
 

 

 

 

PV de l’assemblée générale du 11 février 2022 

 

La bienvenue est souhaitée à l’ensemble des membres présents, dès leur arrivée au Bistr’Hochey à 

19h04: 

Gaétan Pheulpin 

Céline Riat 

Emilie Charmillot 

Gaëtan Bulloni 

Stephanie Mertenat 

Elisa De Monte 

Jérôme Mouttet 

Dominique Pheulpin 

Nicola Damiano 

Martin Flückiger 

Joévin Aubry 

Audrey Juillerat 

Jérôme Champion 

Marc Fluhmann 

Cédric Kottelat 

Jérémie Flück 

Yann Vitasse 

Gaël Gobat 

Sophie Minguet 

 

Sont excusés : Raphaël Zuber notre caissier, Jonathan Flury, Cosette Stornetta, Marco Stornetta, 

Dounia Gête, Laurent Jobin. 

Selon liste des présences signée. 

 

Sophie, est scrutatrice de l’assemblée : 19 participants ! 

 

Le PV de la dernière AG, à relire selon le lien à dispo dans l’invitation, est approuvé des 19 ! 

 

 



 

 

 

La présidente nous présente ses impressions de l’année, félicite le club et ses membres pour leur 

fidélité. Le comité est aussi mis en valeur par la présidente. 

Aucune perte de membres, malgré la période covid vécue : 64 membres ce jour, 50 messieurs et 14 

dames. 

Avec une moyenne d’âge de 38 ans, le club vieillit quelque peu. 

Céline souligne la belle fréquentation les lundis et jeudis et annonce l’heure supplémentaire du 

mercredi à disposition du club. 

Quant aux activités, la pandémie a interdit le tournoi interne en 2021 et amoindri le pique-nique 

proposé, qui, faute de participants, a été annulé. 

La présidente remercie encore les membres pour leur aide apportée lors du tournoi interne, et leur 

soutien dans la recherche de sponsors. Le beau succès de ce dernier TP est valorisé grâce à cette 

aide ! 

La soirée MSS a également été une belle rencontre, avec le fameux rabais accordé de 25%. 

Une belle année 2021 pour le BCD. 

« Merci à tous ! » 

 

Emilie, la responsable de l’équipe, se charge de résumer la saison, qui a été écourtée car aurait dû 

débuter en septembre. Une saison passée pas très jolie et stoppée très abruptement. 5 matchs 

avaient pu être joués. 

Quant à la saison actuelle : aucun départ, 4 nouvelles arrivées : Sophie Minguet chez les dames et 

Jonathan Flury, Jérôme Champion et Mickaël Lapaire chez les hommes. Mickaël qui a dû arrêter 

faute à un souci au genou. 

Le 22 septembre signe la saveur de la reprise pour Emilie avec la Niaaaque ! 

Surtout que Delémont est 1er de son groupe (mais avec quelques matchs d’avance ;-) 

Emilie remercie l’équipe qui fonctionne dans une « ambiance sympa », malgré les conditions 

difficiles. Tous les matchs sont disputés, même par grand froid, en pleine semaine, à Neuchâtel ! 

« Vive le Bad, allez D’lémont ! » 

 

Gaëtan fait lecture du rapport très précis du caissier, malheureusement absent ce soir : les finances 

du club sont saines avec un bilan d’exercice de 3437.-  On souligne le TP et une participation du 

canton qui ont favorisé ce bilan (bilan transmis à l’assemblée). 

Marc lit le rapport signé par lui-même et Cosette, marquant leur vérification des comptes 2021. 

L’acceptation des comptes passe à l’unanimité dans la salle. 

 



 

 

 

 

Le budget 2022 prévu par notre caissier prévoit une perte de 4600.- Les cotisations swissbad  et  les 

licences y contribuent. Le point habillement de l’équipe est prévu cette année, ainsi qu’une jolie 

sortie du club. Le budget 2022 est accepté à l’unanimité. 

 

Petit tour des admissions 2021 au nombre de 10 : Nicolas Besançon, Jérôme Champion, Jonathan 

Flury, Nicolas Jobin, Laurent Jobin, Cédric Kottelat, Sophie Minguet, Ludovic Pelletier, Arnaud 

Ruetsch et Tony Sherlak. 

Les démissions reçues concernent : Jean-Marc Hoffmeyer, Cédric Brieussel, Johann Guerdat, Noé 

Studer, Jérémie Luzieux, Marc-Aimé Vernier, Johnson Thevasagaya, Elaine Wilson, Snezana Schilling, 

Manfred Grossfried, Marinel Mittemperg, Hubert Studer et Cosette Stornetta. 

 

Les vérificateurs des comptes 2022 seront Marc et Edgar (qui s’était proposé lors de la dernière AG 

électronique). 

Le vérificateur des comptes suppléant sera Jérôme Mouttet. 

Le comité se représente en l’absence de la secrétaire, dont le poste est à pourvoir. Le cahier des 

charges est lu et sa lettre démission également, avec grand espoir de retrouver son doublon. Sans 

proposition, le comité est réélu sans secrétaire pour le moment. 

 

Les activités 2022 sont passées en revue. On s’attarde sur la sortie du week-end du 13 et 14 août, 

avec demande aux membres de leur envies : Pas de trajet trop long en car ; pourquoi pas une 

rencontre avec un autre sport, ou la découverte d’un autre club… 

 

Dans les divers, on demande la disponibilité d’un code QR pour rejoindre le groupe WhatsApp du 

BCD, sur le site, par Martin. Le point de la fraiche douche est soulevé par Dom. Si le problème 

persiste, un courrier sera directement adressé à l’Ecole. 

 

On clôture cette assemblée dans la bonne humeur et dans la faim à 20h20, place aux festivités ! 

 

La secrétaire, Elisa 

 

 

 

 


