCV Verbier et Nendaz pour ceux qui jouent en 3ème ligue. Nous n’avons pas de 

partenariat direct pour les 1ères équipes par contre nous collaborons. On a des arrangements 

pour des joueurs qui viennent en licence B depuis la 1ère ligue chez nous. On a certains joueurs 

qui ont été la saison passée en licence B chez eux, donc on travaille étroitement avec eux. 

Pour ce qui est du MOJU on a toujours une convention.  
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Le partenariat avec Villars reste le même. Ils ont toujours de moins en moins de monde dans 

leur MOJU, Ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Du côté de la 1ère équipe on aussi 

un rapprochement avec eux.  

La collaboration avec le MCHC et PDS devient aussi de plus en plus imminente à une fusion. 

On est plutôt en diminution des équipes 1ère plutôt qu’en augmentations.  

15. Evénement et manifestation 

Les dates à retenir sont présentées. 

16. Divers & questions 

Catherine remercie le comité. Pendant des années on a entendu que les tournois ne 

rapportaient rien du tout. Apparemment cette année, ils ont rapporté. Elle demande si tous les 

tournois sont bénéficiaires. Fabrice confirme que cette année il y a un bénéfice plus important. 

Catherine souligne qu’il faut demander de l’aide aux parents mais pas à la dernière minute. Ils 

sont tous là pour nous aider.  

Proposition : elle demande aussi de nommer dans chaque équipe un parent qui s’engage à 

faire le porte-parole pour traiter tout ce qui est de l’intendance (organisation des portes, tables 

gâteaux, etc…) Il faut soulager les coachs.  

Pascal Lehman annonce que du 5 au 15 juin il y a 30 % sur la nouvelle collection et jusqu’à 

60% sur la collection de l’année passée au M- Sports. 

17. Clôture de l’AG 2019 

Le président clôture l’assemblée à 21h28.  


