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Afin d’améliorer la tenue de notre assemblée générale nous avons décidé pour la 8ème fois
consécutive d’établir un rapport de chaque « section » sous la forme d’un rapport de gestion
unique. Nous espérons ainsi officialiser le travail de chacun et garder une trace des saisons qui
passent !
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Rapport du président, Pierre-Yves Berger
A venir.

Rapport des Icemen, Claude-Alain Vuille
Pour les Icemen, la saison a duré 217 jours (2016/2017 : 212 jours). Elle a commencé le
1er septembre 2017 pour se terminer le 5 avril 2018.
Au total ils ont travaillé durant 844.5 heures (2015/2016 : 816.0 heures). La saison dernière
saison peut donc être qualifiée de normale à ce niveau-là.
La répartition de ces heures est stable d’une année à l’autre et elle se présente de la manière
suivante :
•
•
•
•

Préparation de la glace et nettoyage de la halle : 20 % (2016/2017 : 24 %),
Remise en eau (novembre, décembre et février) : 6 % (2016/2017 : 7 %),
Entretien journalier y compris administration et divers : 64 % (2016/2017 : 62 %),
Fonte de la glace et remise de la halle : 10 % (2016/2017 : 9 %).

La répartition des heures par iceman a été la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre 21% (2016/2017 : 9 %)
Antoine 4% (2016/2017 : 6 %)
Dylan 3% (2016/2017 : 0 %)
Claude-Alain 28 % (2016/2017 : 26 %)
Davidoff 15 % (2016/2017 : 17 %)
George 4 % (2016/2017 : 13 %)
Jacques 14 % (2016/2017 : 20 %)
Jean-Michel 8% (2016/2017 : 0 %)
Jean-Pierre 0% (2016/2017 : 5 %)
Olivier 2 % (2016/2017 : 4 %)

Jean-Pierre nous a quittés en début de saison. Jean-Michel et Dylan nous ont rejoints durant
la saison suite aux indisponibilités passagères de Jacques et Davidoff.
Généralement nous avons préparé la glace toutes les semaines, sur les bases suivantes :
•
•
•
•
•
•

Lundi et le mardi pour le tournoi interne,
Mercredi pour les juniors et le tournoi interne,
Jeudi pour les vétérans, le tournoi interne et nos amis fribourgeois,
Vendredi pour les cours et les initiations,
Samedi pour les cours «débutants» et les initiations
Dimanche pour l’apéro.
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Au niveau technique il n’y a rien de spécial à signaler si ce n’est le fait d’avoir retourné les
pierres pour l’année prochaine.
Une telle organisation ne peut pas se faire sans une bonne équipe d’Icemen et j’aimerais les
remercier pour le travail qu’ils ont accompli avec bonne humeur, compétence et ponctualité.
Et pour vous servir encore mieux l’année prochaine certains iront suivre durant l’été un cours
de perfectionnement organisé par Swisscurling.
Au plaisir de toutes et tous vous retrouver le 1er octobre 2018 pour le début de la nouvelle
saison.

Rapport du responsable des manifestations, Pierre-Yves Berger
Tournoi interne
A venir
Neuchâtel Curling Cup
A venir
Championnat de double
A venir
Tournoi des débutants
A venir
Tournois au chapeau
A venir
Tournoi de clôture
A venir
Compétition SWISSCURLING à Neuchâtel
A venir
Compétitions SWISSCURLING
A venir

Rapport du responsable des vétérans, Edgar Weise
A venir

Rapport pour le curling à l’école, Bibi Méroni et Claude-Alain Vuille
Par curling à l'école, il faut comprendre l'organisation, le suivi et la facturation de tous les
cours et de toutes les initiations donnés du lundi au vendredi pendant la journée. D’une
manière générale, durant une semaine normale, les heures disponibles sont les suivantes :
- lundi de 08h00 à 16h00,
- mardi de 08h00 à 16H00,
- mercredi de 08h00 à 14h00,
- jeudi de 08h00 à 14h00,
- vendredi de 08h00 à 18h00.
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Ce qui correspond à environ 475 périodes de 2 heures durant la saison.
Durant la saison 2017/2018, le Curling à l'école a concerné les institutions suivantes :
*

6ème Harmos EOREN Centre du Mail, cycle 2, 16 périodes,
La Fontenelle, Centre scolaire du Val-de-Ruz, 5 périodes,
Les Cerisiers, Centre scolaire de Gorgier, 2 périodes,
EOREN, Peseux, 12 périodes*,
Lycée Denis de Rougemont, 13 périodes*,
Lycée Jean Piaget, 40 périodes*,
CPLN, 4 périodes*,
Service des sports de l'Université de Neuchâtel et Midi Tonus, 25 périodes,
Service des Sports de la Ville de Neuchâtel, 3 périodes,
L’Ecole catholique, 1 période,
Passeport-vacances Morat, 2 périodes,
26 sociétés ou entreprises privées, initiation de 2 heures.
En principe les cours sont donnés par les professeurs de sports sans aucune intervention
des membres de notre club.

Au total environ 1'500 personnes différentes ont utilisé 150 périodes disponibles ce qui
correspond à une occupation moyenne par semaine de 32%, en légère diminution par rapport
aux dernières années malgré le retour réjouissant des classes de 6 ème Harmos du Centre du
Mail.
Il y a donc encore de la place. N’hésitez donc pas à le faire savoir.

Rapport du responsable des infrastructures, Rolf Hostettler
Il n’y a rien à signaler pour cette saison.

Rapport du Centre Juniors
Voir le rapport directement sur notre site internet.
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