
Assemblée générale Mouvement Juniors HC Forward-Morges 

20 août 2020, Grenier Bernoi, Morges 

 

Procès verbal 

Présents : 26 

Excusés : 9 

 

 

Le Président souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette assemblée. 

1) Approbation du PV de l'assemblée générale – accepté à l'unanimité 

 

2) Rapport du Président 

 

Cher Membre, 

 

Je vous souhaite la bienvenue au grenier bernois pour cette AG 2019-2020. 

Il y a quelques mois, je vous présentais fièrement notre nouveau coach en chef pour le mouvement 

junior, Andy Foliot. Malgré un contrat encore valable pour une saison, Andy a émis le souhait de 

nous quitter pour explorer de nouveaux horizons. 

Même si les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, je dois avouer qu'Andy a su mettre 

une certaine discipline en place, première saison sans aucune déprédation dans les vestiaires, et 

une culture du travail avec des entraînements physiques avant chaque entraînement et des 

entraînements de qualité sur la glace. Je le remercie pour sa motivation et son travail tout en lui 

souhaitant le meilleur pour son futur. 

Je salue également la collaboration avec la 1ère équipe, de nombreux jeunes ont pu s'entraîner 

avec la 1ère équipe et faire quelques matchs. Notre satisfaction est également que ces jeunes 

puissent continuer leur parcours hockéyistique en signant leur premier contrat en 1ère ligue. Je 

pense notamment à Sylvain Carrel, Adrien Moret, Gaby Humberset et Tom Carpenter. Nous 

pouvons ainsi maintenir l'identité morgienne. 



Encore une fois les finances sont saines, nous finissons avec un léger bénéfice sans avoir rempli le 

cahier des charges pour le domaine du marketing. Ce point est devenu essentiel pour le club et 

nous y prêtons une attention particulière pour la saison à venir. Nous y reviendrons plus tard. 

Après plusieurs années au service du club, Virginie Guibert a décidé de cesser son rôle de coach 

JS et de membre du comité. Je la remercie chaleureusement pour tout le temps donner pour le 

club. Elle n'est malheureusement pas présente ce soir. 

Après maintenant 4 ans à la présidence du club, je suis content de pouvoir m'appuyer sur un comité 

dévoué pour le club, mais je me rends comptes également de la charge grandissante de travail et la 

difficulté de trouver des bénévoles. Le budget augmente chaque année, ce qui représente une 

charge de travail toujours plus importante. Je remercie le comité pour le travail effectué, sans vous 

le club ne tournerait pas aussi bien, tout en étant conscient que nous pouvons encore nous 

améliorer. De ce fait, nous allons augmenter le nombre de personnes au comité. 

Passablement de choses se mettent en place pour la saison à venir, nous en verrons les points 

principaux dans quelques instants. 

Un dernier message, je sais que certains parents ont beaucoup d'attentes pour leurs enfants, mais 

n'oubliez pas que ce n'est qu'un sport et l'essentiel est d'aimer ce que l'on fait et le faire avec 

respect et passion. Le sport doit être une école de la vie et permettre de se construire tout en 

gardant un bon équilibre avec leur vie académique et professionnel. 

 

Pour le comité. 

Le président  

Malik Benturqui 

 

3) Rapport du responsable du mouvement junior – lu par le président en l'absence d'Olivier 

Keller 

Ci-joint mon rapport: 

La venue d’Andy Foliot à la barre du Moju pour la saison 2019-20 nous a apporté une nouvelle 

dynamique et bonne structure professionnel. 

Il a très bien compris la philosophe de notre club « La Formation » 

Il a su intégré et développer les plus jeunes… 

il a eu un très bon contact avec nos clubs partenaires (L4C, GSHC et la Vallée de Joux). 

Je le remercie pour cette saison et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 

Concernant les 

U17: 

+ 

-une sixième place durant la saison régulière 

-Intégration des U15 

-Développement 

-Tactique 

-Ambiance 

- 

-Non participation aux playoffs 

U20: 

+ 



-Bonne intégration des U17 

-Développement 

-Tactique 

-Dernière place durant la saison régulière 

-Dernière place playout. 

Suite aux décisions de la Confédération, nous n’avons pas pu terminer ladite saison dû au 

COVID. 

Je voulais remercier tous les joueurs, parents, bénévoles, coachs, le comité et Président pour 

cette saison 2019. 

Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à nos nouveaux coachs Alexis Laieb et Claude Maillard. 

En espérant vous croiser au plus vite au bord d’une patinoire, je vous souhaite une bonne saison 

20-21 

Olivier Keller 

 

4) Rapport du caissier – Stéphane Pirrello  

 

FORWARD MORGES HOCKEY CLUB 

 

RAPPORT DU TRESORIER – COMPTES 2019/2020 & BUDGET 2020/2021 

 

 

COMPTES 2019/2020 : 

 

L’exercice écoulé se solde par un bénéfice de CHF 497,76. 

 

Nous pouvons relever les éléments principaux suivants par rapport au budget : 

 

CHARGES : 

 

- acquisition (provisionnés en 2018/2019) des 2 bus de transport pour les U15 & U17 

principalement, dont les frais d’exploitation sont supérieurs à ceux budgétés (env. + 7'000.- 

 

- coût arbitrage/frais ligue inférieurs d’env. CHF 9'000.- par rapport au budget 

 

- frais de formations (transferts) inférieurs d’en. 14'000.- 

 

- charges salariales & défraiements inférieurs d’env. CHF 20'000.- par rapport au budget (poste de 

responsable sportif pas repourvu) 

 

- coûts repas de soutien/Manifestations inférieurs de CHF 13'000.-, notamment par le fait qu’un 

repas de soutien n’a pas été organisé 

 

 

RECETTES : 

 

 

- le projet marketing n’a pas pu être mis en place, engendrant un manque de CHF 40'000.- 

 



- fondues/Manifestations, inférieur d’env. CHF 10'000.-, notamment par le fait qu’un repas de 

soutien n’a pas été organisé 

 

- recettes diverses, l’écart de CHF 8'000.- de produits supplémentaires provient de l’accord 

d’indemnisation suite à la rupture anticipée du contrat d’Andy Foliot, parti au Gottéron MJ 

 

- produits de formations (joueurs de Morges évoluant dans d’autres clubs), supérieurs d’env. CHF 

13'000.- 

 

 

Aussi, au vu de l’évolution des charges et des recettes en cours de saison par rapport au budget 

ainsi que des incertitudes, nous avons pu mener à bien la saison 2019/2020, ceci en raison de la 

subsistance de réserves budgétaires quant aux frais de formations, charges salariales/défraiement. 

 

La croissance actuelle et à venir du club (env. + 20-30 joueurs/an) implique et impliquera un 

accroissement de travail et une adaptation de la gestion du club, que ce soit en moyen matériel, 

logistique ou en ressources sportives et administratives. 

 

 

 

BUDGET 2020/2021 : 

 

 

CHARGES : 

 

- En ce qui concerne l’exercice 2020/2021, fort des chiffres des derniers exercices, nous avons 

diminuer les réserves quant aux frais et produits de formation, combien-même ceux-ci peuvent être 

assez volatiles d’une saison à l’autre. Ainsi les frais de ce poste ont été fixés à CHF 10'000.-. 

 

- Nous avons budgété une utilisation efficace des 2 nouveaux bus et remorque, portant le budget « 

frais véhicules » à CHF 30'000.-. 

 

- IceHockey TV : coût licence annuelle CHF 5'000.- 

 

- salaires/défraiements : à nouveau porté à CHF 110'000.-, suite engagement responsable bas de 

la pyramide, système défraiement arbitres du club & aides coachs. 

 

- repas de soutien/manifestations : opération fondues + repas de soutien 

 

 

RECETTES : 

 

 

- cotisations : augmentation à CHF 140'000.- suite croissance des effectifs 

 

- marketing : budget de CHF 40'000.- suite mise en place du projet de développement du 

sponsoring sous la conduite de Jean Sabti, dont une grande partie est en cours de réalisation 

 

- fondue/manifestations : opération fondues + repas de soutien 

 

- J+S : baisse des subventions en raison du manque de coachs certifiés (se résorbera dès la saison 

2021/2022 suite formations planifiées) 

 

 

Pour l’exercice 2020/2021, plusieurs inconnues pourraient affecter les finances du club : 

 



1° COVID : coûts supplémentaires liés la mise en place des concepts de protection, en cours de 

discussion avec la commune 

 

2° Subvention Talent-Label : suite à la décision des clubs de NL & SL se quitter la SIHF, la 

répartition des droits TV pourrait être affectée, et la part pour la formation dont le Label pourrait être 

sensiblement revue à la baisse 

 

 

       Stéphane Pirrello 

            Trésorier 

Morges, le 20 août 2020 

 

5) Rapport du vérificateur des comptes – Stéphane Pasche 

 

 

6) Approbation des rapports et décharge au comité – Accepté à l'unanimité  

 

 



7) Présentation du comité  

 

 
8) Elections statutaires – Président, comité, vérificateur des comptes – Accepté à l'unanimité 

 

 

 

9) Budget et cotisations saison 2020-2021 

 



 

 

 

10)  Calendrier et divers 

 



 

 

 

11) Les équipes 

 

12) Présentation Alexis Laieb et Claude Maillard 

 
13) Divers 

 

 

Quelques points relevés, notamment la venue des joueurs de Lausanne ou Genève qui ne 

s'entraînent pas la semaine mais joue le week-end avec Morges? Le Président répond que les 

discussions ont lieu avec Lausanne et Genève, un arrangement a d'ailleurs été trouvé avec 

Genève. Nous sommes toujours en discussion avec Lausanne. Il y aura toujours des va-et-vient, 

nous ne pourrons éviter ce genre de situation qui fait parti de la vie d'un club. 



Qu'en est-il de la collaboration avec les autres clubs ? 

Le Président répond, elle est en place, bien avancée avec Genève et en discussion avec la Vallée 

et Lausanne. 

Certains parents relèvent le manque de compétivité pour les joueurs allant à la Vallée-de-Joux. 

La Vallé a un niveau en-dessous et n'offre peut-être pas la même qualité mais l'important est que 

les enfants aient le plus de glace possible. 

Les jeunes joueurs qui sont en sélection vaudoise et jouent à Morges n'ont que deux entraînements 

par semaine alors qu'il y en a 3 en Elite à Lausanne, quid du développement ? 

Souci de glace à Morges, nous n'en avons pas assez donc difficile de contenter les plus petits. 

Nous allons faire du surclassement pour que les joueurs en sélections aient plus de glace. 

Pour l'utilisatoin des bus, comment ça se passe, qui en a la responsabilité ? 

Un concept sera mis sur place avec nettoyage et charte d'utilisation 

Quel est le rôle de Stéphane Blaser ?  

Il est sensé coordonner les gardiens entre Lausanne et Morges, en discussion mais rien de concret 

n'est fait pour l'instant. 

 

La séance est levée à 20h33 et l'assemblée conviée à un apéritif au Casino de Morges 

 

Morges, le 21 août 2020 

 

 

         Le Président 

 

         
 

                 Malik Benturqui 

 


