
Assemblée générale Mouvement Junior HC Forward-

Morges 

29 juin 2021, Patinoire des Eaux-Minérales, Morges 

 

Présents : 16 

Excusés : 7 

 

Ordre du jour

Pt Sujet

1 Approbation du PV de l’assemblée Générale du 20 août 2020

2 Rapport annuel du Président – Malik Benturqui

3 Rapport du responsable du Mouvement Junior – Malik Benturqui

4 Rapport du Caissier – Stéphane Pirrello

5 Rapport du vérificateur des comptes – S. Pasche et C. Wallace

6 Approbation des rapports et décharge au comité

7 Présentation du comité 2021-2022

8 Elections statuaires (vérificateurs des comptes, comité, président)

9 Budget et cotisations 2021-2022

10 Calendrier - Saison 2021-2022

11 Les Equipes – Saison 2021-2022

12 Présentation projet collaboration cantonale et 1ère équipe

13 Propositions individuelles / Divers

 

Après le quart-d'heure vaudois, le Président souhaite la bienvenue à tout le monde pour 

cette nouvelle assemblée générale. 

1) Approbation du PV de l'assemblée du 20 août 2020 – Accepté à l'unanimité 

 

2) Rapport du Président 

 

Cher Membre, 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans l'antre des bulldogs pour cette AG 

2020-2021. 

Que dire de cette saison? Certainement qu'il y a des choses bien plus importantes et graves 

que le hockey, c'est vrai. Mais je pense que l'équilibre vie scolaire ou apprentissage et sport 

n'a jamais été aussi important pour nos jeunes. Nous avons eu une chance énorme de 

pouvoir maintenir tous nos entraînements et ce jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, il n'y a 



pas eu de compétition mais le fait de pouvoir se dépenser au moins deux fois par semaine a 

sûrement contribué à un certain équilibre pour nos jeunes. Je me suis rendu compte en 

aidant Alexis avec les U17 combien cet équilibre est fragile et peut mener à l'abandon de 

certains pour le sport qui les passionne depuis de nombreuses années.  

Cette saison blanche nous a permis de reprendre les discussions avec Stéphane Pasche, 

président de la 1ère équipe, pour créer une identité morgienne forte, je vous en parlerai en 

fin de séance. A l'issue de cette saison, nous avons encore 3 de nos U20 qui ont signés 

avec la 1ère équipe. C'est une satisfaction pour le club et nous pousse à resserrer toujours 

plus nos liens avec la 1ère équipe.  

Nous avons également pu mettre sur pied une collaboration vaudoise pour l'éclosion et le 

développement de nos juniors. Je reprendrai également ce point lors des derniers point de 

l'AG. 

Malgré ou plutôt grâce à l'absence de matchs, nous avons pu faire passablement 

d'économies au niveau des charges, ce qui nous a permis de faire des investissements. 

Stéphane Pirrello vous en parlera plus tard. 

Je tiens à remercier nos autorités qui, malgré des conditions très strictes, ont permis la tenue 

de quasiment tous les entraînements de l'école de hockey à nos U20. 

Enfin un énorme merci à Olivier Keller qui a œuvré pour le club tant sur la glace qu'au comité 

depuis de nombreuses années. Il a donné beaucoup de son temps et de son expérience, 

nous lui en sommes plus que reconnaissants. Il fait parti des membres d'honneur du club. 

Merci également à notre comité qui s'investit toujours autant pour que le club tourne et que 

nos enfants continuent à pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. 

Merci à tous nos coachs qui ne comptent plus leurs heures pour le plaisir et le 

développement de nos enfants. 

Merci aux parents qui font tout pour que les enfants puissent pratiquer leur sport favori. 

 

Pour le comité. 

Le président  

Malik Benturqui 

 

3) Rapport du responsable du Mouvement junior  - Malik Benturqui 

Cher Membre, 

 

Nous avons vécu une saison particulière, certainement unique puisque la saison entière a 

été annulée. 

Nous avions bon espoir en début de saison, mais la crise sanitaire nous a très vite rattrapé. 

La satisfaction première relève de l'engagement sans faille des enfants et des coachs. Nous 

avons eu un taux élevé à tous les niveaux. Durant cette période morose, nous avons pu 

constater à quel point la pratique du sport était un élément important. 



Les enfants ont également pu se rendre compte à quel point la compétition était importante 

pour eux et que les entraînements ne combleraient jamais ce manque. 

Le temps à disposition a été bénéfique puisque j'ai pu avoir des discussions franches et 

constructives avec les principaux clubs du canton, à savoir Lausanne, Yverdon et la Vallée-

de-Joux pour ne citer qu'eux.  

Sous l'impulsion de l'Association cantonale vaudoise de hockey, nous avons mis sur pied 

une convention visant une collaboration plus étroite entre les clubs. Le but n'est pas faire de 

l'élitisme, mais bien de donner un maximum de glace pour tous les jeunes du canton et 

également alimenter à long terme les ligues amateurs. 

Nous avons mis sur pied un joli programme de préparation d'été avec Alexis et Jonah Laieb. 

Les entraînements étaient intensifs mais surtout bien structurés. Merci à eux deux pour 

l'implication et le travail. Je suis sûr que ça portera ces fruits lors de la prochaine saison. 

Dernier point, n'oubliez pas que ce n'est qu'un sport qui doit apporter aux enfants la 

possibilité de se dépenser et trouver un équilibre avec leur vie scolaire. Le principal reste 

l'école! 

 

Pour le comité. 

Le responsable sportif 

Malik Benturqui 

 

4) Rapport du caissier  

Stéphane Pirrello nous fait la présentation des comptes pour cette année particulière due au 

Covid. Les comptes sont équilibrés et propose un bénéfice de Fr. 6'509.-. 

Nous avons acheté les bus puisque nous avions assez de liquidité, ce qui représente une 

charge supplémentaire non-prévue mais nous permet de soustraire des frais mensuels pour 

les années à venir.  

Les frais relatifs aux matchs (glace, arbitres…) sont largement inférieurs au budget en raison 

du covid. 

Pour les recettes, rien de particulier, les prévisions ont été bien ciblées et correspondent au 

budget fixé en début de saison. 

5) Rapport de la commission des vérificateurs des comptes 

 



 

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

 

7) Présentation du comité 

 



Présentation du comité

MOJU-FMHC 2021-2022
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8) Elections statutaires – Président, comité, vérificateur des comptes 

 

Pour les comptes : Etienne Emaresi et Jean-François Morin, suppléant Christa Wallace 

Comité et Président – Accepté à l'unanimité  

9) Budget saison 2021-2022 

 



Budget saison 2021-2022/Recettes

Recettes Budget 2021/2022

Cotisations 140 000,00 

Marketing 25 000,00

Fondue/Manifestations 60 000,00 

Recettes diverses 20 000,00 

Contributions J+S 35 000,00 

Subvention Talent-Label 35 000,00 

Subvention commune 15 000,00 

Dons 7 000,00 

Licences 8 000,00 

Produit formation 45 000,00

Buvette 13 000,00

403 000,00 

 

Budget saison 2021-2022/Dépenses

Dépenses Budget 2021/2022

Achat matériel 10 000,00 

Frais véhicules 15 000,00

Arbitrage/League/Inscription 40 000,00 

Frais formations 10 000,00 

IceHockey TV 5 000,00

Formation/Camps/Tournois 10 000,00

Location glace/Nettoyage 50 000,00 

Déplacements 50 000,00 

Salaire/Défraiement 140 000,00 

Assurances sociales 16 000,00

Fondues/Manifestations 25 000,00 

Frais de Bureau/Intérêt/Publicité 25 000,00 

Buvette 7 000,00

403 000,00

 

 

 



 

 

10) Calendrier et divers 

 

11) Les équipes et coachs 

 



 

 

12) Présentation projet vaudois moju et 1ère équipe 

 

 



 

 

13) Divers 

Quelques questions d'ordre général sur le fonctionnement du club. 

 

La séance est levée à 20h15. 

Morges, le 1er juillet 2021   

Le Président                                                                                                

 

 

Malik Benturqui 

          

 


