
 

 
 
 
 

Unihockey Club Sierre  
Case Postale 963 - 3960 Sierre 

 

Assemblée Générale ordinaire 2019 

 

Date: 07.04.2019        Lieu : Couvert du Foulon, Chippis       Début: 11h12        Fin: 12h05 

 
Invités:  93 membres 
Présents:  24 membres 
Excusés:  46 membres 
Non-excusés : 18 membres 
Démission :  5 membres 
 
Animateur: Jeanloup Epiney et Johan Epiney Secrétaire: Maulde Gaudin 

Ordre du jour Votation à l’AG 
 

1. Mot de Bienvenue 
2. Liste des présences 
3. Élection d’un scrutateur 
4. Acceptation de l’ordre du jour Approbation 
5. Structure du comité actuel 
6. Bouclement des comptes au 31 mars 2019 Approbation 
7. Présentation du budget de la saison 2019-2020 Approbation 
8. Bilan sportif et présentation des mouvements Actif – Féminin - Juniors   
9. Objectif et présentation des mouvements Actif – Féminin - Juniors  Approbation 
10. Organisation des tournois 
11. Entraîneurs et arbitres 
12. Jeunesse et sport 
13. Matériel Approbation 
14. Activités du club 
15. OUM 
16. VS Cup et coupe suisse 
17. Remerciements 
18. Démission-élection du comité (votation) Approbation 
19. Divers – Questions – Propositions 
20. Apéritif, repas, jeu 

 

  

1. Mot de bienvenue 
Jeanloup ouvre l’assemblée générale et annonce la présence de VS Unihockey représenté par 
Ludovic Pellissier. 
 

2. Liste des présences 
La liste des présences circule dans les tables et est signée par les joueurs et parents présents. 
 

3. Élection d’un scrutateur 
Guillaume Florey se présente pour être le scrutateur. 
 

4. Acceptation de l’ordre du jour Approbation 
Jeanloup lit l’ordre du jour, celui-ci est accepté. 
 

 UHC SIERRE CHALLENGE 
Club unihockey affilié à la ligue suisse d’unihockey en 2001 en 

association avec le championnat régional Unihockey Sierre. 
www.uhcsierre.ch 
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5. Structure du comité actuel - présentation 
 

6. Bouclement des comptes au 31 mars 2019 Approbation 
Une perte globale de plus de 3'500.-. Heureusement la perte est limité grâce aux bénéfices de 
8402.- pour le tournoi du Split Pop de l’année passée. Jennifer D’Urso Falce présente les comptes.  
Elle souligne les 2000.- dépensé dans l’achat de matériel pour les juniors (équipements, frais divers) 
et l’achat de buts homologués. Les charges des entraineurs ont aussi augmenté pour tenter de 
rendre ces postes plus attractifs. Les frais pour la ligue augmentent à cause des amendes répétées 
pour le manque d’arbitres. L’objectif est de diminuer les charges liées au fonctionnement du club et 
d’augmenter les entrées. Améliorer les formations Jeunesse et Sport. 
 

7. Présentation du budget de la saison 2019-2020 Approbation 
Le budget présenté est serré, il faudra trouver des solutions. La question est posée ? Pourquoi on 
arrive à des frais aussi élevés de frais d’entraineur, c’était une tentative pour attirer des gens mais 
cela n’a pas été concluant. Ludovic Pellissier ajoute qu’il faut savoir qui on veut mettre en avant et 
que les adultes sont entre copains et que ce n’est peut-être pas nécessaire de toucher des 
indemnités. Il ajoute que les entraineurs qui prennent en charge des mineurs ont une responsabilité 
plus élevée ce qui justifierait une soutien supplémentaire. 
 

8. Bilan sportif et présentation des mouvements Actif – Féminin - Juniors  
Johan présente le bilan sportif. Les Juniors A arrivent 2ème par une différence de goal average. Les 
dames évitent de justesse la relégation et se maintiennent en 2ème ligue. Les filles qui ont participé à 
l’OUM ont terminé 3ème et malheureusement elles ne continuent pas car le contingent est restreint. 
La deuxième hommes termine 1ère et accepte la promotion en 4ème ligue. La première hommes 
termine 9ème et ne se maintient pas. De ce fait, les deux équipes hommes seront en 4ème ligue. 
Jeanloup salue la cohésion des hommes et des juniors A pour tenter de se maintenir en 3ème ligue. 
 

9. Objectif et présentation des mouvements Actif – Féminin - Juniors  Approbation 
a. Juniors A : maintenir une équipe 
b. Juniors CDEF : Une ou des équipes de juniors C-D-E-F afin de découvrir le unihockey et participer 

au journées VS-Kids. (Jennifer montre les maillots des juniors à l’assemblée.) Promouvoir le club : 
tournoi pop, Slow Up, École d’Unihockey, Parascolaires et développer le mouvement juniors. 

c. Dames : avoir du plaisir en 2ème ligue, finir dans les 5 premières du classement. 
d. Hommes : deux équipes en 4ème ligue donc chercher la promotion en 3ème de l’une des deux, 

intégrer les juniors A et nouveaux joueurs / inscrire une équipe en 5ème ligue et viser le podium, 
intégrer des juniors A et des nouveaux juniors. / Seniors : prendre du plaisir, partenariat avec le 
SHC Ayer-Sierre 

 
10. Organisation des tournois 

Pour les tournois à domicile, chaque équipe organisera son propre tournoi car le rendement est 
meilleur et l’organisation est facilitée. 
Le Split Pop est en manque d’équipes, il est important pour le club car c’est notre quasi seul entrée 
d’argent. Quel panel visons-nous ? Jeanloup demande à l’assemblée de trouver des équipes. 
 

11. Entraîneurs et arbitres 
Les factures pour les arbitres sont exponentielles. Si les équipes n’ont pas un arbitre, le risque est 
que les frais soient répartis d’une quelconque manière. 
 

12. Jeunesse et sport 
Actuellement le club possède 3 membres jeunesse et sport, 2 sont en formations et réaccréditation 
 

13. Matériel Approbation 
Le club achète régulièrement des balles et la création de t-shirts et ensemble pour les 20 ans du club 
est en discussion. 
 

14. Activités du club 
Jeanloup présente les différentes activités : la coupe suisse pour les hommes, la VS cup pour les 
hommes et les dames, le tournoi de Noël qui a été une réussite ( les juniors DEF et leurs parents puis 
les adultes, les juniors A et leurs parents ensuite), ls sortie en cabane pour les juniors A, notre 
assemblée générale ainsi que la sortie du club, le Split Pop et la Slow Up. 
 

15. OUM 
Les dames ont participé à l’OUM durant la saison 2018-2019 mais ne réitère pas l’expérience par 
manque d’effectif. Aucune équipe du club n’y participera la saison prochaine. 
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16. VS Cup et coupe suisse 
Une équipe homme s’est inscrite en coupe suisse et a été éliminée au 1er tour. trois équipes se sont 
inscrites à la VS Cup : 

a. 1ère hommes éliminées en ¼ contre Naters-Brig, 
b. 2ème hommes éliminée durant les phases qualificatives et 
c. les dames qui sont en finale contre Visp le 12 mai à Naters. 

 
17. Remerciements 

Le comité remercie les arbitres : Joël Cretton, Jérémie Zuber, Thibaud Salamin, Louis Barras et 
Romain Micheloud ainsi que les entraineurs : Jeanloup Epiney (parascolaires), Ludovic Pellissier 
(école de unihockey, juniors E-F), Adrien Rey et Laurent Faust (juniors A), Tiago Cardoso, Mathieu 
Schildknecht et Céline Apothéloz (dames), Arnaud Massy (3ème hommes), Romain Zufferey (2ème 
hommes) et Jeanloup Epiney (1ère hommes). 
Les remerciements s’adressent aussi à Jennifer Amos qui a révisé les comptes, la responsable J+S 
Daniela Vocat et différents acteurs comme Gil Monteiro (Split Pop), Florent Zufferey (Split Pop), 
Romain Zufferey (Slow Up), Pierre-Marie et Michèle-Andrée Epiney (prêt du local). Bien entendu, le 
club remercie la Commune de Sierre, la commune de Veyras, tous nos sponsors, les parents des 
juniors, les membres du club, les membres du comité et les cinq membres d’honneur : Roth Pierre-
André, Mayensson Bernard, Pellissier Arthur, Theytaz Vincent et Pellissier Ludovic. 
 

18. Démission-élection du comité (votation) Approbation 
Annonce de démission : 
Jeanloup Epiney (co-président), Johan Epiney (co-président), Jennifer D’Urso Falce (caissière), 
Madeline Sonnay (responsable mouvement féminin), Maulde Gaudin (secrétaire) et Daniela Vocat 
(responsable J+S). 
Ludovic Pellissier est d’accord de prendre la présidence du club sous certaines conditions. Il veut 
redonner de la dynamique car il y a beaucoup de potentiel et fêter les 20 ans du club. L’engouement 
des juniors E et F qui excultent de joie le motivent. Son fils est dans le club. Il pourrait lâcher la 
présidence de VS unihockey pour revenir. Il ne peut pas le faire seul, c’est une grande famille et un 
travail d’équipe. Certains parents de juniors sont prêts à le rejoindre : Mélanie Zuber etTristan 
Marchon se propose de suite. L’assemblée est d’accord pour ces candidatures. Chaque candidat a 
été présenté individuellement et accepté à l’unanimité. Réélection de Madeline SOnnay et Jennifer 
D’Urso Falce, qui, suite à la nouvelle dynamique se reproposent pour un mandat de 2 ans. 
L’assemblée acquiesce. 
 
Le comité signe un mandat de 2 ans et permet à chacun de partir après ce lapse de temps. Ce 
mandat devra être renouveler chaque 2 ans par 2 ans. 
 
Ludovic passera dans chaque mouvement pour prendre le temps de savoir ce dont il a envie et avoir 
un échange constructif. Il proposera une restructuration compléte du mouvement Juniors, il veut un 
Sierre Unihockey tout en gardant une ligne de conduite et une vision bénéfique à l’enfant et au sport. 
Le développement dans un cadre défini sain et prioriétaire à l’enfant est nécessaire. La vision du club 
doit être améliorée, une charte de club sera mise en place.  
 

19. Divers – Questions – Propositions 
Les juniors A souhaiteraient faire une équipe de 5ème ligue et non pas en juniors A et renforceraient 
les autres équipes du club si nécessaire. 
Daniela Vocat demande s’il est possible de changer de jour d’entrainement, le comité lui répond qu’il 
est difficile d’y répondre pour le moment et que les désidératas seront envoyés d’ici un mois. 

 
20. Apéritif, repas, jeu 

 


