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Rechthalten, le 19 mai 2022 
 

Procès Verbale 
31ème Assemblée des délégués de l’AFUH 

 
Jeudi 19 mai 2022 à 19h30 

Restaurant « Zum brennenden Herz » à Rechthalten  

 

a) Bienvenu, excusé, absent 
Mots de bienvenu de notre président Emanuel. Assemblée prévue en bilingue. 
Excusé : Floorball Marly, UHC Kerzers-Müntschemier. 
Absent : Unihockey Belfaux Passion, UHC La Brillaz Blackfire, UHC Mézières Cobras, UHC 
Treyvaux Gladiators. 
 
Une seule voie compte par club. Marcus Lheman présent ce soir. Blaise Baumer, membre 
du comité, n’a pas pu être présent ce soir. Nous avons dû déplacer l’assemblé des déléguer 
car la date du 12 n’était pas possible. 
 

b) Nomination des scrutateurs et du rédacteur du procès-verbal 
Thomas prend un rôle de scrutateur (St. Antoni). 
Maxime prend le PV (comité AFUH et Floorball le Mouret) 
 

c) Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée 
Procès-verbal de l’assemblée des déléguées 2021 est acceptée 
 

d) Acceptation du rapport annuel 
 

Rapport du Présidant Emanuel :  
Jahresbericht des Präsidenten 2021/22 
Liebe Freunde des Unihockeys, liebe Anwesende, liebe Vorstandskollegen 
Oui et seulement 8 mois après notre dernière Assemblée le 26 août de l’année passée nous 
nous retrouvons aujourd’hui pour notre 31ème Assemblée. Ainsi avec rythme normale ce que 
nous espérons tous après une demi-année difficile à cause de la pandémie.  
Retour à la normale 
Le 17 février, le Conseil fédéral a levé la plupart des mesures en vigueur dans toute la Suisse 
contre la pandémie de Covid-19. 
Ainsi nous avons organisé pour les jeunes au total 8 journées de jeux avec 20 équipes et 
j’en remercie Blaise et les clubs organisateurs. Cela a été un grand succès. 
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Et exceptionnellement nous avons organisé le weekend passé la Coupe. Mais vu les 
circonstances seulement pour petit terrain. Merci à Nicolas et FB Fribourg pour cette 
organisation. 
Plan de relance du canton de Fribourg – Demandes COVID-19 : Demandé 82'500 francs et 
accordé 51'500 francs en faveur de 5 clubs. Et pour la saison passée vous avez la possibilité 
de transmettre vos demandes d’ici le 23 mai prochain. Le formulaire vous a été transmis 
autrement il se trouve sur le site du service de Sport du canton de Fribourg.  
 
Table ronde de l’AFUH 
La table ronde avec les Présidents se déroulait le mercredi 9 février passé avec 7 clubs 
présents, 7 clubs excusés et 12 clubs même pas excusés !!! 
Discussion sur la situation actuelle dans les clubs et informations de la part de l’AFUH. 
Centre régional de performance / Regionales Leistungszentrum 
Pour des raisons de retard au chantier nous aurons la possibilité de compter sur la salle 
d’Alterswil pour notre centre régional de performance. L’occupation de la part de l’AFUH est 
provisoirement fixée à 8 weekend par année, les mardis de 19h et 22h et les mercredis de 
13h à 18h. 
Actuellement un centre ne suffit pas, le comité a donc écrit à plusieurs autres communes 
(Morat, Bulle, Belfaux, Villars-sur-Glâne, Fribourg et Givisiez qui vient de décider de 
construire un nouveau CO d’ici 4 à 5 ans avec une halle triple. 
Fidélisation des membres 
Lettre d’exemple reçu par swissunihockey. 
Sélection M15 / Auswahl U15 
Merci beaucoup à Cyril Macherel pour son énorme engagement en faveur de cette sélection. 
Er hat heute Training und wir werden ihm das präsent übergeben. 
Travail du Comité 
9 séances. 
Excellant travail au sein du Comité et mes sincères remerciements pour leur engagement. 
Nous avons toujours essayé de bien suivre la situation et surtout nous avons informé les 
clubs régulièrement sur la situation sportive et sanitaire dû à la pandémie.  
 
Derniers mots pour terminer : 
Merci aux personnes de mon comité ayant fourni le grand engagement. 
Merci aux comités de vos clubs pour le travail accompli. 
Merci aux autres personnes que j’aurai oubliées. 
Merci à vous d’être là ce soir. 
Votre président 
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Rapport annuel des Moskitos par le membre du comité Blaise :  
Ami sportif bonsoir 
Une fois de plus, le Moskitos Challenge a rencontré un bon succès de fréquentation (38 filles, 
160 garçons). Au premier tour, il y avait 9 équipes dans le groupe A et 10 dans le B. Un club 
a rencontré tellement de succès auprès de sa population post-COVID qu’il m’a fait la 
demande de rajouter 1 équipe. Ça ne doit pas être la norme, mais permettre de faire jouer 
le plus de jeunes reste ma priorité pour l’avenir de notre sport. Sur l’appréciation du comité 
de la 1ere phase, nous avons sélectionnés 4 équipes à monter en groupe A + 1 nouvelle 
équipe et fait descendre 5 équipes. 
Nouveauté lors de la journée finale : Nicolas m’a demandé de sélectionner + d’équipes ce 
qui m’a naturellement réjoui. En fonction des inscriptions de juniors E, 7 équipes du groupe 
A et 3 du groupe B ont participé à la Coupe. Confronter les juniors E a été une bonne 
expérience. 
Pour la saison 2022/23 les joueurs de l’année : 
2011 pour les filles 
2012 pour les garçons jusqu’à : 
2017 
Ou 2018 avec l'accord des parents et l'entraîneur. 
Si votre Club est intéressé à organiser une journée du Moskitos Challenge, nous vous 
demandons de participer à la séance kick off en juillet/aout et de nous proposer vos 
disponibilités. Un mail suivra. 
Les équipes n’ayant pas encore retirés leur goodies de l’année écoulées peuvent m’écrire 
ou me téléphoner. On trouvera une solution ensemble. 
Pour finir, merci aux comités des clubs, travailleurs de l’ombre sans qui rien n’est possible. 
Merci aux nombreux fans qui font très régulièrement et en masse le déplacement ! Je félicite 
chaque joueur pour leur ténacité, leur bonne humeur, leur respect de l’arbitre et de 
l’adversaire. 
Bravo aux coachs qui leur inculquent ces valeurs fondamentales. 
Mes salutations Sportives, Blaise 
 
Rapport de la coupe Fribourgeoise par le membre du comité Nicolas : 
Merci au président, 
Je tiens à remercier le floorball Fribourg pour l’organisation ainsi que toutes les équipes 
présentent lors de ce weekend. Nous avons dû faire sous forme spécifique, c’est-à-dire avec 
les catégories juniors par crainte de devoir annuler (COVID-19) 
42 équipes inscrits. 
Dès l’année prochaine, une formule normale de la coupe Fribourgeoise est prévue, Flamatt 
Sense seront les organisateurs de la salle. Cela sera certainement fin avril /début mai. 
Nouveauté prévue : des matchs de gala avec des équipes d’équipes National qui seront 
invité. Une formule de tournois de qualifications sera organisée. Les inscriptions seront 
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prévues pour septembre. Les clubs seront invités à organiser ces journées de tournois dont 
les bénéfices leurs reviendront entièrement. On travaille pour les jeunes de demain qui eux 
travaillerons pour les jeunes d’après-demain.  
Merci tout le monde 
 
Les rapports annuels ont été accepté à l’unanimité avec une abstention. 
 

e) Acceptation de l'exercice financier annuel et du rapport des réviseurs 
 

Avant de présenter les comptes annuels et de les soumettre au vote, il s'agit d'approuver le 
rapport des réviseurs des derniers comptes annuels. En absence des réviseurs Elia lit le 
rapport des réviseurs de l’exercice 2020/21 et l’assemblée approuve le rapport et donne 
décharge au Comité.  
 
Elia présente le bilan de l’exercice financier s’appuyant sur les chiffres si dessous.  
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Le rapport de Elia est accepté à l’unanimité, une abstention.  
 
Pour la raison de l’absence des réviseurs le rapport sera soumis à l’assemblée l’année 
prochaine. Sous réserve de l’acceptation du rapport des réviseurs les comptes ont été 
accepté à l’unanimité avec une abstention. 
 

f) Fixation de la cotisation annuelle 
Le comité propose de continuer la cotisation à 50.00 francs pour l’année 2022/2023 
 
C’est accepter à l’unanimité avec une abstention. 
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g) Approbation du budget 
 

 

 
Le comité à enlever 1000.00 francs de son budget pour les donner à la sélection régionale. 
Le canton à l’obligation de faire des sélections régionales et l’AFUH va participer 
financièrement à ce projet. 
 
Budget accepter à l’unanimité. 
 

h) Démission /élection des membres du comité 
Maxime Gasser décide de démissionner après 2 ans. 
Elia, Emanuel et Blaise sont encore présent pour 1 année. 
Nicolas Wolhauser qui est accepter à l’unanimité. 
André Sendy qui est accepter à l’unanimité. 
Olivier Mariller qui est accepter à l’unanimité. 
Le prochain club qui devra mettre à disposition une personne est le La Brillaz Black Fyre. 
 

i) Election de 2 réviseurs et un remplaçant 
Remi Piller et Andreas Remuth se représente, c’est accepter à l’unanimité. 
Personne ne se présente comme réviseur remplaçant. 
 

j) Propositions des membres 
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Prochaine coupe Fribourgeoise (2023) sera organiser par UHC Flamatt-Sense 
Pour la coupe Fribourgeoise 2024 sera organiser par le UHC Gruyère 

k) Modifications des statuts
Aucune

l) Fixation du prochain lieu de l’assemblée
Prévu le 25 mai 2023, UHC Neyruz Rhinos se porte volontaire pour organiser le 
lieu.

m) Divers
RAS

n) Remerciement
Merci pour votre présence ainsi que pour votre engagement. 


