
Assemblée Générale
UHC St-Maurice Pécaporés

Samedi 11 juin 2022

Couvert des familles, Saint-Maurice

Présents : Sianne Délitroz, Jim Délitroz, Matias Comte, Valentin Berno, Jimmy de Angelis,
Guy Caporizzo, Mattia Caporizzo, Luca Dionisotti, Raphael Gander, Chantal
Gander, Fabien Gander, Siméon Martenet, Anakin Bruchez, Xavier Bruchez,
Valentin Amato, Raphael Amato, François Amato, Flavio Alves, Thibaud Alves,
Shania Ecuyer, Virginie Ecuyer, Patricia Brügger, Christophe Brügger,Guylian
Brügger, Céline Chatagny, Roxane Sonner, Loïc Cutullic, David Saudan, Baptiste
Zuber, Guillaume Zuber, Vincent Gander, Guillaume Borsa, Ruben Baiao, Valérie
Blom, Mikko Comte

Excusés : Evelyne Pölzl, Gion Giobellina, Jonathan Arimondi, Virginie Leverger, Sylvain
Millet, Lily-Rose Rouiller, Sara Cotroneo, Julie Delaloye, Noé Piralla, Léo
Ponnaz, Grégoire Sallin, Anne-Laure Secco, Zoé Lambert, Guillaume Friedli,
Caroline Friedli, Luca Demierre, Coralie Gavillet, Tessa Converset, Mathias
Frossard, Cyril Schildknecht, Caroline Jeanfavre, Céline Schaller

Début de la séance à 10h33
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1 Ouverture de la séance

1.1 Mot de la présidente

Bonjour à toutes et tous,

Merci d’être ici aujourd’hui. Je m’exprime en tant que présidente et je pense bien qu’il s’agit
de la première fois de la saison. Et oui, j’ai pris ce poste car il y a une année, personne ne
semblait réellement le vouloir, et la suite, vous la connaissez.

J’ai longtemps rêvé de prendre la présidence de ce club, je voulais mener de nombreux
projets à bien, développer le mouvement junior, les liens avec les clubs environnants, et,
évidemment, le mouvement féminin. Mais l’année passée, les Pécaporés est passé derrière
d’autres priorités dans ma vie, la fatigue de cette année au comité et de coaching m’ont
usée, et c’est pourquoi si je dois de donner un seul conseil à ceux et celles qui me suivront :
écoutez-vous, et arrêtez lorsqu’il est temps…

Au sujet de cette saison, sinon, cela a fait plaisir de voir le club renouer avec la vie, et de
laisser le covid derrière soi, même s’il n’est jamais très loin. Nous avons pu enfin vivre une
saison normale, avec un camp, des matchs, et un tournoi populaire. Sans parler de THE
EVENT du street-unihockey qui a enfin fait découvrir ce sport aux Agaunois, et plus loin, et
qui a donné une visibilité au UHC dans le miasme des sociétés de St-Maurice. Nous
existons, encore plus qu’avant.

Je laisse donc les clefs du club à une équipe dynamique et dont les esprits regorgent de
projets. Et si je dois vous laisser sur un message : faites-leur confiance. On est un comité
bénévole, on ne fait pas tout juste, on merde, parfois. Mais on prend du temps, des heures et
des heures sur notre temps libre, sans être payé. Vous n’imaginez pas le travail que ces
types amassent. Alors n’hésitez pas à leur dire merci, de temps à autre, et que lorsque vous
devrez vous lever pour aider au tournoi populaire ou à une journée de match, dites-vous que
ce n’est que quelques heures, et votre présence, vos coups de main, c’est ça, notre salaire.
De se sentir tous ensemble, à tirer à la même corde.

Merci d’être là, et bonne AG.

1.2 Mot du vice-président

Après le tournois de Streets unihockey en 2021, j’ai voulu rentrer au comité pour leur donner
un coup de main. Je me suis rapidement retrouvé propulsé au poste de vice-président, sans
doute dû à mon grand âge dans le club...

Je voulais pour commencer, remercier Valérie, Mikko, Ruben, pour leur travail qui a été fait.

Cumuler vie privée professionnelle, vie privée et le comité n’est pas une tâche aisée. Il y a un
gros boulot dans l’ombre que les membres du club ne voient pas.

Je profite également pour remercier les entraîneurs pour le travail tout au long de la saison,
un merci également aux arbitres sans qui nous ne pourrions pas inscrire d’équipe en
championnat. Merci également à tous les membres actifs qui font partie de la colonne
vertébrale du club. Merci aussi à tous les parents du mouvement juniors qui répondent
présent lorsqu'on les met à contribution et merci pour la confiance de laisser leurs enfants
jouer à l’unihockey entre nos mains.

Sans vous, le club n'existerait pas, c’est un ensemble de maillons qu’ils faut faire tenir
ensemble pour que nous puissions continuer l’aventure des Pécaporés qui a débuté en
2004!
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En tant que vice-président, je souhaitais soutenir et décharger les membres du comité Chose
qui a été bien faite me semble-t-il...

La saison qui vient de s’écouler a permis de mettre en route plusieurs projets pour l’évolution
des Pécaporés comme le GT ou la relance des sponsors par exemple.

Mon objectif est de faire grandir le club, de faire en sorte que tout le monde ait plaisir à venir
jouer à l’unihockey sous la bannière des Pécaporés. Que nous puissions s’offrir une plus
grande visibilité à St-Maurice et alentours et tant d’autre chose pour cette belle famille

Je me réjouis de la suite de cette aventure à vos côtés !

La bise

2 Rapport d’activités

2.1 Street Unihockey

Avant de commencer, juste par levée de main, qui a profité du terrain de street l’été passé ?

(La quasi-totalité de l’assemblée lève la main)

Wahouh… quelle aventure ! Tout a réellement commencé en juin 2021 quand on a appris,
non sans surprise et avec beaucoup d’enthousiasme, que notre candidature avait été
retenue par SwissUnihockey afin de bénéficier d’un terrain de Street-unihockey !

Rappelons que cette démarche avait été mise en place par SwissUnihockey dans le but de
promouvoir notre sport, encore plus, et cela en vue des championnats du monde qui auront
lieu cette année à Zurich et Winterthur.

Nous avons alors pu installer ce terrain sur la place du Val-de-Marne du 9 au 29 août 2021.

Après une installation facile et efficace… enfin après avoir compris comment le monter, le
terrain trônait fièrement sur la place et le premier entraînement pouvait alors débuter. J’en
profite pour remercier toutes les personnes présentes ce jour-là pour votre aide !

Un tel effort, pour qu’un simple coup de vent durant la nuit nous ait bien nargué…

Sur ce terrain, nous avons organisé divers évènements avec plus ou moins de réussite. Des
entraînements de club, d’autres ouverts à tout le monde, des journées découvertes, un
tournoi populaire sous un soleil de plomb… et d’autres qui n’auront jamais vu le jour comme
le tournoi régional interclub ou encore le tournoi inter-société, faute de monde.

Nous avons profité de ces divers évènements pour faire une belle pub pour notre club et
notre sport ! Mission réussie à travers les journaux et la radio mais aussi par le simple
bouche-à-oreille.

J’espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à jouer sur ce terrain, moi oui !

C’était pour moi un vrai défi organisationnel mais avec l’aide du comité, notamment celle de
Guillaume Borsa de par ses suggestions, ainsi que l’énorme soutien de la part de Baptiste
Zuber et Mikael Coquoz qui m’ont plus qu’épaulé tout au long de cette aventure, ça a été un
réel plaisir d’organiser et de gérer tout cela avec vous. Sans vous rien de tout cela n’aurait
été possible !

J’aimerais finir en remerciant tout particulièrement l’Office du tourisme de la ville de
St-Maurice et plus particulièrement Madame Anne Brasey, ainsi que l’ensemble de la
Municipalité et ville de St-Maurice de la Voirie aux commerçants et entreprises, habitants et
même police…. mais surtout vous, qui avez su faire vivre ce terrain ! Nous pouvons nous
applaudir.
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2.2 Tournois Populaire

Après deux ans d’absence, le tournoi populaire à fait son retour le 23 avril.

Au menu de la « 216ème édition » :

- 22 équipes inscrite
- Du unihoc
- A boire et à manger en suffisance
- Surtout du Plaisir !

Une très belle journée qui malgré les couacs se solde sur un résultat largement positif pour
le club. Un bénéfice net de 2000.- pour ce qui est de la rentrée d'argent

Un grand merci à mes acolytes Baptiste Zuber et Jim Délitroz pour la préparation et gestion
du tournois. Un grand merci à tous nos bénévoles qui sont venus travailler lors de cette
journée. Merci à nos sponsors et à la commune pour leur soutien financier.

Pour information, à la fin de la manifestation. La salle fut rendue marquée par les semelles
non conformes de plusieurs participants. La commune nous à facturer le nettoyage. Afin que
cela ne se reproduise plus. Nous avons décidé de prendre plusieurs mesures telle que
l’augmentation du nombre de bénévoles et un contrôle plus strict des semelles.

3 Bilan saison 2021-22

3.1 Juniors D

Nous commencerons par un immense merci à nos Juniors D. En effet, ce fut une belle
saison, qui a commencé assez durement, mais avec des progrès rapides et dont les
résultats se sont vite aperçus sur le terrain.

Nous avions une équipe plutôt hétérogène, avec des enfants qui avaient pas mal
d’expérience, et surtout l’expérience des matchs, et d’autres qui débutaient, avec tout ce qui
implique dans l’apprentissage. Résultat, deux premières rondes fort compliquées, avec
même des gifles au niveau du score lors de cette deuxième journée à Sierre.

Nous travaillons alors sans relâche avec Virginie en mettant l’accent sur la défense, avant
d’envisager de leur faire travailler l’attaque et les différentes constructions possibles. Dès la
3e journée, un nul nous donne de l’espoir, les progrès sont là ! Et la première victoire est
signée lors de la 4e journée. A partir de là, les joueurs ne cesseront de prendre confiance, de
défendre leur goal et de tenter d’aller chercher ces matchs.

Les quatre points sont au rendez-vous lors de la 2e partie de la saison, et donne de la
motivation à ces enfants et surtout, de la joie et du plaisir à jouer sous les couleurs de
St-Maurice.

Il reste, et il restera encore beaucoup à travailler. Surtout à le faire en équipe, et de cesser
d’encore et toujours se reposer sur certains joueurs qui ont plus de facilité. Et de la part de
ces joueurs, il faudra apprendre qu’en tant que leader, il ne s’agit pas d’aller forcément
marquer, mais plutôt de guider sa ligne, de montrer l’exemple en défense et en dirigeant ses
coéquipiers dans certains moments de jeu.

Nous souhaitons tout le meilleur à cette superbe équipe, et nous nous réjouissons de
découvrir, depuis le public cette fois, les futurs Juniors D de St-Maurice.

Valérie Blom et Virginie Leverger
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3.2 Juniors C

Après une année 2020 entachée du M. COVID-19 l’équipe des juniors C repart de zéro. Les
bases sont perdues ou pas acquises, du coup les premiers matchs sont difficiles. Certains
joueurs plus jeunes sont impressionnés par les autres équipes et leurs jeux s'en fait
ressentir. Nous prenons beaucoup de buts et nous avons de la peine à sortir de la zone.

Après de longues semaines d'entraînement et d'encouragement, les progrès sont fulgurants.
La bonne humeur du groupe et la cohésion est extraordinaire dans ce groupe. La coupe
valaisanne aide à faire le plein de confiance jusqu'à Noël. Le bilan comptable à ce
moment-là est vierge. Pas grave, car l’important c’est le progrès dans le jeu en lui-même.

Au début du second tour, nous gagnons notre premier match et cela sert de détonateur.
L'équipe a des hauts et des bas. L’entraîneur des extinctions de voix et des pertes de
cheveux (non, il en avait déjà plus).

A la fin de saison, nous tirons le bilan de 4 victoires pour 13 défaites. Énormément de
progrès ont été faits et l'écart avec les autres équipes a été réduit. Maintenant construisons
les fondations de la saison prochaine.

Xavier Bruchez

3.3 Juniors A

Le début de saison s'annonçait compliqué. Effectivement, nous jouons désormais dans une
catégorie supérieure, la dernière en tant que juniors. Viser un milieu de classement, avec un
effectif relativement jeune, était déjà très ambitieux.

Pourtant, chacun des joueurs se montre très efficace sur le terrain, et on se rend assez vite
compte du potentiel que nous avons. On se bat alors, match après match, pour obtenir un
maximum de points possible pour atteindre l'objectif de milieu de classement. La saison,
coupée en partie par le Covid, se déroule à merveille pour les jeunes qui, en travaillant dur,
récoltent le fruit de leurs efforts par des victoires sans arrêt.

La dernière journée fût mémorable. L'équipe est composée de joueurs qui ont donné tout ce
qu'ils pouvaient pour atteindre cette 2e  place tant souhaitée.

La saison se termine sur un bilan très réjouissant, de 2 défaites pour 8 victoires, 70 buts
marqués pour seulement 49 encaissés.

Jimmy de Angelis

3.4 Hommes II

Une saison placée sous le signe du plaisir !

Avec plusieurs joueurs qui ont débuté leur carrière au sein des Pécaporés, il aura fallu
quelques ajustements et quelques matchs avant de trouver notre rythme. La première ronde
se termine sur deux lourdes défaites. Pas de quoi briser une équipe au moral d'acier ! Avec
du travail efficace aux entraînements on sent déjà l'évolution de l'équipe aux deux matchs
suivants. Deux défaites courtes qui prouvent que l'on est sur le bon chemin. La journée du
24.10 confirme le bon boulot des gars. Résultats encore deux défaites sur la plus petite des
marges. En route pour Semsales pour décrocher notre première victoire face à une équipe
largement à notre portée, la journée fut pleine de surprises... le coach prend 2min pour
interférences au jeux (normalement c'est le carton rouge, merci l’arbitre...) et fait
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remarquable sur un des plus beaux arrêts de Ruben à la suite d'un 4 contre 3 pour recoller
au score, notre ami ramasse la rouge... Et oui, une mauvaise communication nous a fait
jouer avec un joueur de trop. Merci à Baptiste Zuber d'avoir été au goal pour le match
suivant face à la meilleure équipe du groupe. Très belle journée, on a bien rit !

Il aura fallu attendre le retour d'une légende au but pour affronter le 2em et le 3em du groupe
au moment des matchs. La journée se solde sur un 8 8 face au 3em ! Et une victoire nette et
précise de 14 à 4 contre Phoenix Loc qui était 2em ! Bravo à tous pour cette superbe journée
!!

La saison se termine avec un dernier très gros match face à Chapelle qui a bien cru à leur
première défaite face au Pécaporés. Mais ils ne sont pas premiers du groupe pour rien et
passe l'épaule en fin de match.

En résumé, une très belle saison avec un effectif nouveau, beaucoup de plaisir ! Un grand
merci à tous les joueurs pour le travail effectué aux entraînements et aux matchs ! Merci
également à Jimmy qui nous a coacher régulièrement sur le banc !

Pour ma part, je me retire du poste d'entraîneur. Je garderai juste le poste de responsable
administratif, mais je serai toujours dans les parages pour vous supporter, vous aider. Vous
emmerder ... Jouer de temps à autre et évidemment pour les futurs apéros.

Merci beaucoup les boys pour cette saison !!

La bise

Guillaume Borsa

3.5 Hommes I

L’exercice 2021-2022 a été pour le moins compliqué pour la première équipe du club. En
effet, les deux saisons précédentes ont profondément miné la motivation des joueurs, et
l’effectif en retrouve fortement diminué : avec des départs avant et en cours de saison, à quoi
s’ajoute une impossibilité pour certains de jouer suite aux mesures Covid, la première
journée se solde par deux forfaits.

Heureusement, l’équipe à pu compter sur le soutien des joueurs de la deux et des juniors A
qui permettent de jouer avec un effectif suffisant. Pas évident cependant de correctement
construire quelque chose avec une équipe qui n’est pas fixe. Le potentiel est là, mais un clair
manque d'entraînement régulier se fait ressentir dans le jeu.

Au final, quelques victoires bien méritées permettent le maintien en 3ème ligue, qui était à mon
sens primordial. Place à présent à la saison suivante, avec une équipe reconstruite et
motivée à ramener les Pécaporés dans le haut du classement !

Mikko Comte
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4 UHC Griffons du Chablais

Entre un effectif en diminution et une énième vague de Covid, l'équipe est retirée du
championnat avant même le début de la saison. Il en va sans dire que ce n'est pas tout à fait
ce que je considère comme un bon début. Sans l'enjeu des matchs, je me dois d'avouer que
ma motivation personnelle en a pris un coup. Heureusement, on trouve dans cette équipe un
noyau solide de filles motivées, qui aiment s'entraîner juste pour le plaisir et pour se défouler.

Malgré tout, la décision a été prise d'inscrire l'équipe à la coupe valaisanne. Décision qui
s'est avérée particulièrement bonne : Le fait de retrouver un peu de compétition aura fait
beaucoup de bien pour tout le monde, avec lors de chaque match beaucoup d'envie et de
motivation. Le tour préliminaire se solde sur une défaite contre Viège, et surtout deux bonnes
victoires : 8-6 contre Chermignon et 11-2 contre Naters. En résulte ainsi une qualification
pour la Finale.

Finale certes perdue 9-6 contre Viège (score très honorable, le dernier match contre cette
même équipe s'étant soldé par une claque, 18-2), mais dont je retiens surtout un point
central : l'envie de jouer, et la motivation retrouvée dans une équipe qui en début et en cours
d'année battait de l'aile.

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, la décision a été prise de dissoudre le
mouvement Griffons, résultant d'une collaboration avec le club d'Aigle. Ceci aura semé
beaucoup d'incertitudes quant à la suite du mouvement féminin, mais une chose a toujours
été une certitude pour moi : il existera toujours une équipe féminine à l'avenir. C'est juste que
le mouvement Griffon tel qu'il était n'avait plus lieu d'être, et était au final une complication
administrative. Une collaboration avec Aigle continuera évidemment aussi à l'avenir, afin
d'intégrer au mieux les futures joueuses issues des juniors des deux clubs.

Ainsi, le mouvement féminin sera réintégré au sein des Pécaporés dès la saison à venir,
avec une équipe inscrite en 3ème ligue petit terrain.

J'aimerais dire un grand merci à Sara (qui n'est malheureusement pas là aujourd’hui), qui,
lors de mes absences parfois nombreuses, prenait en mains les entraînements.

Mikko Comte

5 Comptes

Cf. annexe 1 : Comptes 2021-2022

Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
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5.1 Rapport des vérificateurs de comptes

Mesdames, Messieurs,

Conformément au mandat qui nous a été reconfié, les soussignés ont procédé à la
vérification, par pointage, des comptes du club en date du mercredi 8 juin 2022.

Par notre contrôle, nous pouvons certifier que :

− La comptabilité est tenue avec soin ;

− Les chiffres du bilan et du compte de résultat correspondent aux justificatifs

présentés ;

− (Les bières Molson sont parfaitement adaptées comme breuvage lors d’une

vérification de comptes.)

En conséquence, et tout en faisant les réserves d'usage, dans le cas où certains faits et
documents n'auraient pas été portés à notre connaissance lors du contrôle, nous ne pouvons
que vous recommander d’approuver les comptes qui vous sont soumis et d’en donner
décharge au comité.

Nous vous proposons également de remercier chaleureusement M. Ruben Baiao, caissier
émérite et gardien expatrié Genevois, bientôt Montréalais, pour l’excellent travail accompli
durant cette année comptable.

Lavey-Village, le 8 juin 2022.

Les vérificateurs des comptes : Gion Giobellina – Loïc Cutullic

5.2 Election des vérificateurs de comptes

Gion Giobellina et Loïc Cutullic se présentent pour renouveler leur mandat pour la saison
prochaine.

Les deux vérificateurs sont réélus par acclamation par l’assemblée.

6 Adoption du budget

Cf. annexe 2 : Budget 2022-2023

Le budget est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
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7 Election du comité

Nous accusons la démission de Valérie Blom, qui quitte ses fonctions au sein du comité.

Nous avons aussi le plaisir d’annoncer la venue de trois nouveaux membres. Guillaume
Borsa, qui reprend la présidence, Baptiste Zuber, qui va s’occuper du secrétariat, ainsi que
Vincent Gander.

Le comité sera donc constitué ainsi :

Président Guillaume Borsa

Vice-président Mikko Comte

Chef Technique Mikko Comte

Secrétaire Baptiste Zuber

Caissier Ruben Baiao

Membre Vincent Gander

Le comité est élu par acclamation par l’assemblée.

8 Saison 2022-2023

8.1 Organigramme

Un grand merci aux entraîneurs ainsi qu’aux arbitres pour leur travail ! Sans eux, le club ne
pourrait pas fonctionner.
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8.2 Equipes

La saison 2022-2023 verra 7 équipes inscrites en championnat :

- Juniors D

- Juniors C

- Juniors B

- Juniors A

- Hommes 2 (4ème ligue)

- Hommes 1 (3ème ligue)

- Dames 3ème ligue

Le club est en partenariat avec le Eagle’s UHC d’Aigle, afin de :

- Permettre aux joueurs qui le souhaitent de jouer en championnat Grand

Terrain (2ème ligue, M18, etc...)

- Garantir un mouvement féminin durable dans le Chablais

- Coopérer dans le lancement d’une équipe Grand Terrain à St-Maurice

8.3 Agenda

- Mi-Juillet : Préparation physique

- 3 août – 5 septembre : Terrain de Street Unihockey

- 13 – 14 août : Camp d'entraînement juniors

- 9 – 11 septembre : Camp d'entraînement adultes

- Fin décembre : Tournoi interne

- Novembre et mars : Vente de gâteaux

- Avril 2023 : Tournoi Populaire

8.4 Grand Terrain

La grande nouveauté de cette année, c’est la mise sur pied d'entraînements réguliers sur
Grand Terrain. Il s’agit d’une envie très claire de la part de l’ensemble des membres actifs, y
compris juniors, et l’engouement se fait déjà ressentir. 4 entraînements ont déjà eu lieu, avec
un retour très positif.

Le concept est de maintenir un rythme d’un entraînement GT toutes les deux semaines
durant la saison 2022-2023, avec l’organisation de matchs amicaux. Une inscription à la
Coupe Suisse est prévue pour mai 2023, et l’objectif est de pouvoir inscrire une équipe en
championnat pour la saison 2023-2024.
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11. Annexes
Annexe 1 : Comptes 2021-2022

Explications

- Les frais d’équipe contiennent les frais liés à SportEasy, la coupe VS et CH ainsi que la
sortie des juniors A.

- Les frais divers contiennent les frais liés aux assurances, site internet et case postale.

- les subventions contiennent les subventions municipales ainsi que de la bourgeoisie, et
l’Action Support Your Sport (677,05 CHF).

Le bénéfice de cette année peut être expliqué par le remboursement de frais de la part de
Swissunihockey dans son programme de plan de stabilisation en faveur des clubs, ainsi que
par l’arrivée du Street et le retour du tournoi populaire.
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Annexe 2 : Budget 2022-2023

Explications
- La réduction du bénéfice est liée à la fin des remboursement des frais de Swissunihockey
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