
 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Union Sportive 

concernant les exercices 2019-2020 et 2020-2021 

 

Lundi 9 mai 2022 

 Buvette de la Patinoire du Bugnon des Ponts-de-Martel 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 1. Circulation de la liste des présences  
 2. Bienvenue – Annonce des membres excusés 
 3. P.V. de l’Assemblée Générale du Lundi 13 janvier 2020 
 4. Rapports d’activité de l’USP et de ses groupements pour les exercices 2019-2020 et 

2020-2021 
 5. Présentation et examen des comptes 2019-2020 et 2020-2021– Rapports des vérificateurs  
 6. Présentation et examen des budgets 2021-2022  
 7. Cotisations et abonnement général 2021-2022 
 8. Nomination des comités et vérificateurs de comptes pour l’exercice 2021-2022  
 9. Activités 2021-2022 
10. Divers 
 

Interventions préalables de Léonard Richard et Damien Bertschy 
concernant nos projets « Restaurant et Terrains de tennis » 

 

Léonard Richard présente les plans d’un avant-projet de restaurant à la patinoire du Bugnon. Le 
bureau Zamintech qu’il dirige a imaginé, en collaboration avec le comité de l’USP, l’implantation 
d’un restaurant au sud de la patinoire. 
Ce projet est un souhait d’assez longue date de l’USP pour répondre aux problèmes de recrutement 
de bénévoles pour tenir la buvette de la patinoire. Celle-ci doit être ouverte 7/7 pendant 7 mois de 
l’année, mais nous peinons à assurer son ouverture et sa rentabilité. L’idée serait donc de construire 
un bâtiment attenant à la patinoire et de le louer à un gérant qui exploiterait un restaurant ouvert 
à l’année.  
L’entrée de la salle de gym au rez inférieur du bâtiment serait inchangée. La rampe actuelle qui 
permet l’accès à la patinoire serait couverte et déboucherait sur l’entrée du restaurant. Celui-ci se 
trouverait sur deux étages. Le premier serait au niveau de la glace et comprendrait une buvette qui 
offrirait de la petite restauration aux usagers de la patinoire. La salle du restaurant se situerait au 
2ème niveau. Selon l’empreinte au sol du projet, la Commune des Ponts-de-Martel devrait accorder 
un droit de superficie à l’USP pour pouvoir implanter ce nouveau bâtiment. Le Conseil communal a 
déjà été approché et il s’est montré plutôt enthousiaste.  
Plusieurs membres présents s’interrogent sur la pertinence d’un tel projet et se demandent si cela 
répond à un réel besoin. La question du rendement par rapport à l’investissement est aussi évoquée. 
La présence de deux espaces pouvant accueillir deux types de clientèle est mise en avant comme un 
atout. 
Damien Bertschy rappelle qu’il est important d’impliquer la Commune rapidement dans le projet.  
L’assemblée approuve à l’unanimité la poursuite du projet par un groupe de travail. Chaque 
groupement devra intégrer des membres à ce groupe de travail. 
 
Damien Bertschy présente le projet de relance d’un club de tennis. Il a envoyé 2000 sondages en 
tout-ménage dans la vallée de la Brévine, de La Sagne et des Ponts.  
Les résultats du sondage montrent que septante-deux personnes sont intéressées à jouer au tennis. 
Quarante-sept personnes seraient prêtes à louer des heures occasionnellement. Vingt-cinq seraient 
intéressées à payer une cotisation annuelle comme membres du club. Quarante-cinq personnes 
souhaiteraient inscrire leurs enfants s’il y a des cours pour les plus jeunes.  
 
 



 
 
 
Cinq personnes sont déjà inscrites dans un club et jouent chaque semaine. Environ trente-cinq 
personnes ayant répondu font du tennis occasionnellement. Une trentaine d’autres ne pratiquent 
pas le tennis. Seize personnes sont intéressées à faire partie d’un groupe travail.  
Plusieurs sondés ont fait la remarque que le padel tennis est actuellement un concept tendance et 
qu’il serait intéressant de disposer d’une telle infrastructure.  
L’assemblée pense qu’il y a un intérêt et propose à Damien de poursuivre son investigation en créant 
un groupe de travail et en contactant la Commune. Le groupe de travail redonnera des nouvelles au 
comité de l’USP. 
 
L’AG se poursuit en suivant l’Ordre du Jour. 
 

1. Présences 

Voir liste annexée. 

2. Bienvenue – Annonce des membres excusés 

Excusés : Tous les entraîneurs du FC qui sont ce soir en comité régional. 

3. P.V. de l’Assemblée Générale du Lundi 13 janvier 2020 

L’assemblée approuve ce PV à l’unanimité.  

4. Rapports d’activité de l’USP et de ses groupements pour les exercices 2019-2020 et 2020-

2021 

 Michel Richard présente le rapport du FC Les Ponts pour les saisons 19-20  et 20-21 : 

Effectif des membres au 31 juillet 2021 : Le FC comptait cent-quatre-vingt-deux membres. Parmi 

ces membres, quatre arbitres, dont un arbitre UEFA et un arbitre de Super League. Le club compte 

cinquante-deux juniors, plus les membres foot-récré. Cela correspond à nonante-huit actifs et 

vingt-huit membres passifs et soutiens.  

Entretien des installations : Les nouveaux vestiaires inaugurés en 2018 sont très appréciés par les 

équipes et répondent bien aux besoins des usagers. Les locaux sont bien respectés et aucun 

dommage n’est à déplorer. Le nettoyage des vestiaires est bien plus rapide que dans les anciens 

locaux. Le FC doit encore créer des WC pour personnes à mobilité réduite, exigence du Canton 

pour la sanction du dossier des plans du nouveau bâtiment. Le dossier a été réactivé dernièrement. 

Le terrain des Biolles donne toujours beaucoup de soucis. Après le passage des larves de petits 

hannetons de la St-Jean, le terrain a subi des dommages et une partie du gazon a pourri pour une 

raison inconnue, peut-être une maladie. Le terrain a souffert lors du printemps 2022 avec 

beaucoup de bise, du gel et peu de pluie.   

Activités sportives : Depuis la saison 2018-2019, c’est Romain Currit avec comme assistant 

Léonard Richard qui sont aux commandes de l’équipe des actifs. Avec un championnat très 

perturbé par la pandémie, deux saisons de suite avec un demi-championnat, il est très difficile de 

motiver les joueurs. Pour la saison future, par manque d’effectif, il n’a pas été possible de former 

une équipe de juniors B. Il a donc été décidé de repartir en 5ème ligue avec de jeunes joueurs.  

 Jean-Maurice Kehrli présente le rapport des exercices 2019-2020 et 2020-2021 pour le HC 

Les Ponts : 

Effectifs : Pour la saison 2019-2020, Le HC Les Ponts comptait trente-huit joueurs licenciés et cinq 

joueurs non-licenciés qui participent régulièrement aux entrainements avec la 2ème équipe. Pour 

le mouvement junior, il y avait douze joueurs en U11 et onze joueurs en U9, plus  une dizaine 

d’enfants à l’école de hockey.  

 



 
 

Activités sportives : La 1ère était entrainée par Michaël Lüthi. L’équipe a terminé le championnat à 

la 6ème place, avec 46-50 pour le goal-average. La 2ème équipe était toujours entrainée par Jean-

Maurice Kehrli. Ils ont terminé à la 11ème et dernière place, avec 67-160 de goal-average. Les U11 

étaient entrainés par Michaël Aubert et Mike Mathez. Les U9 et l’école de hockey étaient entrainés 

par Michaël Lüthi. 

Manifestations : Le HC a organisé une disco sur glace et a accueilli le concert d’Alain Morisod. Le 

souper de soutien a été annulé à cause du Covid.  

Effectifs : Pour la saison 2020-2021, le HC Les Ponts comptait trente-sept joueurs licenciés et cinq 

joueurs non-licenciés qui participent régulièrement aux entrainements avec la 2ème équipe. Pour 

le mouvement junior, il y avait douze joueurs U11 , onze joueurs U9, et une dizaine d’enfants à 

l’école de hockey.  

Activités sportives : La saisons s’est terminée durant le week-end du 24-25 octobre en raison du 

Covid. La1ère était entrainée par Michaël Lüthi. La 2ème équipe était toujours entrainée par Jean-

Maurice Kehrli. Les U11 étaient entrainés par Michaël Aubert et Mike Mathez. Les U9 et l’école de 

hockey étaient entrainés par Michaël Lüthi. 

Manifestations : Aucune, en raison du Covid.  

 Julie Matthey présente le rapport des exercices 2019-2020 et 2020-2021 pour le VBC Les 

Ponts : 

Effectifs et déroulement : Durant la saison 2019-2020, le VBC les Ponts-de-Martel comptait vingt-

quatre joueuses adultes et trente-trois joueurs et joueuses juniors. Cet effectif est stable par 

rapport à la saison précédente. Trente-quatre membre passifs et soutiens sont recensés. Le comité, 

inchangé depuis plusieurs saisons, a été reconduit dans ses fonctions pour la saison 2019-2020.  

Au niveau administratif et financier, nous avons effectué un exercice assez particulier. Dans 

plusieurs domaines, dont les finances et le sponsoring, nous n’avons pas pu suivre correctement les 

dossiers en cours. Trois des sept membres du comité ont accueilli un heureux événement au cours 

de la saison, ce qui a quelque peu perturbé le déroulement de la saison. 

Le brusque arrêt des activités sportives, trois semaines avant la fin du championnat, en raison de 

l’épidémie de COVID-19, a mis fin à la saison de manière abrupte et a empêché le bon déroulement 

des manifestations extra-sportives.  

Championnats juniors : Nous avons inscrit une équipe KIDS au deuxième tour du championnat suite 

à l’arrivée de nouveaux enfants. Les quatre joueuses entrainées par Pauline Huguenin n’ont 

malheureusement pu participer qu’à un seul tournoi puisque le dernier a été annulé. 

Les filles M13, entrainées par Isaline Benoit, ont participé à trois tournois Volley Jeunesse dans le 

canton, le dernier ayant été annulé. Il n’y a pas eu de classement cette saison. Les garçons M13 se 

sont entrainés avec les équipes M15 des Ponts et ont joué sous les couleurs de Lignières pour les 

tournois Volley Jeunesse.  

Nous n’avions pas d’équipe M15 inscrite en championnat par manque d’effectif. Néanmoins, des 

entrainements ont été proposés par Emilie Jaquet aux enfants en âge. Deux filles ont joué dans le 

championnat neuchâtelois avec Val-de-Ruz et ont pu également profiter de quelques 

entrainements dans ce club. 

 

 

 



 
 

L’équipe masculine M16 n’était pas complète cette saison. Les garçons n’étaient plus que cinq aux 

entrainements dispensés par Luiz Souza à La Chaux-du-Milieu. Ils n’ont pas participé aux 

compétitions régionales de SVRN, mais à des tournois inter-romands avec une équipe formée de 

joueurs de tous les clubs du canton. Ils avaient également la possibilité de participer à des 

entrainements communs à Colombier et au Val-de-Ruz, ce que certains ont fait. A noter encore 

qu’un des joueurs a joué dans le championnat masculin adulte avec La Chaux-de-Fonds, en parallèle 

aux entrainements et compétitions junior. 

L’effectif était trop faible pour faire une équipe M19 ou M23. Quatre joueuses ont intégré les 

équipes sénior F2 F3, et une joueuse a malheureusement arrêté. Un entraînement a toutefois été 

proposé à ces jeunes le mercredi soir au Bugnon. Cet entrainement donné par Luiz Souza et Plinio 

Sachetti était commun pour les joueuses de Val-de-Ruz, Les Ponts et Val-de-Travers. 

Championnat Sénior : Le club a inscrit deux équipes, une en 2ème ligue régionale et l’autre en 3ème 

ligue régionale. L’équipe de 2ème ligue n’avait malheureusement pas d’entraineur. Les 

entrainements et le coaching ont été assurés par deux joueuses de l’équipe. Malgré cette situation 

et un effectif affaibli par les blessures, les joueuses se sont bien débrouillées et terminent en 

sixième position sur huit. L’équipe de 3ème ligue a réussi à intégrer plusieurs nouvelles joueuses peu 

expérimentées. Elle termine à la quatrième position, avec deux belles victoires contre des 

adversaires directs lors des deux derniers matchs, juste avant le confinement.  

Activités extra sportives : Nous avons publié un bulletin-programme en collaboration avec le HC 

Les Ponts. La disco sur glace en collaboration avec le HC Les Ponts s’est déroulée le 14 décembre 

2019. 

Nous avons accueilli un tournoi inter-romand pour les juniors masculins le 26 janvier 2020. 

Malheureusement, cet événement ne nous a pas rapporté d’argent, mais il a permis à des équipes 

de toutes la Romandie de venir jouer au volleyball au Bugnon.  

Le 13 juin 2020, nous avons organisé une vente de saucisse à rôtir au mètre. Nous avons vendu 860 

mètres de saucisse, un nombre comparable à celui de l’année dernière. La vente de pâtisseries que 

nous organisons chaque année en juin a été repoussée en août et a connu un joli succès.  

Les manifestations de l’Union Sportive ont été annulées en raison de l’épidémie de COVID-19, si 

bien que nous n’avons pas participé au BCN Tour, à la Raiffeisen Trans et au tournoi populaire foot-

hockey-volley qui était prévu en juin. Nous n’avons pas non plus organisé de sorties, comme ça s’est 

fait ces dernières années. 

Malgré les imprévus et les petits problèmes d’ordre organisationnels et logistiques, le comité est 

satisfait de cette saison un peu écourtée. A titre personnel, la présidente remercie les membres du 

comité qui l’ont remplacée et qui ont tout maintenu en ordre pendant son absence.  

Effectifs et déroulement : Durant la saison 2020-2021, le VBC les Ponts-de-Martel comptait dix-

sept joueuses sénior et trente-deux joueurs et joueuses juniors. Cet effectif est en diminution par 

rapport à la saison précédente. Quarante membre passifs et soutien sont recensés. C’est plus que 

l’année dernière. Le comité, inchangé depuis plusieurs saisons, a été reconduit dans ses fonctions 

pour la saison 2020-2021. 

Malgré les difficultés liées au manque de membres, d’arbitres et d’entraineurs, toutes les équipes 

et le comité étaient motivés pour cette saison. Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer au 

 

 



 
 

volleyball de septembre à avril. Les sports de contact étaient interdits en raison de la pandémie, ce 

qui nous a obligés à suspendre tous les entrainements et toutes les compétitions une semaine après 

le début du championnat.  

Championnats juniors : Nous avions inscrit une équipe KIDS, une équipe M13 féminine et une 

équipe M15. Ces équipes n’ont participé à aucune compétition et quelques jeunes ont arrêté le 

volleyball à l’issue de la saison, probablement par manque de motivation. Certains se sont tournés 

vers d’autres activités sportives qui n’étaient pas interdites. Les entrainements juniors ont été 

interrompus de novembre à mars.  

L’effectif étant trop faible pour inscrire une équipe M19 ou M23, les joueuses de cette catégorie 

d’âge ont intégré les équipes sénior lorsque les entrainements ont à nouveau été possibles. Elles 

ont également bénéficié d’un entrainement spécifique le mercredi soir, seulement à partir d’avril. 

Championnat Sénior : Le club a inscrit deux équipes, une en 2ème ligue régionale et l’autre en 3ème 

ligue régionale. L’équipe de 2ème ligue aurait dû être entrainée par Joëlle Roy, mais celle-ci n’a officié 

que lors des entrainements de préparation en raison de l’annulation du championnat. La 3ème ligue 

était entrainée par Serge Lebet, qui s’est donné beaucoup de mal pour préparer des entrainements 

compatibles avec les contraintes sanitaires dès que cela était autorisé.  

Les entrainements ont pu reprendre progressivement en avril avec les adultes, avec des contraintes 

sanitaires parfois difficiles à mettre en place. La météo n’était pas de notre côté et nous avons 

malheureusement dû faire beaucoup d’entrainements à l’intérieur, avec port du masque 

obligatoire. Les filles se sont bien adaptées et le plaisir de jouer et de se revoir a pris le dessus sur 

les contraintes sanitaires.  

Activités extra sportives : Les manifestations et les compétitions étant interdites, les joueuses ont 

pu profiter d’une sortie en raquettes et d’une initiation au skating. Les soupers de Noël et autres 

réjouissances ont toutes été annulées, de même que toutes les manifestations ou presque. Nous 

avons néanmoins organisé notre traditionnelle vente de saucisses à rôtir, ainsi qu’une vente de 

truffes en chocolat pour compenser l’absence des manifestations habituelles. Nous avons pu 

organiser une vente de pâtisseries en début de saison, avant l’arrêt dû au COVID. 

Nous avons également participé, dans le cadre de notre appartenance à l’Union Sportive, à la 

Raiffeisen TRANS qui était une manifestation test avec un dispositif COVID pour les coureurs. Le 

bilan financier n’est pas exceptionnel, mais cette version plus light de la manifestation était 

appréciable au niveau de l’organisation. Enfin, nous avons participé à la campagne de la Migros 

« Support your Sport », dont le but était de récolter le plus de bons possible. Ces bons nous étaient 

donnés par les particuliers qui les recevaient en faisant leurs achats à la Migros. Cette campagne 

nous a rapporté quelques centaines de francs.  

Organisation générale : Enfin, au niveau de l’organisation du comité, il était difficile de prévoir le 

déroulement de la saison. Nous avons pu faire un comité « skype » et également quelques réunions 

virtuelles avec certains membres de SVRN, notamment au sujet de la problématique des arbitres 

et de celle de la relève junior. L’annonce de Swiss volley au sujet du non-remboursement des 

licences nous a beaucoup inquiétés. Finalement, nous nous en sortant plutôt bien grâce à nos 

ventes et nous restons motivés pour poursuivre la saison prochaine, si possible avec une situation 

proche de la normale.  

 Eddy Ducommun présente le rapport des exercices 2019-2020 et 2020-2021 pour l’USP 

(Voir rapports annexés) 

 

 



 
 

5. Présentation et examen des comptes 2019-2020 et 2020-2021– Rapports des vérificateurs 

Eddy Ducommun présente brièvement les comptes 2019-2020 de l’USP et des groupements (Voir 

comptes annexés) 

Michel Richard présente les comptes 2020-2021 de l’USP et des groupements (Voir comptes 

annexés) 

Les membres présents consultent les comptes 2020-2021 des groupements et les caissiers sont à 

disposition pour répondre aux questions éventuelles. L’assemblée n’a pas de questions.  

Eddy Ducommun lit le rapport des vérificateurs de comptes. Les comptes sont acceptés à 

l’unanimité et l’assemblée en donne décharge aux trois caissiers.  

6. Présentation et examen des budgets 2021-2022 

Claude-Evelyne Joray, caissière du HC, relève la difficulté d’établir un budget en raison de la 

pandémie de Covid. Le HC et le FC ont donc basé leur budget sur une saison sans Covid,  alors que 

le VBC a prévu une perte en raison de la possible absence de manifestations.  

7. Cotisations et Abonnement général 2022-2023 
 

 

HC Prix FC Prix VBC Prix 

 
 
 

Ecole de hockey 
(Gratuit la 1ère saison) 

 
Juniors 

 

 
 
 

70.- 
 

300.- 

 
Pour tous les 

juniors, la 
cotisation est 

fixée par le 
Groupement 
des Vallées 

 

 
 
 

? 

 
 

Kids 
(Enfants) 

+ 
M13 

 

 
 
 
 

60.- 

 
Senior 

 
400.- 

 
Senior 

 
150.- 

F2 + F3 210.- 

 
Coût de l'Abonnement Général USP pour une saison : 

  
Individuel        450. — 
Couple         500. — 
Famille de 2 adultes avec enfant(s) ou adolescent(s) en études  550. — 
Famille de 1 adulte avec enfant(s) ou adolescent(s) en études  450. — 

 

L’assemblée approuve ces modifications entrant en vigueur pour la saison 2022-2023. 

8. Nomination des comités et vérificateurs de comptes pour l’exercice 2021-2022 

 

 Président(e) V.-Président(e) Secrétaire Caissier(ère) 

USP Eddy 

Ducommun 

Michel  

Richard 

Julie Matthey 

Secrét. aux PV 

Michel 

 Richard 

FC Michel  

Richard 

Martial 

 Roulet 

Jean-Paul Durini Vacant 

HC Jean-Maurice 

Kehrli 

Vacant Gaël 

Aubry 

Claude-Evelyne 

Joray 

VBC Julie 

Matthey 

Rachel 

Farine 

Ella 

Zünd 

Phylida 

Finger 



 
 
 

Rachel Farine sera vérificatrice de comptes pour le VBC. Joe Nicolet sera vérificateur pour le FC. 

Le HC doit fournir un nouveau vérificateur de comptes. 

Ces reconductions et nominations sont approuvées à l’unanimité par l’assemblée présente. 

9. Activités 2021-2022 

Eddy Ducommun présente en avant première les activités de l’USP pour la saison 2021-2022. 

A noter que l’USP recevra une étape du BCN Tour le Mercredi 18 mai 2022 et une étape de la Trans 

Raiffeisen le Mercredi 8 juin 2022.  

(Voir rapport annexé) 

10. Divers 

 Le VBC demande s’il doit impérativement participer chaque année aux deux étapes du 

Tour du Canton, car le groupement peine à trouver des bénévoles pour ces journées.  

 Le HC aimerait établir un dossier de sponsoring et demande aux autres groupements 

comment ils procèdent de leur côté.  

 

Assemblée levée à 22h30 

 

Julie Matthey 

Secrétaire aux PV de l’USP 


