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Procès-verbal de la 71ème Assemblée Générale ordinaire 2019 

du Handball-club La Chaux-de-Fonds 
 

Mardi 11 Juin 2019 à 19 heures 
Au restaurant de la patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds. 

1. Bienvenue 

Aldo Surdez, président du club, souhaite la bienvenue aux membres présents et constate la 
validité de cette assemblée. L’ordre du jour a été envoyé dans les délais statuaires. Le PV 2018 a 
été distribué avec la convocation.  

L’assemblée valide le PV 2018 sans ajouter de remarques. 

2. Liste des présences 

• MEMBRES CONVOQUÉS : 154 

• NOMBRE DE RÉPONSES : 21 

• MEMBRES EXCUSÉS : 12 

• Nombre de personnes présentes (signatures) : 39 

A. Surdez, A. Girardin, A. Sabic, A. Grajceuci, A. Berisha, C. Hoffmann, C. Seravalli, C. Nogueira Da 

Costa, C. Queloz, C. Fekete, D. Stauffer, E. Hasanic, E. Da Silva, G. Berisha, H. Berisha, I. Quaranta, 

J. Hoffmann, J. Monnin, K. Rogoza, L. Stauffer, L. Quaranta, L. Dudan, M. Erard, M. Macabrey, M.-

F. Monnin, M. Dudan, M. Meunier, M. Girardin, M. Meunier, M. Surdez, N. Salvi, O. Monnin, P. 

Dudan, P. Quaranta, P. Hoffmann, R. Moreira, T. Da Silva, T. Surdez, T. Mettraux,  

3. Election des scrutateurs 

Mélanie Meunier et Raquel Moreira 

4. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 06 juin 2018 

Le PV de l’Assemblée générale du 06 juin 2018 a été transmis à tous les membres, il est approuvé 
et accepté. 

5. Rapport du président 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier les entraîneurs, moniteurs J+S, les personnes qui s’occupent de la table, de la 

presse, des licences, des actions telles que la vente de saucisses. 

Merci aux personnes de la buvette et à Luciano 
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Merci à tous les sponsors du bus, AUX 2 GOÛTS, JEAN SINGER & CIE, LUTHY MACHINES, KAUFMANN, 

WYSS, VARINOR, STEINER, CENDROR, COLINTEC, LA BCN, VITEOS, LE GARAGE DES 3 ROIS, 

MANUFACTURE CARTIER, KLEIN, PACI, BRASPORT, LOTERIE ROMANDE, DIXI, GEIGER, NSA SECURITE, 

BTEC, PHARMACIE DU VERSOIX, ELLIPSIS, FKG ET GOLDEC. 

Merci aux sponsors pour les bâches ARCOFIL, VITEOS, GARAGE VOLVO, SANET NETTOYAGES ET 

GOLDEC 

Merci à LA BCN, VITEOS, FKG, GOLDEC pour les maillots. 

RESUME DE LA SAISON  

• Une montée de l’équipe dame en 2ème ligue, mérite des applaudissements. 

• Le mouvement junior qui est notre réel espoir pour l’avenir du club. Il y a des individualités 

montantes très importantes qu’il faudra suivre de très près. Mathieux, Yann, Ardin qui évolue 

également à Berne et, Ilona et Lucie qui ont fait les sélections romandes cette année. 

• Le comité s’est réuni environ 8 fois. 

• Nous avons eu un championnat important avec 4 équipes. 

• En 2ème partie du championnat, les 2 équipes juniors filles ont évolué en catégorie inter.  

• Les juniors garçons terminent 1er de leur catégorie. 

• Un bilan très positif pour l’avenir du club. 

• Nous avons organisé un tournoi scolaire, le premier, qui se nomme handball fait école ; merci 

à Martine pour l’organisation, il a eu lieu le 17 juin 2018 et a réuni 5 équipes du Val-de-Ruz. 

• Le 2ème tournoi s’est déroulé le 04 mai 2019 et a réuni 9 équipes composées d’élèves de 6ème 

à 8ème issus de classes de La Chaux-de-Fonds et d’une classe de Fleurier. 

• Ces tournois sont très importants et c’est l’aboutissement des leçons données dans les 

classes de toutes les écoles du canton. 

• Flummi et Mélanie Meunier ont animé une trentaine de leçons dans les classes de la ville. 

Grâce à leur engagement, on a pu faire connaître notre sport et notre club auprès des plus 

jeunes. 

• De nouveaux petits sont arrivés chez Biga et Flummi dans le cadre du programme « handball 

fait école »... un grand merci à elles ! 

• Cette année nous avons eu 3 arbitres dont Beata (épouse de Zoltan) et 2 arbitres français Ge-

rard Gauthier et Pierre-Yves bouchon. Un grand merci aussi pour eux. 

• Chantal et Martine ont assisté à la séance des présidents. 

• Martine et Aldo ont assisté à la séance de l’ARH. 

• Chantal, Martine et Nicola ont assisté à la séance de Lorosport. 

• Nicola a représenté le club à l’assemblée des organisations locales. 
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• Pour finir j’aimerais partager avec vous quelques considérations et vous dire que si je milite 

depuis près de 45 ans dans le milieu du handball c’est parce que j’ai toujours pensé que le 

plaisir de jouer, de développer l’esprit d’équipe et de solidarité, d’entretenir une bonne am-

biance et le plaisir de partager des moments entre nous sont des raisons qui m’ont fait aimer 

ce sport et me battre pour lui. 

Un point très important pour un club, c’est de pouvoir évoluer avec des finances qui sont gé-

rées de façon à pouvoir penser à l’avenir. Là, j’ai tiré la sonnette d’alarme lors de notre AG 

2018. Je suis sûr que le nouveau comité saura faire face.  

Une pensée toute particulière pour notre président d’honneur Vincent qui est toujours ma-

lade. 

LES EQUIPES POUR LA SAISON PROCHAINE 

UNE EQUIPE DAMES D2 

UNE EQUIPE DAMES D3 

UNE EQUIPE F18 PROMOTION 

UNE EQUIPE HOMMES H4 

UNE EQUIPE MINI MIXTE 

LES MONITEURS J+S DU CLUB EN FONCTION 

Ricky, Gorci et Biga et Roméo. Avec l’aide de Joël pour les déplacements d’une équipe junior 

COACH : Aldo SURDEZ. 
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6. Rapport du caissier 

Je passe la parole à Nicola 
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7. Rapport des vérificateurs de comptes 

Je passe la parole à Capucine ou à Pascal. Je remercie les vérificateurs. 

 

Je vous propose d’approuver les comptes 2018 et de donner décharge au caissier, aux vérifica-
teurs des comptes et au comité. 
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8. Elections (membres du comité, délégués et vérificateurs de comptes) 

Le comité est réélu pour une période de 3 ans.  
 
PRESIDENT :   Martine Dudan 
 
VICE-PRESIDENT :  Vacant à repourvoir 
 
CAISSIER :  Nicola Salvi 
 
SECRETAIRE :   Nicola Salvi 
 
DIRECTRICE TECHNIQUE ET CHEFFE DE SALLE : Martine Dudan  
RESPONSABLE TABLE CHRONOMETRAGE :  Gabriela Wicki  
CHEF MARKETING :   Aldo Surdez  
LICENCES :       Chantal Hoffamnn 
 
PRESSE : Vacant à repourvoir 
 
MEMBRES ENTRAINEURS :  Gorci, Biga, Riki, Roméo et Joël 
Autres personnes du comité :  Michael et Patricia 

Je vous propose par une levée de main l’approbation du nouveau comité ! 

Je peux maintenant passer la parole à la nouvelle présidente Martine avec mes plus vives félicita-
tions ! Martine reprend maintenant la suite de l’assemblée pour les points qui suivent en 
l’occurrence le point 8. 

Message de la nouvelle présidente 

Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je ne vous cache pas qu’endosser cette respon-
sabilité représente un challenge pour moi. Si j’ai accepté de m’engager de cette manière pour le club, 
c’est pour deux raisons principales : 

La première est que le club est géré depuis plusieurs années par Aldo et qu’il a accepté de poursuivre 
son engagement au sein du comité en conservant des postes clés pour sa bonne marche, à savoir les 
postes de responsable marketing et coach J+S. Je voudrais ici remercier Aldo qui œuvre pour le club 
depuis quelque 45 années. Il a occupé tous les postes possibles (joueur bien entendu, mais aussi 
entraîneur, arbitre, membre du comité, organisateur de camp de ski mémorable, président et j’en 
oublie certainement). Aujourd’hui, je tiens à le remercier au nom du comité et aussi de l’ensemble 
du club pour son engagement en tant que président, mais aussi pour son dévouement et sa passion 
pour notre sport durant toutes ces années. Aldo je te prie d’accepter ce modeste présent qui marque 
la fin de ton mandat de président, mais fort heureusement pour nous pas la fin de ton engagement…  

La seconde est que le club a la chance de pouvoir bénéficier depuis maintenant plus de 20 ans des 
précieuses connaissances handballstiques d’Halil et Gordanka Berisha. Cette saison encore ils ont fait 
preuve d’un engagement sans failles pour l’ensemble des joueuses et joueurs juniors de notre club. 
Parfois dans des situations extrêmes, ils n’ont jamais baissé les bras et ont assuré les entraînements 
et le championnat en offrant un encadrement de qualité à nos jeunes. La saison prochaine, ils ont 
décidé d’encadrer nos deux équipes phares. J’espère que l’ensemble des joueuses et joueurs que 
vous êtes, êtes conscients de la chance de pouvoir bénéficier de leur compétence et répondrez tous 
présent aux entrainements durant la saison qui se prépare dès aujourd’hui. Je les remercie infini-
ment. Je crois que nous pouvons les applaudir chaleureusement. 
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Délégués : 

Chantal et Martine qui se rendront à l’AG des présidents des clubs de la fédération. 

Vérificateurs de comptes : 

Martine demande à nouveau à Capucine et Pascal s’ils sont d’accord de s’occuper de la vérification 
des comptes pour la saison à venir. L’assemblée et les membres concernés approuvent cette re-
quête. 

9. Budget et cotisations 

Je passe la parole à Nicola pour le budget  

BILAN 2018-2019  Période: 01.05.2018 au 30.04.2019     

      

ACTIF          

Caisse   1 347.60      

Caisse buvette   164.00      

CCP   45 090.58      

BCN   73 006.85      

Actif transitoire   9 323.10      

Bus   1.00      

Stand  1.00     

TOTAL ACTIF   128 934.13      

PASSIF       

Provision remplacement divers     20 000.00    

Passif transitoire     13 882.60    

Bilan d'ouverture 2018     103 203.89    

Perte 2018-2019   -8 152.36    

TOTAL PASSIF     128 934.13    

           

COMPTE DE RESULTATS     

CHARGES   Réalisé Budget 2018-2019 

Diff. Réalisé 

/Budget Budget 2019-2020 

Location salle   6 632.55 4 000.00 2 632.55 7 500.00 

Assurances RC et choses   342.10 500.00 -157.90 350.00 

Matériel   2 644.70 3 000.00 -355.30 3 000.00 

Qualifications joueurs   5 196.95 8 000.00 -2 803.05 6 000.00 

Cotisation FSH   6 160.00 8 000.00 -1 840.00 7 000.00 

Emoluments arbitres   5 774.05 2 000.00 3 774.05 6 000.00 

Arbitrage FSH   3 544.00 5 000.00 -1 456.00 3 600.00 

Amendes   970.00 2 000.00 -1 030.00 2 000.00 

Inscriptions tournois   0.00 500.00 -500.00 500.00 

Frais poste et banques   470.95 200.00 270.95 500.00 

Frais déplacement voiture   1 900.00 3 000.00 -1 100.00 2 000.00 

Charges Braderie   0.00 0.00 0.00 21 000.00 

Divers   956.75 3 000.00 -2 043.25 2 000.00 

Frais buvette   1 437.30 2 000.00 -562.70 1 500.00 

Charges diverses tournois   737.65 0.00 737.65 700.00 

Informatique   0.00 200.00 -200.00 200.00 

Frais administratifs   1 679.60 1 500.00 179.60 2 000.00 

Formation J+S   595.40 1 000.00 -404.60 1 000.00 

Emoluments entraineurs JS1   17 310.00 4 500.00 12 810.00 6 000.00 

Frais activités équipes   262.50 1 000.00 -737.50 1 000.00 

Frais camps   0.00 0.00 0.00 0.00 
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Charges bus   3 110.60 3 000.00 110.60 3 000.00 

Essence   1 407.35 1 500.00 -92.65 1 500.00 

Achat saucisses   5 028.00 4 000.00 1 028.00 4 000.00 

AVS/AI/APG/AC   403.80 700.00 -296.20 522.00 

Impôts à la source   0.00 0.00 0.00 0.00 

Salaires à payer   2 953.98 4 200.00 -1 246.02 3 940.00 

Création provision achats divers   0.00 0.00 0.00 0.00 

Charges exceptionnelles2   2 590.13 0.00 2 590.13 0.00 

TOTAL CHARGES   72 108.36 62 800.00 9 308.36 86 812.00 

PRODUITS   Réalisé Budget 2018-2019 

Diff. Réalisé 

/Budget Budget 2019-2020 

Cotisations3   11 635.00 12 000.00 -365.00 13 500.00 

Recettes activités (tournoi 

etc…)   1 656.85 0.00 1 656.85 0.00 

Braderie   0.00 0.00 0.00 27 000.00 

Lorosport subvention   1 000.00 2 000.00 -1 000.00 1 000.00 

Sponsoring   5 000.00 2 000.00 3 000.00 5 000.00 

Ramassage papier, Vente de vin   1 500.00 0.00 1 500.00 0.00 

Divers (don au club,etc.)   11.00 1 000.00 -989.00 1 000.00 

Recettes buvette   2 997.60 4 000.00 -1 002.40 3 200.00 

Sponsoring bus   21 500.00 20 000.00 1 500.00 20 000.00 

Vente saucisses   8 799.00 6 000.00 2 799.00 6 000.00 

Vente sacs   70.00 0.00 70.00 0.00 

Location bus   300.00 300.00 0.00 300.00 

Subsides J+S   9 478.00 10 000.00 -522.00 10 000.00 

Produits exceptionnels   0.00     1 650.00 

Intérêts Actifs poste et banque   8.55 20.00 -11.45 20.00 

TOTAL PRODUITS   63 956.00 57 320.00 6 636.00 88 670.00 

      

RESUME:  Réalisé Budget 2018-2019 
Diff. Réalisé 

/Budget 

Budget 2019-

2020 

TOTAL CHARGES  72 108.36 62 800.00 9 308.36 86 812.00 

TOTAL PRODUITS  63 956.00 57 320.00 6 636.00 88 670.00 

BENEFICE / PERTE (-)   -8 152.36 -5 480.00 -2 672.36 1 858.00 

      
Notes : cette perte est à nuancer, car des charges ont été oubliées l'année passée et nous devons encore recevoir des recettes pour cet exercice. 

1. Les "salaires" des entraîneurs ont été payés 2 fois cette saison (2017-2018 et 2018-2019). Aucun n'ajustement n'a été effectué la saison passée 

   Montant du surplus : 6'370 frs      
2. 2'000 frs de subventions inscrits en trop la saison passée concernant Lorosport (2017-2018) + 500 frs non payés à Maïka Erard  (2017-2018) 

3. Nous recevrons normalement 1'700 frs  de cotisations concernant cette saison qui proviennent de l'équipe des petits (équipe de Biga) 
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COTISATIONS + LICENCES 

Pour la saison 2019-2020, le montant des cotisations et le montant des licences ne changent pas. 

Montant des licences HT pour les saisons jusqu’à 2019-2020 
Licence adulte (2000 et plus âgés) : CHF 110.- 
Licence junior (2001-2004) : CHF 60.- 
Licence enfant (2005 et plus jeunes) : CHF 60.- 
Licence inactive : CHF 10.-   

Montant des cotisations pour les saisons jusqu’à 2019-2020 
Cotisation 2000 et plus âgés : CHF 245.- 
Cotisation 2001-2002 : CHF 205.- 
Cotisation 2003-2004 : CHF 180.- 
Cotisation 2005 et plus jeunes : CHF 150.- 

 2005 et plus jeunes 2003-2004 2001-2002 2000 et plus âgés 

Licence CHF 60.- CHF 60.- CHF 60.- CHF 110.- 

Cotis. Club CHF 150.- CHF 180.- CHF 205.- CHF 245.- 

Total CHF 210.- CHF 240.- CHF 265.- CHF 355.- 

10. Mutations 

NOUVEAUX MEMBRES : 

Grâce à l’enregistrement de plusieurs nouveaux M11, le club compte une dizaine de nouveaux 
membres. 

DEMISSIONS : 

Quatre joueurs démissionnent du club cette année. 

11. Rapports des entraîneurs 

Roméo (Dames) : L’équipe dame a été promue en D2. Roméo est absent, mais il charge Martine de 
lire ces quelques mots : cette saison fut une expérience de vie et je tiens à remercier les filles pour 
cette magnifique saison. Je me réjouis d’entamer la saison prochaine et de gravir les échelons avec le 
groupe. Amicalement Roméo 

Gordanka (Juniors filles) : Les F16 se classent 4e de leur championnat. Ce fut une très belle expé-
rience avec les filles. Nous avons réussi à décrocher deux victoires inattendues. Je tiens à remercier 
les nouvelles qui ont intégré l’équipe et qui ont fait des progrès très rapidement. Je me réjouis 
d’accompagner cette équipe en Promotion l’année prochaine. Les meilleures buteuses sont : Daniela 
et Lucie. 
 
Avec les F18, nous avons obtenu d’excellents résultats jusqu’au mois de février. Ensuite, nous avons 
rencontré quelques problèmes et nous terminons 4e à la fin du championnat. Dans tous les cas, je 
suis très fière de cette équipe. Grâce à cette performance, nous avons eu des demandes provenant 
de Thoune pour que certaines aillent jouer en élite. Les meilleures buteuses sont : Daniela (208 buts), 
Saranda (122 buts) et Mélanie (82 buts). 

Riki (Juniors garçons) : Avec les M18 promotion, nous n’étions pas assez, mais nous avons pourtant 
gagné un match avec seulement six joueurs. On termine 1er du classement à la fin du championnat. 
Grâce aux 3 garçons (Mathieu, Jan, Ardin), nous bénéficions d’une bonne pub pour le club. J’espère 
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vivement qu’il continue de s’investir dans cette voie-là et je leur souhaite le meilleur. Les meilleurs 
buteurs sont : Luca, Ardin, Nicolas. 

Marie-Fleur et Biga (M11 mixtes) : nous avons trouvé les tournois très sympathiques et nous 
sommes heureuses d’avoir pu observer l’évolution des enfants. Malheureusement, elles n’ont pas pu 
participer à tous les tournois à cause des communications tardives. L’année prochaine, il sera plus 
compliqué pour nous d’assumer tous ces tournois tout en jouant à nos propres matchs avec les 
dames. 

Capucine Seravalli : je tiens à remercier personnellement tous les entraîneurs pour leur investisse-
ment sans quoi tout cela ne serait pas possible. Je suis aussi infiniment reconnaissante envers Ricki 
pour avoir soutenu Mathieu toutes ces années. C’est grâce à son accompagnement que Mathieu 
peut poursuivre sa « carrière » qui s’épanouit à Berne. 

12. Elaboration du programme annuel 

- Après deux ans d’absence, nous sommes très heureux de pouvoir vous annoncer qu’une 

équipe homme évoluera la saison prochaine en 4ème ligue. Halil Berisha a œuvré à la recons-

truction de cette équipe, il s’engage à l’entraîner cette saison, mais il faudra rapidement 

trouver un entraîneur pour l’épauler et reprendre l’équipe. 

- Suite à la promotion de l’équipe d3 en 2ème ligue, nous sommes fiers de pouvoir aligner une 

équipe D2 qui sera entraînée par Halil et Gordanka Berisha. 

- Romeo Fernandes reprend l’équipe D3 après avoir conduit la saison passée, l’équipe dames 

en 2ème ligue.  

- Une équipe M18-filles sera entraînée par Joël Oppliger mais il faut trouver un entraîneur 

pour l’épauler. 

- L’école de handball avec ses entraîneurs Csilla Fekete (Biga) et Marie-Fleur Monnin pourra, 

nous l’espérons, inscrire de la rentrée scolaire une équipe débutante en M13 mixte en plus 

de l’équipe mini en espérant que les nouveaux arrivants poursuivent les entraînements au 

retour des vacances d’été. 

- Les horaires d’entraînements vont être revus afin que chaque équipe ait un de ces deux en-

traînements sur la tranche horaire 19h00-20h30. Vous serez tous informés des horaires fixes 

avant les vacances d’été. L’horaire d’entraînement de l’école de handball reste inchangé le 

lundi de 17h30 à 19h00. Nous garantissons qu’au moins un entraînement sur deux soit de 

19h à 20h30. 

INFOS GENERALES 

• La braderie 2019 se prépare, j’espère pouvoir compter sur vous lors de notre traditionnelle 

braderie qui est l’une de nos principales sources de revenus. Nous avons besoin de tout le 

monde pour assurer le service durant ce week-end du 30 août au 1er septembre. C’est aussi 

pour notre club, l’occasion d’être tous réunis (des juniors aux séniors, des parents aux 

membres du comité) de partager ensemble un moment festif et fédérateur juste avant le 

début de la saison qui débutera déjà le 7 septembre. Je compte sur vous ! 

• De plus, une lettre sera envoyée aux membres, car nous avons décidé de faire une invitation 

à diner le vendredi midi pour assurer déjà une recette. Le prix de ce diner sera de 30 frs. 
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• J’aimerais vous rendre attentifs que notre club fonctionne avec un comité qui a perdu ces 

dernières années plusieurs membres. Une de mes priorités cette année sera de trouver de 

nouveaux membres pour que le comité actuel ne s’essouffle pas. Je pense particulièrement 

au poste de responsable buvette (en effet, pour des raisons professionnelles, Luciano ne 

peut plus assurer cette responsabilité). Il nous faudra également repenser le site internet, la 

vitrine de notre club. Je lance donc un appel à toute personne intéressée à nous rejoindre. 

Vous pouvez vous approcher de moi ou d’un membre du comité et, pourquoi pas, participer 

à un comité avant de vous engager. 

• En ce qui concerne les maillots, je rappelle qu’il est interdit de prendre ces derniers à la mai-

son pour des lavages individuels. 

• Maïka explique que la colle sera obligatoire en D2 l’année prochaine. Il faudra peut-être de-

mander une dérogation. Si cela est obligatoire, il sera sûrement nécessaire de demander une 

dérogation. Aldo dit qu’il faut consulter Rolf afin de savoir si on peut mettre cette colle. Si le 

sol est sale, il est impératif de prendre tout de suite une photo et l’envoyer au service des 

sports pour signaler que le problème est survenu avant l’entraînement. Une demande de la 

fédération pour autoriser la colle sera envoyée à la commune. 

13. PROPOSITIONS ET DIVERS 

Y a-t-il des propositions ou divers ? 

• Je propose une nouvelle fois que pour la prochaine AG 2020, les parents des joueurs de 

moins de 16 ans soient conviés. 

• Avant de clore cette séance, j’aimerais une dernière fois remercier toutes les personnes qui 

s’engagent pour notre club, car sans vous rien ne serait possible. 

 

 

Martine clôt l’assemblée. 

Merci à tous. 

La séance est levée à 20h30 

 

La Chaux-de-Fonds, le 11 juin 2019 

 Le secrétaire L’ancien président La nouvelle présidente 
 Nicola Salvi Aldo Surdez Martin Dudan 
 P. O. Valentin Sciboz 


