
Conseil d'administration du 13 mars 2019

Horaire et lieu : 20h30 Mairie des Moussières
Présents : Muriel Fourrier, Maxime Grenard, Rodolphe Bouton, Gérard Benoît Jeannin,

Kirsten DeStryker, Anne-laure Capelli, Céline Grosrey, Ferréol Cannard, 
Laurent Margreither 

Excusés : René Joz-Roland, Yann Gapin,  Julien Gros, Carole de Marchi,  Aline 
Delabbé, Cécile Janvier, Maxime Augé, Benoit Lorge, Jean-Christophe 
Savoie,

Belles Combes: bilan 2019 et perspective 2020

• 14 852 euros de bénéfice, un record car la compétition fut organisée sur 2 jours. Nouveau souffle pour
cette épreuve apporté notamment par Kirsten !

• 2020 : masters prêts à revenir si on leur réserve un couloir séparé car il y a eu des « embouteillages » au
départ.

• dates retenues à priori : 18 et 19 janvier 2020, comptant pour le marathon ski tour. Attention : ce sera
pendant les JOJ, des bénévoles pourraient déjà être engagés pour les JOJ (voir avec Sylvie)

• soucis : salle trop petite le dimanche, Kyrsten va chercher une autre tente ou la disposer autrement pour
inciter les gens à y aller.

Commission alpine : bilan des concours et gestion des groupes 
loisirs/compétition

*  concours : temps mitigé, 2 concours à La combe du lac dans la journée appréciés car matériel en place, 71
coureurs u12, 38 u8-10, (beaucoup adhérents HJS) donc petit manque de concurrents (car concours en même
temps à La Faucille et d‘autres avaient couru le samedi dans l’Ain), 435 euros de bénéfice.
*  Groupe compétition :  groupement avec les autres clubs,  u8u10 très bonne entente avec le Lizon, c’est plus
laborieux avec les plus grands, manque de communication, de référent.
Qu’en est-il des finances ? Seront-elles communes ? Non, chacun fait dans son club, on va payer David, Yoann pour
quelques prestations.
Faire le point sur nos adhérents car des enfants ont basculé de loisirs  à compétition pour qu’on sache à qui
présenter les factures. Elles vont être faites prochainement. Problème : ce ne sont plus les sections qui vont le
faire donc il est difficile de connaître tout le monde. Il faut pointer qui a fait quel stage. Tous n’ont pas continué
après le 1er cycle donc faire une facture en 2 parties. Récupérer la liste des enfants qui passent les étoiles ce
week-end.
Encore 2 semaines d’entraînement, compétition au balancier samedi et dimanche.
Problème d’inscription : il faut que les gens fassent la démarche de s’inscrire !
Coupe du Jura :  quelques points derrière les Rousses
* groupes loisirs : arrêt ce dimanche, passage des niveaux, l’année prochaine prévoir les dates d’entraînement dès
le début de saison (de Noël à mars pour que l’ESF prévoit les moniteurs)

Commission nordique

• T  eam sprint : équipes faites ce soir, environ 22 équipes, manque une fille en senior, une fille chez les u11,
Les Moussières ne sont pas venus nous démarcher pour l’organisation, il faudrait qu’on les contacte pour
revoir les catégories, le règlement (ex : u11 et u13 dans la même catégorie), le parcours pour être plus en



adéquation avec les autres courses.
Souhait émis par la commission nordique lors de la réunion avec les sections de participer davantage à
l’organisation des différents événements, ouverture des discussions à Septmoncel.

• Championnat de France des clubs (24 /03), relais à 4 : sélection élargie pour course ou remplaçant, 2 ou 3
équipes  hommes,  1  sûre  voire  2  équipes  fille  en  attendant  le  rétablissement  d’une  participante,
hébergement en stand by car il reste peu de neige à La Seigne (repli prévu aux Fourgs ou aux Tuffes)

• Interventions dans les écoles : les entraîneurs sont intervenus dans toutes les écoles qui ont répondu :
Viry,  Lajoux,  Les moussières,  Longchaumois,  Le  centre,  le  Truchet.  Tout  s’est  bien passé sauf  avec  Le
Centre, pas de retour. Communication peut être un peu tardive.

• Jeux des neiges : déplacés d’une semaine, dates d’encadrement des entraîneurs à replacer. Ils n’iront pas
le vendredi après-midi veille du championnat des clubs.

• C  hallenge u15 au   C  ol de porte (comité à l’initiative de ce regroupement) : retour positif sur l’ambiance de
travail  et  l’organisation  malgré  un  site  loin  de  tout.  Résultats  moyens.  Thomas  Schmitt  et  Thomas
Grandjean étaient accompagnateurs, ils referont ce challenge. Facturation à prévoir.

• animation  «     comcom     »  du  27/02  à  La  Pesse :  bénéfice  d’une  centaine  d’euros.  Pas  énormément  de
monde. Il reste 5 litres de pâte à crêpe au congélateur.

• avenir du biathlon : séances au VVstar pour être à l’intérieur mais pas assez de place si  au-delà de 8
enfants,  Vincent était  le  seul  présent  à toutes  les  séances donc un peu répétitif  pour lui  car  Ferréol
refaisait pour les autres qui venaient au coup par coup, environ 10 séances au total réalisées.
Demande d’une assurance mais le responsable d’animation laissait Ferréol libre. Pas de facturation.
U15 : problème : ils doivent tirer à la 22 à 50 m mais peu va être pris en charge par le comité (à ce jour)
donc  quoi  proposer  à  nos  jeunes ?  Comment  acquérir  une  carabine  (pour  eux) ?  Se  rapprocher  de
Prémanon ?
Réunion  la  semaine  prochaine  au  comité  sinon  prendre  contact  avec  Yves  Granclément  pour  se
rapprocher de Prémanon, poursuivre entraînement à 10 m au club, vérifier auprès des jeunes qui veut
participer (Vincent et…)

• Ferréol a acheté les porte cible.

• cours adultes : beau succès, groupe filles assidu + un garçon, pas beaucoup de monde le samedi, 7-8 le
mercredi, il manque 3 licences, encore un entraînement la semaine prochaine en semi nocturne et apéro,
faire le point des présents pour facturation rapide, 6h facturées à ESF

• u13-15, skieur cross ESF, aux contamines, mail à envoyer pour avoir qui veut participer mais le club n’ira
pas car en même temps que le championnat des clubs.

• 10 U20 pris en charge par le club pour la traversée du massacre. coût : 200 euros

• Comment faire venir les tous jeunes de l‘US ? Problème de transport selon eux. Proposer un trajet en
bus ?

• Date des ptits loups déplacée avec accord de l’US au 16/03, pas de pénalisation pour les Moussières.

Emploi salarié et service civique
Service civique : nombre d’heures pas fait, fin du contrat le 31 mai, à réfléchir pour le suivant, quelle « incitation » 
mettre ? Faut-il reprendre un compétiteur ? 

Proposition : Claire Moyse 

Salarié : fiche d’heures difficile à chiffrer, il faudrait que ce soit quotidien mais on n’y arrive pas. Un entretien 
annuel pourrait être mis en place pour dire les choses de façon plus formelle. Ce n’est pas la qualité du travail qui 
est mise en question mais son fonctionnement.
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Dossier de subvention
Cécile, cnds, quelques documents à compléter encore.

Carole, dossier du département envoyé complet même s’il y a eu une relance.

Bilan sur l'opération « chocolats »
Muriel : vendus pour 5 576 euros  bénéfice : 1 369 euros reste : quelques boites à La Pesse 
(60 euros soit 5 boites), Septmoncel 452 euros à rentrer soit 36 boites environ.

Au final il devrait y avoir environ 1 600 euros de bénéfice

Faut-il reconduire cette opération l’année prochaine ?

Partenariat et mécénat 
Maxime est allé voir Michel sport : ils voudraient qu’on repasse par eux pour les skis Atomic et qu’on les consulte 
pour les commandes trimtex. A voir avec les commerciaux.

Michelsport veut bien payer les 2000 euros même rétroactivement car veulent continuer à nous soutenir. La porte
est ouverte, il faut repasser les voir.

Bus : Il faut enlever les sponsors qui ne nous soutiennent plus : aller chez Blanc et indiquer que l’emplacement est 
à vendre.

Meynier reprend sur le set de table 2020 des Belles combes et le partenariat à 200 euros sur le site (bandeau), pas
sur le bus car il est à la retraite l’année prochaine.

Relation avec le VVStar
Pas encore de remboursement des 10 000 euros de l’OPA mais accord oral du PDG, accord de son CA, versement 
en avril.

131 euros dus car des repas ont été réservés (oralement avec Catherine) mais pas consommés car pas de neige à 
Noël.

 Local de rangement et gestion du matériel 
Prêt de la cabane : 2 fois : à la transju et traversée du massacre, RAS mais elle est fragile donc l’enlever au 
minimum de la remorque. Peut être la faire voir à son constructeur (Fillon Maillet) ? Oui cet été, pourl’instant elle 
est à l’abri au garage à Septmoncel. Faut-il arrêter de la prêter gratuitement ? pour l’instant non car elle rend 
visible nos partenaires. Peut être demander une caution ? Oui 700 euros.

Idem pour les dossards bien gérés par Aline ! Faut-il demander une caution ? Oui 100 euros

B  us loué pour les championnats de France UNSS à Fond Romeu au lycée de Morez.

Commencer à réfléchir au renouvellement du bus. (Benoît) Engagement sponsor avec Ford sur 5 ans, il reste un 
hiver, à estimer.

L’ancien magasin et fournil des Moussières sera réaménagé en  local de rangement et de réunion par
Thibaud Creuzet et nous serait loué à tarif préférentiel (bail emphytéotique). Ce serait pour stocker le
matériel  et  aussi  créer  un  « QG »,  zone  conviviale,  de  fartage  etc...  Il  faudra  cet  automne  nous
positionner. Se renseigner si du public pourrait y accéder.



Perspectives : le printemps
- Appel à bénévoles pour le dernier biathlon aux Tuffes pour ce week-end, chapeauté par le comité.

- Appel à projet « génération 2024 » (jeux olympiques) pour labellisation : création de lien sportif entre école et 
club ; à mettre en attente car il y a déjà les JOJ.

- soirée de fin de saison : option 1 : samedi 4 mai ; ou vendredi 26 avril

- remise de la coupe du Jura : samedi 27 avril à Prénovel (SC de l’Abbaye)

- muguet : relance parmi les membres du CA pour savoir si quelqu’un veut être responsable (prendre contact avec 
le fleuriste, répartir la cargaison)

- René va arrêter son poste de DT. Il faut trouver un remplaçant (journée de formation à Chaux-Neuve, 2 ou 3 
courses à arbitrer) idées : Eric Grenard, Carole Bouchet, Dédé Escoffier,… ?

Divers
– Crédit Mutuel : pas de nouvelle de la nouvelle convention de partenariat après le rdv de Rodolphe et

Julien, Muriel va relancer le directeur.

– soirée de fin de saison : penser à offrir des chocolats au propriétaire du garage.

Plan d’action
Asap = dès que possible

Domaine Action Resp Dead line
Alpin Établir les listes des 2 groupes pour pouvoir faire 

les factures
Gérard et Benoît Asap

Alpin Pour l’année prochaine, prévoir les dates 
d’entrainement dès le début de la saison pour 
réserver les moniteurs ESF

Gérard et Benoît Prochaine 
saison

Alpin Communiquer sur les nouvelles modalités 
d’inscription aux course

Gérard et Benoît Prochaine 
saison

Belles Combes Trouver une nouvelle tente ou un nouvel 
agencement

Kirsten

Commission 
nordique

Contacter l’organisation du challenge Grospiron 
pour discuter des groupes et du parcours

Commission 
nordique

Asap

Commission 
nordique

Facturation Challenge col de Porte Commission 
nordique / 
trésorier

Commission 
nordique, 
biathlon

Selon les résultats de la réunion du comité dép, se 
rapprocher de l’entraîneur de Prémanon pour 
discuter dela prise en charge du tir nos jeunes + 
établir la liste des jeunes voulant s’investir

Férréol Fin mars / 
début avril

Cours adulte Faire la liste des présents, mettre à jour les 3 
licences manquantes

? Asap
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Commission 
nordique

Discuter avec l’US pour savoir si les plus jeunes 
rejoindraient les entraînements du club si on leur 
proposait le transport en bus

Maxime A Pour saison 
prochaine

Bureau Recrutement du service civique à prévoir Rodolphe
Bureau Mettre en place le rdv annuel avec l’employé Rodolphe
Subvention Terminer le dossier CNDS Cécile rapidement
Chocolat Finaliser le tableau après retour des dernières 

boites
Muriel Asap

Partenariat Retourner voir Michelsport pour continuer la 
discussion

Maxime A / 
Rodolphe

Partenariat Passer chez Blanc pour effacer les partenaires 
partis et indiquer les emplacements à louer

Benoit Asap

Bus Faire une estimation du renouvellement du bus Benoît prochainement
Matériel Prendre rdv avec l’entreprise Fillon-Maillet pour 

une « révision » de la cabane
Maxime A Cet été

Local Se positionner sur le local des Moussières, vérifier 
quel public pourrait y accéder

CA automne

Banque Relancer le directeur du C mutuel pour la nouvelle 
convention

Muriel Asap

Muguet Trouver un responsable URGENT

Anne-Laure Capelli
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