
CONSEIL D'ADMINISTRATION 18 AVRIL 2019
Horaire et lieu : 20h30 Mairie les Moussieres

Excusés : Ferréol, Kirsten, Jean-Christophe, Yann, Maxime G.
Absents : René, Maxime A

1 COMMISSION ALPINE

1.1 Coupe du Jura :
HJS : 2 ème 800 points ; 1er : Rousses, 1100 ; 3ème : 300 points (gros écarts)

1.2 Regroupement entre clubs (structure d’entrainement Interclub)

Constat de fin de saison :
o L’entente dans le cadre de l'inter club ne donne pas entière satisfaction ;pas,

manque d'un coordinateur. Il faut trouver quelqu’un qui fasse les 
entrainements ET les courses pour le groupe u12 u14. 

o US Lamoura ne joue « pas le jeu » : Les U12 et U14 n’ont pas le niveau, on 
n'a pas l'impresion que l'entrainement soit à la hauteur des ambitions, et pas
non plus équitable.

Les petits sont pris en charge par le Lizon – fonctionne bien mieux
On attend le bilan, les directives et les objectifs du comité départemental.

Définir clairement les Objectifs de la structure interclub
- HJS doit-elle prendre l’initiative de prendre un entraineur (Yohan Gauthier?=

o possible entente avec le Lizon
- Prochaine étape une réunion avec les autres clubs pour faire le bilan s’entendre sur 

une organisation
- Point positif : Cela n’a couté que 95 euro par enfant en compétition 

85 jeunes HJS en alpin
30 gamins en compétition

La commission Alpine doit s’impliquer plus dans la coordination de l’activité Alpin, les 
points d’améliorations

- Demander un chèque d’acompte aux familles (surtout en loisir)
- Ne gérer plus qu’une seule période d’entrainement plutôt que trois
- En mars les enfants doivent passer leur étoile
- Prévoir une séance de fin de saison
- Mettre en place un meilleur suivi du nombre de gamin, surtout en fin de saison afin 

de ne pas maintenir des groupes ou il n y a pas ou peu de gamin et ne pas 
réquisitionner un moniteur pour rien.

- Il faut trouver une organisation et mettre en place une communication amont / aval
pour la saison prochaine



-

2 SALARIE / SERVICE CIVIQUE / ENTRAINEUR

2.1 Thomas Grandjean – Salarié : 
- point positif :

o  très bon relationnel et un bon niveau d’entrainement.
o Son rôle de tuteur qui est aussi une responsabilité importante

- Points d’améliorations
o Animation et coordination des encadrants, des stages
o Communication –réactivité – manque de rigueur,  feedback
o « signe de vie » journalier, accès à la boite mail.

2.2 Service civique :
- Léo, sa période se termine officieusement fin mai. Le volume d’heure n’a pas été 
réalisé (contrainte d’entrainement sportif de haut niveau)
- Souhait service civique : Claire Moyse probablement le 1er aout – session de 8 mois
- Autres jeunes intéressés : Youri et Killian

Il y aurait une possibilité de modifier l’agrément mais est-ce raisonnable ?
Il faut pouvoir gérer le tutorat de plusieurs services civiques.

2.3 Gérard V : 
Couverture des frais de déplacement de cette saison : défraiement 800 euros et une 
paire de ski.

3 COMMISSION NORDIQUE

Les Stages sur neige ont permis de faire du bon ski, ce qui a permis une belle progression
de la pratique du ski par les jeunes et ainsi de bien  les préparer pour le début de saison.

3.1 Résultats
3.1.1 Coupe du jura

Classement générale Club  
 Filles 2eme

3.1.2 Chp France des clubs 
Nous avons engagé 3 équipes Garçons et 2 équipes fille.
Pour la premières fois 2 équipes Garçons ont été placées pour rester en 1er division

Les filles ont joué la monté, cela n’était pas attendu. Objectif année prochaine avec la 
même équipe de passer en 1er division



3.2 Entrainement

Il faut s’améliorer sur l’organisation des séances surtout en classique : 
- démarrer à l’heure
- responsabiliser les parents sur le respect de la phase d’inscription et des 
horaires et  impliquer ceux-ci sur la phase de préparation des skis classiques 
(fartage)

Idée : mettre en place un book d’explication aux parents – il y a plein de petites taches 
qui pourraient être faite par les parents tant lors des entrainements que lors des 
compétitions

Les entrainements reprennent début mai
Stage début juillet Féclaz / plans d’Hotonnes
Stage fin juillet 7 début aout  Valserine ou Dôle
Stage fin aout – Bellecin

- Biathlon : décisions vont être prises dans les semaines à venir au niveau des comités

Demande possible du comité dép pour une intervention de notre entraineur auprès des 
sections. Mais à ce jour la vision n'est pas définitivement éclaircie : trop tôt pour se 
positionner.

4 BELLES COMBES

Télescopage du calendrier des belles Combes avec celui de JOJ 2020.
Impact sur la disponibilité des bénévoles (entre autre Sylvie sera sur les JOJ)
Impact calendrier des courses :

Risque que la FFS ou le comité décident d'éviter les courses sur le massif au 
calendrier sur cette période ?!?

5 CALENDRIER 

-Le comité mets en place un calendrier d’été (courses à pied, trail…..)

HJS : postule-t-on pour une course nationale autre que les belles combes ?
Question ouverte. Mais a priori non !

5.1 4 mai – Soirée de fin de saison du clu
Doline : présentation de l’AG de printemps et remise de récompense
Programme :

18h00-19h15 apéro gratuit – se mobiliser pour ranger l’apéro à 19h15
Framboisine (Aline)
Bière  (founrie par Stéphane Dalloz) 

Repas 20h00
Animation photos ?
Repas : lasagne (Jacques Colin) ou Patrick Bonjour   - Cécile coordonne ce point



Salade verte
Dessert par les adhérents

Café moulu / sucre achat au proxi (carole)
Vin (satoriz ?)-> Yvan
Grignotage apéro + bonbon (Rod)

Invitation : partenaires, ComCom, maire st Claude, conseil départemental, Gilbert 
Carrez, maire des Moussieres

Récompense :
Valentin + Léo : Paniers garnis – Produits locaux et de  nos partenaires– 100 

euros par panier –(carole)
Comment le club peut-il aider Valentin ?

HJS peut aider les val ’heureux
- HJS - Cheque à l’association les val ‘heureux : 500 
euros

Dédé escoffié - 
Les équipes des championnats de France club – boite de chocolat

Kirsten : inviter les bénévoles des belle combes
Distribuer les coupons apéro du Pré-Fillet

5.2 Muguet

Récup des plants à 7heures sur st Claude

1 resp par village – 
- Lajoux : Gérard 
- Les Bouchoux- l’épicerie sera elle ouverte ? –Anne laure
- La Pesse – la boulangerie sera-t-elle ouverte ?
- Les Moussieres : Aline
- Lamoura : Laurent
- Septmoncel : Rod
- Lonchaumois :  Pascla et Valérie Prost
- St claude : Thomas – Gérard

Préparer les caisses monnaies (julien)
Gérard récupère les brins (650)

6 Garage
- Possible garage communal Lajoux à 50 euros mois (bail de 1 an)

o Ok Go  – aux 1er juin déménagement de l’ancien local
o Assurance

- Cabane :  le mieux est qu’elle reste à la pesse – pour l’instant elle est à septmoncel

7 Divers
- Dossard convention de location – un chèque de caution de 100 euros sera demandé



- bus : pneu ? à changer
- Location bus 12-18 aout pour JL rossero – ok si pas de stage-> voir avec planning 

Thomas
- Location bus 10 euros jour + prix au km
- Relancer Sam Forestier – Reste une solde dû - prêt Bus UNSS relancer Thomas et 

facturer Sam forestier du solde (10 euros jour)
- Chapiteau HJS (60m2) n’est plus homologué donc pas de location possible pour des 

évènements accueillant du public

8 Finances

- Cours adulte :480 eur de recette et 240 dépenses ESF
- Licence et adhésion : Problème pour obtenir les informations : Section La Pesse –
manque 700 euros et Lajoux manque 1000 euros

o Problème d’organisation administrative dans ces sections – nous n’avons 
aucune information.- harmoniser les fonctionnements – 288 licenciés – en 
manque 4 

- Concernant les adhérents pas de visibilité

- Dossier de subvention
o Mairie de st Claude : 3500 euros (baisse de 200 euros)
o CNDS / FDVA –en cours

9 Atomic

- Michel sport n'est pas content d'avoir été coupé du lien avec les athlètes en ne 
distribuant plus de matériel Atomic

- Contrat reconduit – pas eu de dotation lot Atomic cette année
- Journée de présentation du matériel « amer sport » en mai /juin
- En juin réception des contrats

Asap = dès que possible
Domaine Action Resp Dead line
COMMISSION 
ALPINE

Statuer sur l’organisation interclub et 
l’engagement d’un entraineur

Benoit, 
Gérard, 
Rodolphe

asap

Organisation de la saison prochaine : 
mettre en place un protocole de 
coordination

Benoit, Gérard
+

Début 
saison 2020

COMMISSION 
NORDIQUE

Finaliser contrat Service Civique Claire Rodolphe mai

Réfléchir Book Parent Maxime début 
saison 2020

Préparer stage été Thomas Mai
Soirée Club Déroulé discours commission Rodolphe Asap

Préparation logistique repas Cécile Asap



Invitation partenaire Secrétariat Asap

Garage Go contractualisation Rodolphe Mai

Bus Chasse aux impayés Thomas + 
Julien

Asap

Atomic Agender Présentation produits Amer Sport

Carole de Marchi-thomas
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