Protokoll der 28. Delegiertenversammlung des FUHV
28. Mai 2019 um 19.30 Uhr
Aula Primarschule, 3175 Flamatt
Entschuldigt : Unihockey Aergera Giffers, UHC Mézières Cobras
Nicht entschuldigt :
Eingeladen: Flamatt
Gemäss Traktanden wurde die Versammlung wie folgt abgehalten:
Introduction/Vorwort:
a) Choix du scrutateur et rédacteur de procès verbal/Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers
Scrutateurs : Nicolas Wohlhauser + Daniel Savary
Gianmarco Mariotti = rédaction du PV/Protokollführer
Stimmenzahl : 22
Stimmenmehrheit : 12
b) Genehmigung des Protokolls der letzten DV
Pas de questions. Le PV est accepté à l’unanimité
Keine weitere Fragen. Der Protokoll ist einstimmig angenommen.
c)

Abnahme des Jahresberichtes

Das Wort des Präsidenten (Martin Zbinden):
Liebe Freunde des Unihockeys, liebe Anwesende
Das vergangene Jahr war mein viertes und somit letztes Jahr als Präsident, ein gutes Jahr mit einem guten
Vorstand. Danke meinem Team.
Zusammen mit meinem Vorstand ist und bleibt mein Ziel ist, das Freiburger Unihockey weiter zu entwickeln und
diesen Sport auf kantonaler Ebene, wie auch in der Romandieweiter voranzutreiben. Ich durfe das Amt von
Michel Ruchat als neuer Präsident der Region 1 übernehmen.
Primär stehen nicht sportliche Erfolge im Fokus, sondern Basisarbeit bei jedem einzelnen Verein.
Gratulation an allen anderen Klubs für ihre sportliche Leistungen. Pas de noms, vous le savez!
Applaudissements pour Semsales en tant que vainqueur de la coupe CH
Mit dem Moskito Poly-Challenge bieten wir eine einmalige Plattform für junge Unihockeyspielerinnen und Spieler,
die sogar über die Kantonsgrenze hinaus Anerkennung findet und längerfristig auch von anderen Kantonen in der
Westschweiz durchgeführt werden soll. Neu im Waadt.
Planung im 2019 unter Moskito Poly-Challenge: Danke der LoRo
In diesem Jahr haben wir folgende Projekte erfolgreich umgesetzt:
● Moskito Challenge mit fast 200 Kindern und 20 Teams. Danke Blaise Baumer
● Danke der Mobiliar für die Preise (Pokale, Medaillen) und finanzieller Unterstützung.
● Danke der Lotterie Romande Ro.
● Der Freiburger Cup
Comme petit rappel: L'AFUH s’implique dans:
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●

La promotion et la diffusion du Unihockey dans le canton de Fribourg en tenant tout particulièrement
compte d’une aide à la croissance des clubs/membres fribourgeois.
● l'AFUH est membre de l’association Fribourgeoise des sports et profite de la contribution de la LoRo.
Derniers mots pour terminer:
Merci aux personnes de mon comité ayant fourni le travail escompté.
Merci aux comités de tous vos clubs pour le travail accompli
Merci aux autres personnes que j’aurai oubliées.
FR-Cup (Samuel Yerly):
Un grand merci à Aergera pour l’organisation. Das war tip-top
Ont participé 19 clubs, soit 56 équipes
Bilan : participation assez bonne. Pas de remarques négatives relatives à l’arbitrage. Un petit bémol avec le fait
que toutes les catégories de jeu ne peuvent être représentées par des arbitres avec leur niveau de qualification.
Modifications à apporter : améliorer le fait de trouver des arbitres et espérance d’avoir un peu plus d’arbitres de
Fribourg.
Peu de marge pour trouver une autre date car d’autres impératifs en fin de saison (ex : participation aux play-offs
pour certaines équipes)
Si d’autres questions ou propositions d’amélioration, les clubs peuvent s’adresser directement à Samuel Yerly
Un grand merci à la LoRo pour son soutien financier
Le rapport est accepté à l’unanimité / Die Versammlung hat den Bericht einstimmig angenommen.
Moskitos Poli-Challenge (Blaise Baumer):
Erstes Ziel = Bewegung und Spaß am Spielen
Alter: 6 bis 10 Jahre (Änderungen im nächsten Jahr nur bei Knaben)
8 Turniere
18 Teams
Verbesserungsmöglichkeiten am letzten Tag (Wartezeit)
Pokale, Geschenktasche für ALLE
Preise und finanzielle Unterstützung durch Mobiliar- Versicherungen
Die besten 4 Mannschaften: Teilnahme am FR-Cupfinal
Proposition pour la finale pour éliminer le temps d’attente : sera discuter à la journée kick-off au mois d’août 2019
Questions des membres :
- Dates des tournois : possibilité de planifier pour se calquer sur les autres journées de championnat. Si on
peut recevoir les dates plus en avance = possibilité de mieux planifier la réservation des dates
Également merci à la LoRo
Merci à Gurmels pour l’organisation de la Finale
Le rapport est accepté à l’unanimité / Die Versammlung hat den Bericht einstimmig angenommen.
d)

Genehmigung der Jahresrechnung und des Revisorenberichtes (Samuel Hayoz)

Encore quelques problèmes pour les coordonnées bancaires. Merci d’envoyer les corrections en cours de saison
pour éviter les soucis de versement des subventions.
Merci encore à la LORO pour un soutien plus important pour la Coupe FR et le Moskito Challenge
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Aucune question de la part des clubs présents
Le rapport des réviseurs est lu par Frank Waeber
Le comité remercie Ivan Kulja et Frank Waeber pour la révision
Les comptes et la décharge au comité sont acceptés à l’unanimité/ Die Erflogsrechung und der Bilanz sind
einstimmig angenommen. Die Entlastung an den Vorstand ist auch einstimmig angenommen.
e)

Cotisation annuelle/Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrags

Proposition de maintenir la cotisation à CHF 50.-/Der Vorsand schlägt vor den Jahresbeitrag von CHF 50.beizubehalten.
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La proposition est acceptée à l’unanimité / Der Vorschlag ist einstimmig angenommen.

f)

Approbation du budget/Genehmigung des Budgets

Le budget prévoit un équilibre financier / Der Budget 2019-2020 ist balanciert.
Aucune question de l’Assemblée / die Versammlung hat keine weitere Frage
Le budget 2019-2020 est accepté à l’unanimité / Der Budget ist einstimmig angenommen
g)

Austritt / Wahl der Vorstandsmitglieder

Rücktritt von Martin Zbinden und Samuel Hayoz
Le double mandat de Martin (Président de AFUH + Président Région 1) est trop lourd. Il démission donc du
comité
Samuel Hayoz s’est engagé avec un autre club et choisit donc de quitter le comité de l’AFUH
Blaise Baumer est réélu avec applaudissements pour les 2 prochaines années.
2 neuen Vorstands-Mitglieder sind der Versammlung zur Genehmigung vorgeschlagen : Emmanuel Waeber
(Floorball Fribourg) + Elia Waeber (Kerzers-Müntschemier)
Les 2 membres sont acceptés à l’unanimité / Die
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Vorstand 2019/2020
● Blaise Baumer (Für 2 Jahre zu wählen)
● Samuel Yerly (noch 1 Jahr)
● Jonathan Pally (noch 1 Jahr)
● Gianmarco Mariotti (noch 1 Jahr)
● Emanuel Waeber (für 2 Jahre)
● Elia Waeber (für 2 Jahre)
Vorstand 2020/2021:
Pour 2020/2021, 3 nouveaux membres sont à trouver parmi les clubs de La Brillaz, Gurmels et Ueberstorf

h)

Choix des réviseurs de compte/Wahl von zwei Rechnungsrevisoren und eines Ersatzrevisoren

Abgang: remerciements à Frank Waeber
Verbleibende Revisorin: Yvan Kulja
Neuer Revisor: Remi Piller (UHC Villaraboud)
i)

Anträge der Mitglieder

Les clubs de Tafers-Schmitten et Le Mouret rejoignent l’AFUH
Ils sont acceptés à l’unanimité / Die neue Clubs sind einstimmig in den FUHV aufgenommen.
k)

Statutenänderungen

keine
l)

Bestimmung des nächsten DV-Tagungsortes

Die nächste DV wird in Avry-sur-Matran stattfinden. Gastgeber : UHC Avry
m) Divers/Verschiedenes
-

Coupe FR organisé à UHC Flamatt en 2020. Pour 2021, proposition de donner l’organisation à UHT
Semsales
Concept junior de Floorball Fribourg : présentation faite par Gilbert Gugler. Voici les principaux éléments :
o Depuis les M14 mettre les équipes dans l’axe de compétition jusqu’à la Liga B (= sport de
competition)
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o
o
o
o
o
o

Pôle compétition : U14 bis Liga B
Sport populaire : Herren GF 4. Liga / Damen KF 3. Liga
=> les équipes et le staff doivent être adaptées au mandat de compétition
Différenciation entre PT et GT
Forte perméabilité entre les équipes afin de monter un joueur qui développe de très bonnes
capacités
Coopération avec les clubs de la région est la volonté de Floorball Fribourg

Suite à la présentation, les clubs ont des questions et des remarques :
o Crainte de UHC Flamatt de voir les jeunes partir vers Fribourg avec démotivation des entraîneurs
o UHC La Brillaz : est content que le concept existe maintenant et est disposé à discuter avec FF
sur cette base. L’AFUH peut fonctionner comme médiateur.
o UHC Glâne : le concept montre plutôt que tout va vers FF et que les petits clubs sont prétérités,
qu’il ne voit pas vraiment ce qu’ils ont à gagner.
Le Président Martin Zbinden propose d’organiser une table ronde afin de discuter de ce thème sous le
chapeau de l’afuh avant début de la prochaine saison
-

Centre de formation Alterswil : la commune a mis à disposition d’une salle triple. Possibilité de mettre un
centre de formation cantonal (voir de la Romandie). La construction est prévue dès 2020. La LoRo est
prête à mettre CHF 20'000.- pour accélérer ce projet à des conditions bien précises.
Frauen-WM : aura lieu à Neuchâtel du 7 au 15 décembre 2019
Subventions de la LoRo : Samuel présente les subventions pour l’année prochaine. Pas de questions
Pas d’autres divers
La parole n’est plus demandée

Die Versammlung wird um 20h58 durch den Martin Zbinden geschlossen.

Martin Zbinden
Président
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