
 

Tchoukball club Val-de-Ruz  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale  

du 22 septembre 2019 

 

Début de l’assemblée générale : 11h11 

Ordre du jour 

1. Salutations 

2. Approbation du PV 2018 

3. Rapport du comité et des entraîneurs 

4. Rapport du caissier Comptes 2017/Budget 2018 

5. Le Comité / Démissions et élections  

6. FSTB 

7. Equipes 2018 

8. Tournoi de St-Nicolas 

9. Divers 

 

1. Salutations 

Matteo salue les participants et les remercie de leurs présences. Il remercie également les 

personnes qui se sont excusées.  

Matteo rappelle que l’idée de faire l’assemblée générale à l’occasion de notre torée annuelle 

permet ainsi de maximiser le taux de présence. Il rappelle également que le but est de passer 

un bon moment tous ensemble.  

Matteo reprend l’ordre du jour et demande si quelqu’un voudrait apporter une modification à 

l’ordre du jour. Personne ne se manifeste.  

 

2. Approbation du PV 2018 

Il est rappelé que le PV 2018 a été envoyé à chaque membre par e-mail et qu’il est également 

disponible à la consultation sur notre site internet.  

Matteo demande de passer au vote concernant le PV 2018.  



Matteo demande qui approuve le PV 2018 : il est approuvé à la majorité et le comité remercie 

ses membres.  

Des retardataires intègrent l’assemblée et approuvent également le PV sur demande de 

Matteo.  

3. Rapport du comité et des entraineurs 

Rapport m12/m15 – Florence Amez-Droz et Matthieu Helfer 

« Nous assurons les entrainements avec Matthieu et nous pouvons toujours compter sur les 
autres membres du club pour nous remplacer.  

Cette saison Florence à continuer à se former au niveau J+S que ce soit pour le sport des 
enfants (5-10 ans) ou les jeunes (10-20 ans). Matthieu quant à lui n’a pas eu l’occasion de 
suivre de cours J+S mais espère pouvoir participer au prochain cours de formation pour 
moniteur organisé.  

Malheureusement les effectifs diminuent, cette année nous n’avons eu qu’un seul nouveau 
joueur Miguel.  

Par contre les deux joueuses censées passer en M15 en août ont arrêté le tchoukball, l’une 
pour cause de déménagement et l’autre suite au déménagement de sa copine.  

Ce qui nous laisse un effectif de 7 joueurs pour la saison 2019-2020, dont Rayann qui habite 
maintenant à Zurich et qui pense pouvoir revenir de temps en temps. Bien qu’avec un faible 
effectif il soit plus facile de cibler et de prendre du temps pour chaque joueur aux 
entraînements, nous aspirons à agrandir cet effectif. Merci aux parents et aux joueurs de faire 
de la publicité dans leur entourage et amener des amis aux entraînements.  

L’action Amigo/amiga a eu lieu, malgré plusieurs amis présents aucun d’entre eux n’a continué 
après cette soirée. De flyers ont aussi été réalisés et distribués. Merci au comité pour ses 
actions qu’il faudra reconduire - à définir sous quelle forme.  

La participation des joueurs aux entrainements est régulière. Par contre nous avons dû faire 
un peu plus de discipline que d’habitude, suite à des comportements inacceptables. 
Heureusement la situation c’est de nouveau stabilisé en fin de saison.  

Parfois nous avons aussi réuni les entraînements M12 et M15 et cela sans déplaire aux plus 
jeunes.  

Les jeunes ont aussi beaucoup apprecié le tournoi interne où toutes les équipes du club étaient 
mélangées. Ils ont apprécié la participation de plusieurs joueurs de Ligue A ainsi que la 
possibilité de voir et toucher la coupe remportée cette année par l’équipe des Flyers en 
championnat de Ligue A.  

Plusieurs juniors ont participé au camp organisé par le club de la Chaux-de-Fonds en début 
d’année scolaire.  

Nous avons participé aux tournois de Chaux-de-Fonds, Nyon (un grand merci à Julien qui a 
accompagné l’équipe) d’autres tournois ont été annulé par manque de participant ou dû au 
mauvais temps Chavannes, le water-tchoukball et Sion(mais il a bien eu lieu le 1 septembre 
2019 sous un soleil radieux une fois n’est pas coutûme, mais sans aucune participation du 



VDR). Par contre nous avons renoncé à celui de Genève qui avait lieu le samedi après le 
tournoi de St-Nicolas.  

Les inscriptions aux tournois se font par doodle. Florence s’est occupée de la partie 
administrative pour les M12. Merci aux parents qui se dévouent pour les transports, car sans 
eux se déplacer à un tournoi relèverait de l’impossible.  

Le mode de communication par e-mail, sms ou whatsapp avec les parents et les joueurs 
fonctionne bien, mais si une famille désire recevoir l’information par papier c’est toujours 
possible.  

Florence Amez-Droz et Matthieu Helfer, 10 septembre 2019 »  

Rapport m15 – Donovan Salvi et Maxence Donzé 

« La saison 2018-2019 s’est très bien déroulée. Avec un effectif de 11 joueurs, les 

entraînements se sont tous bien déroulés tout au long de la saison, sans problème notables. 

Les joueurs sont motivés et montrent une progression constante, dans une atmosphère de 

respect.  

Lors de cette saison, nous avons participés à trois tournois : 

• La Chaux-de-Fonds 

• Sion 

• Nyon 

Nous avons eu une première place lors du tournoi de la Chaux-de-Fonds. 

Manon Isler, Emma Amstutz et Kelyan Wuthier nous ont annoncé leurs démissions à la fin de 

la saison car elles n’arrivent plus à lier étude et sport. 

Simao (ancien joueur du club M12) nous a rejoint en cours de saison, et Ambar a débuté à la 

rentrée. 

La reprise des entrainements s’est également bien déroulée, mais un petit rappel des règles 

et la remise en place des « règles d’or du TBCVDR » a été nécessaire. Les joueurs ont été 

réceptifs et se sont appliqués à améliorer la qualité des entraînements.  

Hugo et Célia se sont proposés pour nous aider lors des entrainements car Donovan et moi 

sommes souvent absent pour des raisons professionnelles. » 

Equipe B – Samuel Arbez 

« Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas.... 
 
Par rapport à la saison précédente : 
 5 personnes ont démissionné : Quentin, Coline, Gilles, Louca et Romain 
 6 nouveaux M18 sont arrivés : Loris, Adèle, Pauline, Nuria, Sacha et Florian. 
 2 anciens joueurs sont revenus : Pauline et Marc 
 1 nouveau joueur : Julien Martel 
 
Soit un effectif de 22 joueurs dont 11 ont participé au championnat. 
 
La présence aux entraînements a été très irrégulière et très faible. 7-8 en début de saison pour 
finir à 4-5 en fin d'année. 
 



L'effectif réduit de fin d'année s'explique par : 
- La démission ou suspension de 7 joueurs : Damien, Julien Martel, Anna, et 4 M18 : 

Adèle, Pauline, Nuria, et Sacha. 
- Les blessures de 2 joueurs : Alain et Marc. 

 
C'est très difficile de préparer des entraînements dans ces conditions. Pour cette nouvelle 
saison, j'espère des présences plus régulières aux entraînements et des messages d'excuses 
en cas d'absence. 
 
Petite première nous avons pu inscrire deux équipes de B pour le tournoi de La T'Chaux : 
malheureusement c'a été notre seul tournoi de la saison. 
 
Pour ce qui est du Championnat, nous avons terminé 4ème (sur 10). Un joli résultat compte 
tenu de l'effectif fluctuant aux entraînements. 
 
Nous n'avons pas pu participer à la coupe Suisse cette année, par manque d'effectif. 
 
Je tiens à remercier Alain, Manu et Maxence pour les arbitrages et les joueurs de la B pour 
cette belle performance en championnat, avec une belle victoire à Bulle à 5 et de très belles 
phases de jeux, notamment pendant les phases de play-off. » 
 
Equipe A – Thibaut Collioud 

 
« Après quelques discussion, l'équipe s'est approchée de Marco et Anna pour qu'elle puisse 
épaulée sur sa préparation et coachée/entraînée durant la saison à venir.  
 
Un début de saison dans l'inconnu, entre les premiers pas universitaires pour certain et 
professionnel pour d'autres, qui ajouté à ceci une série de blessure importante venaient 
complexifier tout ceci.  
 
L'équipe pris confiance en elle et en son potentiel début d'année 2019. Depuis la, s'enchaînait 
réjouissance et frustration.  
 
Depuis le mois de mars ce fût un enchaînement de résultats : 
 

- 3ème place à la silver cup (Europa league) 
- 2ème place a la coupe suisse... oui alors on aurait pu la gagner mais l'histoire en décida 

autrement. 
- Et finalement après un long suspens on finit la saison par ...enfin...gagner le 

championnat suisse. 7 ans après notre dernier titre dans cette compétition.  
 
Merci aux joueurs pour leur investissement tout au long de la saison, merci au nombreux 
supporter qui nous ont suivi tout au long de la saison.  
Merci au comité qui nous a permis de nous entraîner tout au long de la saison.  
 
Et finalement merci à Marco d'avoir supporté cette bande de jeune et qui s'est investi corps et 
âme dans son rôle de coach.  
 
Vivement cette nouvelle saison et à l'année prochaine. » 
 
 
 
 
 



Comité 

Matteo prend la parole.  

Il explique que le comité s’est concentré en priorité sur la recherche de sponsors afin de 

stabiliser les finances et maintenir une vie de club acceptable. Il relève que les locations de 

salles sont chères et que la commune ne soutient pas énormément notre club, raison pour 

laquelle il était nécessaire d’aller chercher des finances différentes. Il relève également qu’il 

était important pour le club d’aller chercher de l’aide tant auprès d’entreprises qu’auprès de 

particuliers. L’objet a gentiment été atteint. Le club est sur une bonne voie en termes de 

stabilité. Matteo relève que l’expérience acquise par le comité dans le domaine du sponsoring 

va permettre d’optimiser les recherches à l’avenir.  

En ce qui concerne les saisons à venir, l’objectif est de maintenir et d’agrandir la vie du club. 

Le comité va donc tenter de mettre l’accent sur plus de communication et de visibilité. L’une 

des priorités est bien évidemment de mouvement junior. Ainsi, le club souhaite proposer plus 

d’activités à ses jeunes joueurs-ses et va tenter de se faire connaître auprès des cercles 

scolaires. Le comité est conscient que les activités proposées à nos juniors-es ne sont pas 

suffisantes. Il va donc faire de son mieux pour que les activités proposées soient également 

plus attractives pour les jeunes en s’approchant notamment d’association comme Bejune. Le 

comité est pleinement conscient que l’avenir du club dépend du mouvement junior.  

4. Rapport du caissier Comptes 2018 et Budget 2019 

Samuel prend la parole.  

Il explique que le club a investi dans plusieurs domaines ces dernières années. Ces 

investissements ont mis en lumière quelques déficits, ce qui nous a notamment poussé à aller 

chercher des finances supplémentaires.  

Le club a toujours soutenu ses joueurs-ses lors de déplacement pour des compétitions 

européennes et internationales ; il souhaite pouvoir continuer à l’avenir.  

Samuel présente le premier PowerPoint. Le club a tenté de retrouver un équilibre grâce aux 

sponsors et cela a pu être fait. Samuel relève qu’il est toujours possible d’ajouter de nouveaux 

sponsors et fait passer le message à l’assemblée. Aucun membre n’a de questions en ce qui 

concerne le domaine sponsoring.  

Samuel fait remarquer que notre effectif diminue, ce qui explique que nos entrées d’argent 

diminuent également.  

Aucun membre n’a de questions particulières en ce qui concerne les comptes 2018.  

En ce qui concerne le budget 2019, Samuel explique qu’il n’y aura aucune variation 

particulière. Les comptes se présenteront de la même manière. Samuel pense qu’il nous sera 

possible de dégager un bénéfice d’environ CHF 450.00, voir quelque peu supérieur. Il relève 

que nous devrions réussir à péréniser la situation du club.  

Samuel remercie les vérificateurs de comptes. Vérificateur pour la saison à venir : Julien. De 

nouveaux vérificateurs sont nommés : Jules Fragnières. Anna Marsico suppléante.   

Matteo demande de voter les comptes : unanimité. Pas d’abstention, pas de contre.  

Matteo demande de voter le budget : unanimité. Pas d’abstention, pas de contre.  

 



5. Le Comité 

Matteo prend la parole et présente les membres du comité ainsi que leurs rôles respectifs. Il 

explique que nous avons établi une structure afin que les choses soient plus claires, chaque 

membre gère un domaine.  

Il explique également que le comité se réunit en tout cas trois fois par année pour ce qui est 

des « gros comité », puis lors de petits comités qui se déroulent après nos entrainements.  

Matteo invite les membres du club à s’approcher du comité et à solliciter ses membres pour 

toutes questions.  

6. Equipes 2019 

Matteo présente les différentes catégories d’entrainement et d’équipe qui n’ont pas changées 

par rapport aux années précédentes.  

Les entrainements ont toujours lieu dans la même salle, soit à la Fontenelle à Cernier. Les 

membres essaient d’arriver à l’heure et le taux de présence est relativement bon.  

Par rapport aux catégories, Florence Amez-Droz intervient et rappelle que les juniors peuvent 

débuter avant 10 ans dans la catégorie m12. Cette précision sera faite sur notre site.  

7. Tournois du club 

Tournoi de St-Nicolas 

Le tournoi de la St-Nicolas aura lieu en décembre. Il y aura prochainement plus d’informations 

sur notre site Internet. Matteo rappelle qu’il s’agit d’une tradition pour notre club qui a mis en 

place ce tournoi depuis plusieurs années. Il s’agit d’un petit tournoi à partager avec les 

membres de sa famille, ses amis-es, pour passer un chouette moment tous ensemble. Le 

comité invite chacun de ses membres à y participer.  

Tournoi du club 

Depuis maintenant deux ans, le club tente d’offrir un tournoi selon un système qui se 

différencie des autres clubs, soit sous forme de Coupe. Au niveau adulte, cela fonctionne plutôt 

bien. Nous aurions souhaité avoir plus d’équipes inscrites mais le nombre était tout de même 

suffisant (8-10 équipes). L’équipe de Caronno (IT) a fait le déplacement.  

Malheureusement, la date choisie n’a pas convenu à tout le monde, en particulier aux juniors-

es. Nous n’avons eu aucune équipe inscrite, c’était une catastrophe. Le comité retient que le 

tournoi arrivait trop tôt par rapport aux reprises des entrainements des autres clubs. Il s’agissait 

d’une erreur de notre part, nous n’avions malheureusement pas pris en compte les fériés des 

autres cantons. Le comité va tenter de se rattraper auprès de ses juniors-es. Ainsi, le comité 

s’est d’ores et déjà approché des autres clubs pour choisir une nouvelle date. Il est possible 

que les tournois adultes et juniors-es n’aient pas lieu à la même date.  

Matteo demande s’il y a des questions. Aucune question.  

Anna Marsico intervient et précise que des bonhommes en pâte sont distribués lors du tournoi 

de la St-Nicolas.  

8. Swiss Tchoukball 

Thibaut prend la parole en ce qui concerne Swiss Tchoukball. Parmi les nombreux points qui 

sont traités par notre Fédération, Thibaut a choisi de nous en transmettre trois importants.  



a. Il y a eu pas mal de changements au sein du comité. Aline Arbez reprend le secteur 

finance – comptabilité. Thibaut la remercie vivement de représenter notre club auprès 

de Swiss Tchoukball.  

b. SwissOlympic – décision quant à notre demande d’adhésion en novembre. 

c. Un nouveau championnat féminin a été mis en place cette année dans le but de faire 

progresser et jouer les filles. Le comité invite les entraineurs à faire passer le message 

auprès de leurs joueuses.  

Marco Salvi se pose un certain nombre de questions concernant Swiss Tchoukball, 

notamment en ce qui concerne l’arbitrage. Le comité répond que la fédération a mis en place 

un système en ce qui concerne les arbitrages.  

Le comité précise également que chaque membre peut librement aller consulter le site de la 

fédération http://www.swisstchoukball.ch pour de plus amples informations. Celui-ci est 

régulièrement mis à jour. Le comité rappelle également l’existence du Tchouk Up qui permet 

de se tenir informé de l’actualité.  

Matteo demande s’il y a des questions. Aucune question.  

9. WTC – Championnat du monde 2019 

Le comité rappelle que trois des joueurs-ses actifs-ves de notre club ont pu participer aux 

championnats du monde 2019 en Malaisie.  

Pour la catégorie femme 

Célia s’exprime en tant que joueuse de l’équipe suisse féminine. Elle relève qu’il y avait 14 

équipes dans leur catégorie et qu’il s’agissait de nations variées : Argentine, Italie, Malaisie, 

Brésil, Macau, Tunisie, Taiwan, Hong-Kong, Pakistan, Angleterre, Inde, Singapour, Uruguay 

et Suisse.  

Cette variété a permis à l’équipe suisse de disputer de nombreux matchs joués en 

3x15minutes.  

L’expérience humaine a été incroyable, cela a permis de nombreux partage. Célia relève 

également le fair-play des équipes rencontrées et le plaisir qu’elle a eu de voir des équipes 

qui s’améliorent, qui ne se découragent pas, qui sont motivées etc. Elle relève également que 

l’équipe suisse féminine a créé l’écart avec un certain nombre d’équipe mais a également pu 

disputer des matchs très serrés.  

L’équipe suisse féminine s’est malheureusement inclinée en demi-finale face à l’Italie, L’équipe 

n’a probablement pas su gérer la fatigue à ce moment-là de la compétition.  

L’équipe s’est classé quatrième en s’inclinant face à Singapour.  

Pour la catégorie homme 

Matthieu Helfer s’exprime en tant que joueur de l’équipe suisse homme.  

Il explique que le Ghana s’est malheureusement désisté et, qu’à sa place, il y a eu l’équipe du 

Vietnam. Il n’y avait finalement quasiment que des équipes asiatiques.  

Matthieu relève que cette compétition a permis d’apprendre beaucoup de chose, notamment 

en observant l’équipe de Taiwan qui était absolument incroyable. Il relève également que cela 

a été une belle expérience de pouvoir partir en Malaisie et revient plus motivé que jamais pour 

la suite.  

http://www.swisstchoukball.ch/


Pour la catégorie juniors garçons 

Hugo Arbez s’exprime en tant que joueur de l’équipe m18.  

Il explique avoir été très content de la compétition qui a débuté par un match très serré. Il 

explique également que son équipe a eu beaucoup de difficultés face à Taiwan mais qu’elle a 

su se défendre. Il relève également qu’ils ont eu la chance d’avoir beaucoup de supporters et 

de supportrices. Il précise ensuite que la quatrième place obtenue n’est pas juste une médaille 

en chocolat mais bien une place vers le podium.  

En général 

Diverses photographies et vidéos sont présentées aux membres présents lors de l’assemblée.  

Michel intervient et précise que Taiwan a découvert le Tchoukball en 1978. Michel précise 

également que Marco Salvi a participé aux premiers championnats du monde en 1984.  

Cette année, Michel a écrit un communiqué adressé à toutes les équipes qui ont participé aux 

WTC. Ce message a largement été repris sur les réseaux sociaux, tant au niveau national 

qu’international.  

10. Divers 

Michel fait un bref rappel de ses activités. Il évoque notamment le passeport vacances.  

Michel informe également les membres présents qu’il y a trois nouvelles équipes en Afrique.  

Il précise que le sport doit être un vecteur de paix. Nous avons besoin d’élargir notre cercle 

relationnel, surtout avec tout ce qu’il se passe dans le monde.  

Site Internet 

Matteo explique que le club communique de plus en plus par le biais de son site. Il invite nos 

membres à s’exprimer sur la gestion du site ou à faire des propositions d’ajouts. Il explique 

que le site est en phase de test et que toute suggestion est bonne à prendre.  

12 heures du fromage 

Nous avons eu la chance de figurer parmi les bénéficiaires de cet événement. Nous devrions 

recevoir entre CHF 10'000.00 et CHF 15'000.00. Le club sera donc sollicité pendant la 

manifestation et nous aurons besoin de 50 personnes pour intervenir et participer. Il faudra 

faire du montage, du service etc. Le comité invite donc les membres du club à donner un coup 

de main et être présents lors de cet événement qui aura lieu le 1er février 2020.  

Questions ? 

Il n’y a aucune question.  

Marco Salvi souhaite intervenir. Il remercie le club de lui avoir offert son équipement 

(maillot/training) en sa qualité d’entraineur de l’équipe A.  

Matteo précise que le club procédera à des commandes de maillots deux fois par année. Des 

dates seront communiquées ultérieurement.  

Matteo remercie tous les membres et lève l’assemblée générale.  

Fin : 12h24 


