ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
4 septembre 2021
Refuge de Beauregard

PROCÈS VERBAL

Dans un souci de confort de lecture, le genre masculin est utilisé à titre épicène.
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1. Contrôle des présences
La Présidente ouvre la 19e Assemblée Générale du Handball Club Moudon à 10h10.
Elle rappelle les mesures de protections contre le Covid-19 et demande à ce qu’au moins
un membre de chaque famille s’annonce auprès du Secrétaire, qui tient la liste des
présences.

2. Retour sur l’Assemblée Générale 2020
Durant une année chamboulée, l’AG 2020 a du être réajustée en fonction de la situation,
soit seulement avec le comité.
Aucune décision n’ayant été prise à ce moment, aucun PV n’a été dressé. C’est la raison
pour laquelle les membres n’ont pas reçu de lien en même temps que leur convocation à
l’AG 2021.

3. Rapport de la Présidente
La Présidente prend la parole.
Petit virus et gros dégâts… tels pourraient être résumés les dix-huit derniers mois de la
planète entière. Rappelez-vous, en mars 2020, le monde s’arrête et la planète handball
n’échappe pas au cataclysme. Pour la première fois de la vie de la plupart d’entre nous,
qui n’avons connu ni guerre, ni épidémie avant cela, une cause totalement indépendante
de notre volonté nous conduit à modifier radicalement nos modes de vie. Télétravail,
confinement, les gens s’éloignent les uns des autres, pour respecter les distances, mais
aussi par la force des choses, puisque toutes les activités de loisirs en commun sont
supprimées. Le Handball Club Moudon se met « en pause » pour la première fois de son
existence… les salles restent vident, plus rien ne bouge.
Après quelques semaines dans ces nouvelles conditions, les juniors peuvent enfin
retrouver le chemin des terrains à la fin du printemps 2020. Même si dorénavant, ils
doivent être masqués, se désinfecter les mains, mais aussi les ballons et les engins, la
majorité s’accorde sur le fait que ces nouvelles contraintes n’ont rien de mesurable avec
la joie de retrouver le chemin de l’entraînement.
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Du côté du staff, c’est une importante machine qui se met en route. Il s’agit de suivre les
directives du Conseil fédéral, qui changent quasiment toutes les deux semaines, d’établir
un plan de protection, d’informer les joueurs et les entraîneurs de chaque nouveauté.
Durant la pause estivale, aucune manifestation publique n’est autorisée, l’Assemblée
générale 2020 ne pourra pas avoir lieu. Sur le pied de guerre, tout est mis en place pour
la rentrée de septembre. Le comité et le staff technique ont bon espoir de pouvoir
reprendre un championnat « normal »… On y a cru. Mais moins de trois semaines après le
début de celui-ci, la deuxième vague vient anéantir tous les espoirs. Le championnat est
une. Nouvelle fois suspendu pour toutes les équipes. Il ne reprendra pas pour les équipes
actives. Les juniors, un peu plus chanceux, pourront néanmoins continuer les
entraînements et ils effectueront même le deuxième tour du championnat finalement mis
en place par la fédération entre mars et juin 2021. La fête de Noël est annulée. Durant
toute cette période, il a fallu s’adapter, se conformer, informer, former, se renseigner,
enseigner… chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, les conditions étaient
modifiées, tantôt assouplies, tantôt précisées. Ce fut un travail titanesque pour maintenir
l’activité possible au sein de notre club et derrière l’engagement des entraîneurs des
juniors, qui ont répondu présents dès que la possibilité leur a été offerte de reprendre les
entraînements puis le championnat, et pour soutenir le comité dans toutes ces
démarches, il y avait un homme. Notre spécialiste COVID, celui qui a tout donné pour
que le Handball puisse continuer malgré l’épidémie. Tant d’heures passées à éplucher les
conférences de presse, les directives et recommandations du SEPS, pour établir les
directives internes qui soient conformes aux exigences légales et qui permettent ainsi à
plus de 65 enfants de reprendre l’exercice de leur sport favori dans les meilleures
conditions possibles.
Vous le savez peut-être, à chaque Noël, nous décernons habituellement la channe du
membre méritant. Cette année, nous n’avons pas pu le faire à Noël, mais il nous tenait à
cœur de la remettre aujourd’hui à celui qui a tant donné pour maintenir l’activité sportive
du Handball Club Moudon pendant cette période COVID : Jean-François Périsset.
Je profite également de remercier tous les entraîneurs Kids et juniors : Coralie, Fabienne,
Denise, Jean-François, Florian, Luis, Christine, Andrea, Nolan, Ricardo et leurs aides et
assistants ponctuels qui ont accepté de reprendre, voire n’ont jamais interrompu les
entraînements de leurs équipes respectives malgré les conditions sanitaires difficiles. Pour
leur dévouement, leur fidélité, leur assiduité et leur passion, un immense merci.
Malgré l’arrêt de l’activité sur les terrains pour les actifs, le comité n’a pas cessé d’œuvrer
pour permettre la reprise aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire…
Merci donc à Sylvain, Laurent, Thierry et Romain, avec lesquels nous avons découvert les
joies des séances du comité par « zoom » ainsi qu’une Assemblée générale à cinq, pour
leur travail, leur motivation, leurs idées et l’engagement sans faille dont ils ont fait preuve.
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Dans cette période délicate, la communication était un pilier essentiel. Dans ce contexte,
nous sommes heureux d’avoir pu continuer à consolider nos relations avec les
responsables de notre magnifique salle du Champ du Gour, soit l’AISMLE et l’équipe de
la conciergerie. Nous remercions en particulier M. Flaviano pour sa disponibilité et les
échanges constructifs qui ont permis d’établir à ce jour une relation de confiance
réciproque extrêmement précieuse et appréciée. Nous remercions également la
Commune de Moudon, pour le soutien offert et promis à notre club et qui nous reçoit
gracieusement aujourd’hui dans son refuge. Nous remercions également nos sponsors, en
particulier l’entreprise ISOVER, qui nous fait l’honneur d’être représentée aujourd’hui par
M. Aurélien Luhmann, directeur marketing.
Enfin, il me reste à vous remercier, vous tous, membres du Handball Club Moudon, qui
malgré deux confinements, la découverte du confort de votre canapé, même les soirs
d’entraînement, avez accepté de le quitter pour retrouver la joie, le plaisir et le bonheur
de pratiquer notre sport au sein de la grande famille du Handball Club Moudon. Vous
tous qui avez fait preuve d’une extrême souplesse en cette saison mouvementée. Votre
présence ici ce jour est pour nous la plus belle récompense pour tout le travail effectué
pour notre club durant ces saisons « COVID ». Un immense merci et puisse la saison à
venir enfin être une saison complète pour toutes les équipes de notre club et qu’elle soit
à la hauteur de nos espérances à tous.

A l’issu de la prise de parole, la channe du membre méritant est remise à Jean-François
Périsset en remerciement de son engagement durant la période de pandémie.

4. Désignations des scrutateurs
Florian Troillet et Luis Pereira sont désignés comme scrutateurs.
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5. Rapport du Caissier et des Vérificateurs de comptes
Le Caissier prend la parole pour présenter les comptes.
La saison 20-21 se solde par un bénéfice de 12’512,58 CHF, qui s’explique
principalement par le peu de dépenses effectuées ces deux dernières années.
Le Caissier parle ensuite du budget de la saison 2021-2022 qui présentera un déficit. Il en
explique les différentes raisons.
Il remercie la société STM, qui sponsorise le jeu de maillot de la nouvelle équipe M16
Filles.
Au 31 mai 2021:
• le compte BCV affiche 32’497.70 CHF;
• le compte épargne de la Poste affiche 15’000 CHF.
Les vérificateurs Grégoire Aebi et Michaël Pokovics sont absents, le Secrétaire lit le
rapport de la commission de vérification des comptes. Ce rapport est positif et le Caissier
a pu répondre à toutes les questions posées par la commission.
Le vote est soumis à l’assemblée. Le rapport de compte est accepté à l’unanimité. Le
Caissier et les Vérificateurs sont déchargés de leur mandat.

6. Cotisations
La Présidente présente les deux propositions sur la question des cotisations en cette
période particulière:
1. Pour les membres qui ont payé leur cotisation lors de la saison 2020-2021, il n’y a pas
besoin de payer de cotisation pour la saison 2021-2022. Ainsi, il s’agit d’une
cotisation unique pour 2020-2022.
2. En cas de besoin de liquidité, le comité propose que les membres ne paient que la
licence, afin de couvrir les différentes charges. Plus d’informations arriveront en janvier
2022.
Le vote est soumis à l’Assemblée. La proposition 1 est acceptée à l’unanimité moins 1
voix.
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7. Rapports des entraineurs
KIDS
Denise Périsset prend la parole.
Cette saison, le Covid a compliqué la tâche de l’équipe. Toutefois, les enfants sont
revenus avec enthousiasme aux entraînements dès que cela a été possible. Denise
souligne la confiance témoignée par les parents et le bon déroulement de l’activité.
Autres points mis en évidence: les groupes étaient complets, les absences peu fréquentes
et le bon engagement des moniteurs.
Denise termine en soulignant un début de saison 2021-2022 sur les chapeaux de roues et
avec un très bon effectif.

M11
Clarissa Picciola prend la parole.
Cette saison a été riche en rencontres et en expériences. Clarissa félicite Andréa Marques
pour sa première saison en tant que coach. Elle a su proposer des entrainements variés et
adapté. Toutes deux ont instauré une bonne ambiance dans l’équipe, tout en
transmettant les valeurs importantes que sont le fait-play, le respect et le plaisir de jouer.
Les joueurs sont remerciés, ainsi que leurs parents. L’effectif de 13 joueurs a été suffisant à
la majorité des matchs, et tous avaient envie de jouer et de bouger. Les joueurs qui ne se
connaissaient pas au pu au fil de la saison tisser des liens solides.
Malgré la crise sanitaire, l’équipe a pu participer à 2 tournois à Genève. Cela lui a permis
de se confronter à d’autres équipes et d’expérimenter la victoire tout comme la défaite.
L’équipe n’est pas arrivée en 1ère place, mais cela n’était pas l’objectif principal.
Les deux coachs se disent très satisfaites de la saison passée. Elles se réjouissent de la
saison à venir, car les nouveaux joueurs présentent un bon niveau de jeu. Toutefois,
l’effectif actuel ne présente qu’une seule fille.
Clarissa termine son rapport en remerciant Nolan Amaudruz qui s’est porté volontaire
pour la remplacer lors de ses absences de fin de saison, ainsi que tous les autres
entraineurs qui sont venus l’aider.

M13 Filles
Christine Amaudruz prend la parole.
Elle commence son rapport par retracer l’origine du projet d’équipe M13 Filles: un effectif
féminin important qui entraine le pari de créer une nouvelle équipe.
Comportant des caractères parfois prononcés, l’équipe est passée au fil de la saison d’un
jeu instinctif et volontaire à un jeu davantage organisé. Son effectif a oscillé entre 10 et 14
joueuses.
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L’équipe n’a pas eu peur de rivaliser avec des équipes masculines lors des tournois.
Christine précise que la progression s’est ressentie dans ses échanges avec les autres
entraineurs: d’abord encourageants, puis carrément admiratifs du niveau.
L’équipe a gagné l’entière estime de ses entraineurs: Christine et David Schmidt. Les
joueuses ont fait preuve d’une excellente présence aux entrainements et ont même
demandé à en avoir un second durant la semaine. Elles font preuve d’une envie qu’elles
se communiquent entre elles.
Pour la saison à venir, l’équipe est inscrite en catégorie M16 Filles. Cela sera certes un
nouveau défi, qui sera relevé selon les entraineurs.
Christine clôt son rapport en annonçant que la saison 2021-2022 sera sa dernière.

M13 Garçons
Luis Pereira prend la parole.
La situation sanitaire a compliqué la dernière saison en plus de l’effectif d’équipe
particulièrement réduit lors des tournois, principalement en raison d’anniversaires ou de
fêtes de famille. En effet, durant les compétitions, cet effectif tournait entre 5 et 7 joueurs.
Heureusement que leur engagement était excellent.
Pour la saison 2021-2022, 5 tournois sont prévus. Toutefois, une équipe s’est déjà
désistée. Il y aura une réorganisation des compétitions.
Auprès des parents, Luis met l’accent sur l’engagement pris de enfants, qui ne doivent
pas être seulement présents aux entraînements, mais également aux compétitions du
week-end lorsqu’il y en a.
L’effectif d’équipe pour la saison à venir se monte à 16 joueurs. Luis espère que les
enfants auront autant de plaisir à jouer que lui lorsqu’il les entraîne. Il termine son
intervention en remerciant Jean-François pour l’entrainement du 3 novembre à venir au
stage Sport-Etude.

M15
Jean-François Périsset prend la parole.
Il commence par rappeler l’importance que cela a été de laisser bouger les jeunes durant
cette période compliquée. Malgré le championnat qui a cessé, les entraînements ont
continué et leur taux de présence a avoisiné régulièrement les 95% au début de la saison.
Les entraînements sont principalement axés autour du jeu, dans le but de compenser le
manque de compétition.
Toutefois, sans objectif, la motivation s’émousse sur le long terme et il est difficile de
créer une véritable cohésion d’équipe, en dépit des quelques rencontres dès le mois
d’avril. Si l’effectif était en augmentation en début d’année, plusieurs joueurs prennent la
décision d’arrêter le handball au mois de juillet. Ainsi, l’effectif est minimum pour la saison
2021-2022.
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Jean-François termine son rapport en remerciant les parents pour leur soutien logistique,
ainsi que Fabienne Bauer et Nicolas Steiner pour leur soutien lors des entraînements et
matchs.

M17
Florian Troillet prend la parole.
La saison a commencé avec 2 matchs gagnés, accompagnés d’une bonne motivation
malgré un effectué réduit. Les joueurs se sont montrés engagés durant les entraînements,
où le plaisir et l’envie ont été palpables.
S’il y a eu peu de démissions durant la saison, la seconde partie du championnat au mois
d’avril a été plus difficile, avec victoires et défaites.
Florian souligne la belle évolution des joueurs de l’équipe, qui servira de base pour la
saison à venir.

H4
Sylvain Mayor prend la parole.
Après 2 saisons passées avec 2 équipes masculines, il a été décidé de les regrouper pour
la saison 2020-2021. Le but de cette saison a été de viser une promotion en 3e ligue, en
comptant sur un effectif solide.
Le premier match a été une victoire contre La-Chaux-de-Fond, principal adversaire de la
promotion. L’équipe Homme s’est montrée solide et combative. Le 2e match a été tout
autre: contre Bernex avec un effectif réduit à 8 joueurs et 2 gardiens. L’engagement de
Bernex et ses renforts de ligues supérieures ont eu raison de la H4 au terme d’un match
peu plaisant. Le 3e match à Lausanne a été de bien meilleure qualité et s’est soldé sur
une victoire moudonnoise.
C’est sur ce dernier que le championnat s’est arrêté. En pleine 2e vague de la pandémie,
la majorité des clubs ont souhaité ne pas reprendre les matchs selon un sondage lancé
par la Fédération.
Après ces 2 saisons complètement chamboulées, la FSH a offert une possibilité de
promotion sur tapis vert pour les équipes remplissant certaines conditions. C’est le cas de
l’équipe hommes, qui a décidé de saisir l’opportunité. Elle jouera donc en 3e ligue pour
la saison à venir, avec un effectif sur le papier de 21 licenciés.

D3
Muriel Manzoni est absente. La Présidente demande à Sara Baur de prendre la parole en
sa qualité de capitaine de l’équipe Dames.
Sara Baur commence son rapport par souligner le fait qu’il a été compliqué de trouver
des gens motivés pour faire du handball cette saison passée. Toutefois, l’équipe a
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organisé des activités en petit effectifs, comme des entrainements en visioconférence et
des pistes vitas.
Elle met également l’accent sur la présence d’un coach attitré pour entraîner l’équipe.
Cette dernière en est très satisfaite. C’est en effet plus simple que d’organiser un tournus
entre joueuses pour donner l’entraînement, comme cela a été fait la saison précédente.
Pour la saison à avenir, l’équipe D3 est motivée, malgré un effectif réduit à l’instar des
autres équipes.

La Présidente remercie à nouveau l’ensemble du staff d’entraineurs pour l’engagement
sans faille auprès des différentes équipes, ainsi que l’énergie déployée.
Les entraîneurs sont applaudis.

8. Admissions et démissions
La Présidente présente quelques démissions reçues, soit par courrier, soit par SMS. Elle
souligne que cela n’a pas toujours été simple de suivre avec rigueur les démissions durant
la situation sanitaire de ces derniers mois.
Cette année, le Comité accuse réception des démissions suivantes:
• Rachel Vuillième
• Noëlle Jaquier
• Dyane Sandoz
• Chad Tombez
• Lydia Palermo
Il accuse également réception des admissions suivantes:
• Soude Aydin (D3)
• Maeva Rabehi (D3)
• Laurye Hienne (D3)
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9. Nomination du Comité, du Président et des Vérificateurs
Cette année, le Comité était composé de 5 membres.
Pour la Présidence du club, aucune candidature n’a été présentée au Comité à ce jour.
Personne ne demande un vote à bulletin secret. Céline Périsset est réélue pour l’année à
venir en tant que Présidente. Sa candidature est acceptée à l’unanimité. Laurent Cottier
en profite pour la remercier de son engagement à toute épreuve.
Le reste du Comité se représente en bloc. Sa candidature est acceptée à l’unanimité. Il
s’agit de: Sylvain Mayor, Laurent Cottier, Thierry Aguet et Romain Favre.
Les deux anciens vérificateurs de compte Grégoire Aebi et Michaël Pokovics ont terminé
leur mandat de 2 ans.
Marc-Henri Hausammann et Marc Lehmann se proposent comme vérificateurs de
comptes pour la saison à venir. Leur candidature est acceptée.

10. Nominations des entraineurs
Pour la saison à venir, les entraineurs du HBCM sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kids: Coralie Périsset, Denise Périsset, Fabienne Bauer et Jean-François Périsset
M11: Andrea Marques et Clarissa Picciola
M13 Garçon: Luis Pereira et Mathieu Mareovich
M15: Jean-François Périsset et Nicolas Mareovich
M16 Filles: Christine Amaudruz et David Schmidt
M17: Florian Troillet et Ricardo Lopes
D3: Muriel Manzoni
H3: Sylvain Mayor et Laurent Cottier
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11. Remarques en vue de la saison 2021-2022
Pour le nouveau logo: la proposition de Cédric Aellen a été retenue par le comité après
de longues discussions. Il a l’avantage d’être moderne et facile à reproduire. Le logo a
déjà été utilisé durant l’opération Support Your Sport de la Migros.
La Présidente se réjouit de la nouvelle équipe M16 Filles pour cette saison à venir. Elle
leur souhaite une belle première saison, en rappelant que ce ne sera pas évident.
Toutefois, le HBCM lui montrera tout son soutien.
Le système des tables et buvettes va quelques peu changer. Laurent Cottier est libéré de
son travail de planification. La gestion est dorénavant déléguée aux équipes pour trouver
des membres qui auront pour tâche de prendre le service tables et buvettes pour la
saison 2021-2022.
Le Présidente enchaîne ensuite sur les 20 ans du HBCM, qui approchent à grands pas.
Un comité de fête spécial a été désigné par le Comité.
Pour l’instant, aucune date exacte n’a été retenue. La fenêtre du mois de juillet 2022 est
évoquée.
Toute en évoquant les manifestations, la Présidente rappelle la politique du club sur le
droit à l’image pour les membres: sauf déclaration spéciale, les visages sur les photos
seront reconnaissables.

12. Propositions individuelles et diverses
Le Comité n’a pas reçu de proposition à ce jour. Il n’y a pas non plus de proposition
individuelle sur le moment.
Ainsi se clôt la 19e Assemblée Générale du Handball Club Moudon, à 11h20.

La Présidente:
Céline Aellen
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